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Allaite-moi!
Votre bébé aime être allaité. Il n’y a rien de plus salubre pour vous et 
pour votre bébé. Méfi ez-vous: L’allaitement ne prévient pas une nouvelle 
grossesse!

Je veux ma purée!
À partir de 5 à 7 mois votre bébé commence à s’intéresser à la purée. 
On recommande l’introduction d‘un repas sous forme de purée par mois, 
tout en allaitant le bébé.

Je grandis également en buvant le biberon!
Si quelque chose empêche l‘allaitement, votre bébé a besoin de lait in-
fantile adapté à ses besoins pendant la première année. Préparez du lait 
toujours frais et ne donnez jamais des restes à l’enfant.

Je bois de l’eau!
C’est  l‘eau minérale ou l’eau du robinet qui désaltère le mieux votre 
bébé. Évitez des boissons sucrées et faites boire votre enfant à l’aide 
d’un gobelet.

Pour mes dents et mes os!
Donnez à votre bébé un comprimé de vitamine D et de fl uor chaque jour 

à partir du huitième jour après la naissance.

Je suis repu(e)!
Votre bébé réalise très bien et d‘une façon autonome quand elle/il est 
arrivé(e) à satiété. Acceptez et tolérez des restes dans l‘assiette.

Je dors dans mon lit, près de toi!
Le mieux pour votre bébé est de dormir pendant la nuit chez vous dans la 
chambre à coucher – mais dans son propre lit. Le bébé devrait dormir sur 
le dos, dans un sac de couchage -  mais sans oreiller ni couverture.

Brosse-moi les dents!
Brossez les dents de votre enfant deux fois par jour, à savoir le matin 
après le petit-déjeuner et le soir avant d’aller au lit. Utilisez une brosse 
à dents conçue pour bébés – mais sans dentifrice.

Laisse-moi bouger!
Un bébé aime bouger et agiter ses bras et jambes. Créez des occasions 
dans lesquelles votre bébé peut bouger et marcher à quatre pattes, tout 
en assurant un environnement sûr.

Respirons l’air frais!
Promenez-vous quotidiennement avec votre bébé dans la nature ou dans 
un parc.  Regarder la télé n’est pas un passe-temps approprié pour votre 
enfant.

Ne me secoue jamais!
Peu importe à quel point la situation avec votre bébé est stressante ou 
fatigante: ne secouez jamais votre enfant! En cas de problème contactez 
votre pédiatre ou demandez conseil à une sage-femme.

Je n’aime pas la fumée!
Votre bébé adore l’air frais et n’aime pas les endroits où l’on fume. 
En plus, la fumée est toxique et nuit aux bébés.

Regarde-moi dans les yeux!
Votre bébé désire votre attention. Occupez-vous aussi souvent que 
possible de votre enfant, soit en le faisant manger, en jouant ou en vous 
promenant.

Protège-moi du soleil!
Trop de soleil est nuisible pour votre enfant. Couvrez la plus grande partie possible 
du corps avec des vêtements appropriés et restez à l’ombre. À partir du premier 
anniversaire il est recommandable d’utiliser de la crème solaire adaptée à la peau 
sensible du bébé.

Les besoins de votre bébé pendant les 12 premiers mois…
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