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Une marque française 
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Ce prénom est d’origine arabe et latin. Il vient 
de « quintus », et il veut dire « cinquième ». 
Tous les Quentin ont leur fête le 31 octobre. 
Au sein des prénoms qui leur sont associés, 
on retrouve Quintino.

Fête: 5 OCTOBRE
capucine  Sa patronne, sainte Fleur, était une religieuse 

du XIVe siècle qui alla à la rencontre de nom-
breux malades pour les soigner. On lui attri-
bue plusieurs miracles. C’est également le 
nom d’une fleur importée du Pérou au XVIIe 
siècle et le titre d’une comptine pour enfant 
datant du XIXe siècle : « Dansons la capucine 
» écrite par Jean-Baptiste.

quentin
Fête: 31 octobre

fantaisiste

libre

enthousiaste

passionné ambitieux

indépendante

nos     idées prénoms
pour ce mois de septembre
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PRÉPARER 

BÉBÉ 
À L'ARRIVÉE DE 
L'AUTOMNE
Nous pouvons dire au revoir à l’été et ac-
cueillir l’automne. Cette saison aux couleurs 
orangées. Les arbres prennent une autre 
beauté avec leurs feuilles séchées, les tem-
pératures baissent , BONJOUR OCTOBRE ! 

Le changement de saison est souvent allié à 
de légères : fatigue, rhume, etc. Les tem-
pératures variables ne nous aident pas.  
Pour vous préparer au mieux à l’automne 
avec bébé, voici quelques petits conseils. 
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Avec le temps variable de l’automne, vous allez devoir repenser la 
manière d’habiller votre enfant et ce n’est pas chose facile avec 
les habitudes que vous aviez pris en été. 

NOS CONSEILS:

- Ne lui mettez pas des couches trop épaisses (comme un gros pull par 
exemple). Privilégiez des pièces plus légères comme un t-shirt à manches 
longues et une petite veste ou un gilet épais. S’il a chaud, il pourra l’en-
lever. Ne pas le couvrir de façon excessive. 

- Ne pas oublier le  petit bonnet, nécessaire quand il y a du vent pour 
protéger la tête et les oreilles de bébé.  

Comment habiller bébé ? 1
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Pas toujours facile de savoir si Bébé a froid ou chaud. Il a les mains 
bouillantes ? Glacées ? 

- Il est possible de faire des cures préventives 
  (à voir avec votre médecin/ pédiatre). 
- Il est conseillé de faire un lavage au sérum   
  physiologique dès qu’il a le nez qui coule. 
- Faites le plein de vitamines.

À SAVOIR: 

Son mécanisme de thermorégulation n’est 
pas encore complètement développé. Glis-
sez un doigt dans sa nuque ou sur son 
cou, c’est là qu’est réellement sa tempé-
rature corporelle. C’est de cette manière 
que vous allez savoir s’il a chaud ou froid. 

À SAVOIR:

Même s’il fait très froid, pensez à aérer 
la maison (dont la chambre de bébé), 
un bon quart  d’heure tous les matins. 

Vérifiez sa température 
corporelle2

Combattre les virus 3
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- Promenade : continuer à en faire car 
  cela vous fera un grand bien à bébé et 
  à vous. Prenez une petite couverture, 
  pour mettre sur la poussette au cas où
   le temps change brutalement. Voici une
  idée de cadeau pour bébé, de quoi pas-
 ser un automne tout doux avec cette 
 couverture signé Petit Poney & Cie.

Avoir une même routine 4

- Protégez la peau de bébé. Ce n’est pas qu’en été que 
  la peau est à protéger. L’hiver, protégez-là de 
  l'agressivité du vent et du froid qui peut 
  provoquer des rougeurs et des petits 
  boutons sur la peau de bébé. 

- Continuez à toujours hydrater bébé. 

- Préparez-le doucement au changement 
  d’horaire en le couchant de bonne heure. Pour 
  que cela ne l’affecte pas. 
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Bibliothèque

À la maison:
- Planche alphabet
- Tour d’empilage 
- Cubes chiffres couleurs
- Imagier en bois 

Activités à faire 
avec bébé 5

À l’extérieur:
- Faire une Balade
- Aller à la bibliothèque 
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«Papy ça souffle» 
de Usher Sam.

« Automne» 
de David A.Carter.

«Regarde dans la forêt» 
de  Emiri Hayashi.

nos coups de

lecture
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NOUVELLE 
COLLECTION !
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Hochet méduse

Chaussettes hautes en dentelle

Hochet tortue automne

Affiches

Doudou lange

Set bavoir & attache sucette
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Les Légumes & les Fruits
- OCTOBRE -

tomate         haricot vert       brocoli     pomme de terre   patate douce   champignon

carotte           artichaut          chou-fleur        chou lisse          salade           céleri
                                                                                                                                (laitue, batavia)

potimarron           courge             courgette                navet               betterave

  citron          prune           kiwi           grenade              noix                raisin

        figue                     coing                 poire              pomme               banane
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Douceur d’automne 

Purée de potiron et patate douce 

(Adaptez la recette selon l’âge de 
bébé et à quelle étape il est dans la 
diversification alimentaire.)

1) Lavez, épluchez et coupez en 
dés l’oignon, la carotte, la patate 
douce et la pomme de terre.

2) Faites rissoler les oignons dans 
le mélange d’huiles jusqu’à ce qu’ils 
blondissent.

3) Puis ajoutez le veau ou une 
autre viande. 

4) Une fois ce mélange rissolé sans 
coloration, ajoutez les légumes, la 
patate douce et la pomme de terre 
et couvrez d’eau.

5) Laissez mijoter 25 min.

6) À la fin de la cuisson, hachez 
la viande avec l’huile et écrasez 
les légumes avec la patate douce 
et la pomme de terre en laissant 
quelques petits morceaux fon-
dants. Servez tiède.

4 mois

6 mois

8 mois

12 mois
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Pour plus d’informations sur les produits
Petit Poney & Cie, consultez :
www.petitponeyetcie.com

Instagram : @petitponeyetcie
Facebook : Petit Poney et Cie


