Mission
ission parents

<< rien que du bonheur... mode d'emploi ludique >>

On la redoute tous cette fameuse question :
« Dites, maman et papa, comment on fait les bébés ? ».
Et pourtant, celle qui devrait vraiment nous faire peur
est bien différente… Que peut-on répondre à la
question « comment on fait des parents ? »
Parce que faire des parents, mon enfant, c’est se
transformer, se métamorphoser, se sublimer ! C’est
chercher des réponses là où il n’y avait pas de question
auparavant… C’est toujours avoir en tête d’offrir le
meilleur… mais c’est quoi le meilleur ?

ÉDITO

Comment on fait des parents ?
Être parent, c’est tenter de sauver le monde pour que
notre enfant y soit heureux… C’est « agir » plutôt que
« penser »… Parce que les actes deviennent concrets :
ils auront, qu’on le veuille ou non, des répercussions…
Et comment on fait des parents ?
Ça nous tombe dessus, comme ça, un matin, un soir,
ou en pleine nuit… On devient celui qui sait, celui qui
transmet, celui qu’on regarde…
Oui, mais comment on fait des parents ?
On réalise qu’on ne sait pas tout, qu’il y a des milliards
de choses à découvrir, à apprendre, à améliorer…
Com-ment-on-fait-des-parents ?
C’est comme une nouvelle naissance, un saut dans le
vide… une renaissance ! C'est ça : quand un enfant
naît, des parents naissent.
J’ai dit comment on fait des parents-euh ?
Bon, ça suffit, maintenant !
Je vais plutôt t’expliquer comment on fait les bébés,
c’est plus simple !
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Test de personnalité > Quel parent éco responsable suis-je ?
1 / Quels sont les rituels avant de coucher mon enfant ?
A. Je lui lis une petite histoire
B. Je lui prête ma tablette en prenant soin de déverrouiller la protection parentale pour
qu'il puisse voir ce qu'il veut ?

C. Je dis
dissèque une grenouille au milieu de cinq bougies disposées en pentacle
2 / On est pressé, et je n'ai plus rien dans le réfrigérateur pour le repas de ce midi ?
A. Je cu
cuisine astucieusement les épluchures du repas de la veille
B. Je dé
décongèle une pizza et je la mixe pour que mon enfant puisse l'avaler
C. Je pr
prépare un ragoût à base de croquettes pour chien
3 / Je ddois partir à un rendez-vous important, mais personne pour garder
je serai
ser un peu en retard et on fera le rendez-vous à trois

B. Je mets
me l'enfant dans la voiture, oublie de l'attacher, et laisse mon enfant à
l'assis
l'assistant de mon rendez-vous

C. Je ca
cale mon enfant seul devant la télé pendant une heure, de toute façon
il ne lui arrivera rien : ça l'hypnotise

4 / Catastrophe
Cat
! On est loin de la maison, je n'ai pas de change et il y a
une fuite dans la couche de bébé…

SOMMAIRE

mo
mon enfant…

A. Je me
mets mon enfant dans l'écharpe de portage, on part à pied, et tant pis :

A. O
On passe en mode cul nu
B. BBah… j'ai pas vu de fuite, moi !
C. Je retourne sa couche pour que le côté propre soit en contact avec ses fesses
5 / Pour son premier Noël, le cadeau, ce sera :
A. Un jouet en bois non-traité qui joue mécaniquement du Brahms à moins de 60dB
B. Un m
mobile électronique lumineux
C. Un ccouteau suisse
6 / Pour
Pou quelle déco optez-vous dans la chambre de bébé ?
A. Sobre : peintures naturelles, plancher en bois brut, meubles en palettes non traitées
B. Fun : couleurs flashy, moquette mouton, meubles évolutifs
C. Glau
Glauque : murs noirs, gravier, paillasse au sol
Avant d'aller
d
plus loin, rendez-vous en page 22 pour connaître votre profil !
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DÉPLACEMENT
Roulez jeunesse

Les moyens de transports...
Âge 0

3

5

11

18

50

Challenge mobilité
chaque année
organisé par la région
Rhône-Alpes début juin.

150

GRATUIT
JUSQU'À 4 ans
GRATUIT
DE 3 À 105 ANS

www.challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

GRATUIT
DE 4 À 11 ANS
GRATUIT
JUSQU'À 1 an
GRATUIT
JUSQU'À 5 ans
GRATUIT
JUSQU'À 150 ans
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GRATUIT
JUSQU'À 3 ans

> Nouer une écharpe de portage
g
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ÉCRANS ET CIE
Attention les yeux

Jeu à relier
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Dessins d’enfants de 5 à 6 ans
exposés à moins d’une heure
d’écran par jour.
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SE CONNECTE À DES

2
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32

HEURES PRÉDÉFINIES
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MA WIFI POUR QU'ELLE
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JE PEUX PROGRAMMER
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42
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41
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47

A relier, celui d’enfants du même
âge exposés à plus de trois
heures d’écran par jour.

38
36

Réponse page 22

37

43

Vous pouvez faire tester
votre maison et
son exposition aux ondes
électromagnétiques
www.cartoradio.fr

Il existe une journée mondiale
sans TÉLÉVISION

j'éteins la wifi
la nuit /
je mets mon téléphone
en mode avion
pour les enfants

Les écrans et les enfants ! Réponses page 22
Compléter les pointillés par le(s) bon(s) numéro(s) d'écrans
1

2

3

Je ne porte pas
le portable contre
le ventre quand je suis
enceinte
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TABLETTE

TÉLÉPHONE

ÉCRAN TV,
ORDINATEUR

JEUX VIDÉOS

Pas avant
3 ans
......

Pas avant
6 ans
......

Pas avant
9 ans
......

Pas avant
12 ans
......
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SOIN DU CORPS
La beauté naturelle

Recette

Je fabrique
mon liniment oléo calcaire

les lessives peuvent
contenir des polluants
et des aallergènes

il faut toujours
laver ses vêtements
avant de les porter
la première fois
(polluants sur les tissus)

Ingrédients pour 100 cl :

> 50 cl eau de chaux
> 50 cl d'huile d'olive biologique alimentaire
(ou amande douce)

Dans un récipient, versez l'ensemble des
ingrédients un par un en mélangeant bien.
Transférez la préparation dans votre flacon.

Liniment
oléo calcaire

Utilisation :
Le liniment s'utilise à chaque change pour nettoyer les fesses de bébé sans
rinçage. Il faut juste bien essuyer le surplus. Il évite les irritations.
Stockez votre flacon à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Bien agiter entre chaque utilisation.
Recette d’après le livre la famille zéro déchet à retrouver sur leur blog :
famillezerodechets.com

Consommation moyenne/an
par famille :
• 3 à 4 L de liquide vaisselle
• 10 à 20 L de nettoyant ménager
• 10 kg de poudre pour lave-vaisselle
• 20 L de lessive liquide ou 40 kg de lessive en poudre

= 20 millions de lessives/jour en France
www.consoglobe.com

Matériel :
> Vieux torchon
propre
> Entonnoir
> 2 seaux propres
> Bidon de 3 litres
vide et propre
> Spatule ou cuillère
en bois
> Tamis

Je fabrique
ma lessive à la cendre
Ingrédients pour 3 litres :

> 4 verres de cendre tamisée
> 2 litres d'eau
> 5 gouttes d'huile essentielle
de citron ou de lavande
(facultatif)

LESSIVE
MAISON

Mélangez la cendre avec l’eau dans le seau. Touillez avec la spatule.
Laissez décanter pendant 24 h en mélangeant régulièrement.
Filtrez à l’aide de votre torchon et de votre tamis.
Ajoutez l’huile essentielle de votre choix (facultatif). Mélangez.
Versez à l’aide de votre entonnoir votre préparation dans votre bidon.
Vous pouvez maintenant vous servir de votre lessive à la cendre.

Utilisation : 1 verre (ou plus) par lavage. Secouez bien avant chaque utilisation.
LA LESSIVE À LA CENDRE est la 1ère DES LESSIVES À AVOIR VU LE JOUR !

CETTE LESSIVE D’ANTAN a fait ses preuves depuis l’antiquité.
C’est grâce à LA POTASSE présente dans la cendre qu’ON OBTIENT DU LINGE PROPRE.

Une recette pour faire SES LESSIVES MAISON de façon
ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE !
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Mots Croisés
Réponses page 22

J

H

K

1
E

C

A

2

3
4
5

I

6

B

7

D

8

F

G
9

10
11
12

je frotte les
taches au savon
de Marseille
pour les aider
à partir
10

je fabrique
mes produits
d'hygiène
d
pour éviter
les
l allergies

HORIZONTAL
1. Nounou pour adultes perturbateurs
2. Comme le J, mais avec un i
(ce qui change tout)
3. Nécessaire à la plénitude odorante
4. Grand millésime raté
5. Content quand les couches lavables
le sont
6. Plus qu'une intolérance
7. Propre à gaston
8. Noirs ou de Marseille
9. Solvant pas dans le vent
10. Conservateur à éviter
11. Pas carré
12. Bébé dans le futur
VERTICAL
A. Essentielles, mais sans excès
B. Inspirateur d'éternuements
C. Ami ménager
D. Sigle avec un b au milieu,
qui ne veut rien dire.
E. Certains les couvrent de graisse
de baleine
F. Benzène
G. Pas rond
H. On peut le fabriquer pour s'embellir
I. Vieux jouet de Thierry
J. Peuvent être lavables, compostables
ou jetables
K. Belle-maman

ACHETER DES VÊTEMENTS
D'OCCASION À LA FRIPERIE,

LES CUSTOMISER POUR LEUR
DONNER UNE NOUVELLE VIE !
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Les jeux sont faits

LOSIRS

> Chouette, votre petit bout a reçu des jouets !

Maintenant, il faut penser à dépolluer tout ça !
Dessiner un  autour des jouets qu'il faut aérer, un  autour
de ceux qu'il faut laver, une  autour de ceux qu'il peut utiliser
immédiatement !... Ah ! Et dessiner une  main à côté de ceux
qu'il va falloir ranger dans un placard car il est préférable
de les fabriquer soi-même.

PELUCHE

MAQUILLAGE

JOUETS
EN PLASTIQUE

PÂTE À MODELER

JOUET EN BOIS

LIVRE

PEINTURE
ET FEUTRES

VÊTEMENT

100 € DE JETONS
DE CASINO

Réponses page 23

« LE MEILLEUR JOUET reste LA TERRE du jardin
et LE BÂTON ramassé en forêt »
Parole entendue lors des ateliers menés dans le cadre du projet éco parentalité
du CEDER et de ses partenaires entre janvier 2017 et juin 2018.
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Recette

Je fabrique
ma pâte à modeler

Ingrédients :

> 2 tasses de farine
> ½ tasse de sel
> 1 tasse d’eau bouillante
> 2 cuillères à café (c.c) de bicarbonate
> 1 cuillère à soupe (c.s) de savon liquide
> Colorants alimentaires ou naturels
> Gants de ménage jetables

Mélanger dans un bol la farine, le sel, le bicarbonate et le savon.
Rajouter l’eau chaude et malaxer dès que ce n’est plus trop chaud.
Continuer à mélanger le tout avec les mains jusqu’à ce que le mélange ne colle
plus aux doigts. Rajouter un peu de farine ou d’eau si nécessaire.
Dés l'obtention d'une boule qui n’est plus collante, la séparer en plus petites
boules (autant que de couleurs différentes souhaitées).
Mélanger ensuite chacune de ces boules avec un colorant liquide.
Pour ne pas se salir ou se colorer les mains, mettre des gants jetables (en particulier
lorsque de l'incorporation des colorants).
Conserver ensuite la pâte à modeler dans une boite hermétique au réfrigérateur.
Elle peut se conserver 3 à 4 semaines.
Après plusieurs jours, elle peut redevenir un peu collante : il suffit d’y rajouter un
peu de farine pour qu’elle retrouve sa consistance initiale.

j'achète
des jouets
d'occasion

les jeux collaboratifs
développent
la sociabilitéé
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Moins mais mieux

DÉCHETS

1 000 kg (1 tonne) de déchets
dégradables en 200 à 500 ans
Consommation d'énergie
pour la fabrication
120 m3 d'eau pour la fabrication
1 500 € de 0 à 2 ans
10 min/jour

(achats + élimination des couches sales)

Stockage des couches sales avec
les selles : odeurs et bactéries

les lingettes peuvent
contenir des allergènes
irritants
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lingettes pour bébé

Pas de produits chimiques
respectant les peaux fragiles

E
MÉL

Gel absorbant, parfums,
composants inconnus

Je fabrique mes

20 à 40 couches de 0 à 2 ans
EA
U

5 000 couches de 0 à 2 ans

Lavables

Recette

ANG

Jetables

HUILE
DE COCO

150 kg de déchets en grande
partie biodégradables en
quelques mois
Consommation d'énergie

(fabrication + lavage) divisée par 2

83 m3 d'eau (lavage des couches)
400 à 900 € de 0 à 2 ans

(utilisable pour un 2e enfant)

10 min/jour

(lavage des couches en machine)

Élimination immédiate des selles
(papier jetable dans les toilettes)

pour une hygiène parfaite

Pour le change,
nous utilis
utilisons un gant
et du savon de
mar
r
marseille

Matériel :
> 2 boîtes alimentaires
> 1 rouleau d'essuie-tout
> 1 litre d'eau déminéralisée
ou purifiée
> 2 cuillères à soupe (c.s)
d'huile de coco
> Quelques gouttes de gel
sans savon biologique
pour bébés

Couper l'essuie-tout en 2. Pour chaque boîte de lingettes, mélanger dans un
récipient 50 cl d'eau, 1 à 2 c.s d'huile de coco préalablement fondue et
remuer. Ajouter une dose de gel sans savon biologique pour bébé.
Verser 50 cl du mélange dans chaque boîte alimentaire.
Mettre les rouleaux d'essuie-tout dans chaque boîte, côté coupé vers le bas.
Utiliser le couvercle des boîtes pour écraser le rouleau d'essuie-tout, puis
fermer les boîtes. Mettre les boîtes à l'envers et laissez le papier s'imbiber,
pendant 5 min Retourner les boîtes à l'endroit et les ouvrir.
Enlever le rouleau en carton au milieu du rouleau.
Pour utiliser la première lingette nettoyante, tirer simplement sur le papier au
centre du rouleau.
Découvrez l'astuce ici : www.comment-economiser.fr/recette-facile-lingettesnettoyantes-pour-bebes-maison.html

Il existe des structures qui
permettent de tester, louer,
choisir ses couches parmi
les 92 modèles existants
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C'est dans l'air

AIR INTÉRIEUR

Jeu des 8 trucs auxquels il faut faire attention
dans la chambre d'un enfant
Cette chambre d'enfant n'est pas vraiment saine !
Saurez-vous retrouver les 8 polluants présents ?
Réponses page 23

NEUF

NEUF

Pour une meilleure qualité
de l'air intérieur,

il vaut mieux ventiler
mécaniquement qu'aérer 10 min
16

L'ÉTIQUETTE QUALITÉ
DE L'AIR INTÉRIEUR
SUR LES PEINTURES

Recette

Je fabrique ma peinture naturelle
à base de pomme de terre

Ingrédients :
> 150 g de pommes
de terre
> 2.5 L d'eau
> 150 g de blanc de
Meudon
> 40 g de pigments
> 1 cuillère à soupe
(c.s) d'huile de lin

Doses pour ½ litre de peinture soit 5 m2.
Réduire 150 g de pommes de terre cuites en purée, mélanger à 40
cl d’eau bouillante. Passer au moulin avec la grille la plus fine pour
éviter les grumeaux jusqu'à consistance d’une béchamel un peu
épaisse. Bien mélanger.
Délayer 150 g de blanc de Meudon dans 15 cl d’eau froide.
Délayer 50 g de pigments dans 50 cl d’eau froide.
Mélanger le blanc de Meudon dilué avec les pigments.
Mélanger la purée à une cuillère à soupe d’huile de lin (facultatif).
La peinture est terminée.
La couleur s’éclaircit en séchant. Prévoir 2 couches. Faire un
essai sur un petit objet ou un bout de mur avant de se lancer.
Dans une pièce humide passer une couche de vernis biologique
en finition.

A utiliser
partout
à l'intérieur de
la maison…

« JE RÉCUPÈRE DES MEUBLES D'OCCASION et JE LES CUSTOMISE AU VERNIS COLLE "MAISON" ! »
faire une BÉCHAMEL avec 2 tasses d'eau, 1 tasse de farine et 1 tasse de sucre
Parole entendue lors des ateliers menés dans le cadre du projet éco- arentalité du CEDER et de ses partenaires entre janvier 2017 et juin 2018.

quand je peins
une pièce, je la laisse
aérer 3 semaines avant
de l’utiliser

quand j’achète
un meuble en kit,
je le laisse
aérer au moins 1 semaine
17

LANCE LE DÉ : 5 OU 6 ,
IL FAIT BEAU, VA CUISINER "SOLAIRE"
EN CASE 22 ...
SINON LA PLUIE TE RAMÈNE EN CASE 9

AUJOURD'HUI
C'EST LÉGUMES
CRUS : PASSE EN
CASE 30 , JOUE
IMMÉDIATEMENT
ET REPARS EN
ARRIÈRE

BÉBÉ MANGE
AVEC SA CUILLÈRE
POUR LA 1ÉRE FOIS...
ÉCHANGE TA GRAINE
AVEC CELLE DE TON
ADVERSAIRE POUR
QU'IL VOIT ÇA !

BÉBÉ A FAIM !
PASSE TON TOUR
ET DONNE-LUI UN
QUIGNON DE PAIN
À RONGER
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FAUX DÉPART ! LA COUCHE
DE BÉBÉ EST PLEINE...
RETOUR À LA CASE DÉPART

OH ! TU AVAIS DÉJÀ
ÉPLUCHÉ LE
POTIMARRON HIER,
TU GAGNES DU
TEMPS ET REJOUES

À la soupe !

ALIMENTATION

P
PRENEZ
DEUX
GRAINES ET
UN DÉ
POUR JOUER

LE REPAS
EST TERMINÉ...
VIVEMENT
LE PROCHAIN !

QUEL CARNAGE AUTOUR DE
LA CHAISE DE BÉBÉ ! PASSE

OH ! BÉBÉ A VERSÉ SA PURÉE
D'ÉPINARD DANS TA COMPOTE
DE POIRE. IL FAUT LA
REFAIRE... VA EN CASE 26
ET REJOUE IMMÉDIATEMENT

EN RACONTANT UNE HISTOIRE
À BÉBÉ, TU AS LAISSÉ
BRÛLER LE POTIMARRON...
RETOUR EN CASE 12 ET JOUE
IMMÉDIATEMENT

BBÉBÉ PLEURE DÉS
QQU'IL QUITTE TES
BRAS... PATIENCE...
ATTENDS QUE
QUELQU'UN TE
DÉPASSE POUR
REJOUER

> La durée de conservation
TYPE D'ALIMENT/PLAT

RÉFRIGÉRATEUR

Il suffit de changer un peu son organisation : mettre les légumes à cuire
pendant qu’on prépare le repas des grands

COMPOTE
PURÉE

48 H

6 MOIS

VIANDE
POISSON

24 H

3 - 4 MOIS

PLAT
CUISINÉ

24 H

3 MOIS

DESSERT
(ex. : petite crème)
MÉLANGE
AVEC YAOURT

« CUISINER UNE PURÉE ne prend pas beaucoup
plus de temps que de RÉCHAUFFER UN PETIT POT »

CONGÉLATEUR

Parole entendue lors des ateliers menés dans le cadre du projet éco parentalité
du CEDER et de ses partenaires entre janvier 2017 et juin 2018.

APPLICATIONS EN LIGNE
POUR DÉCRYPTER LES ÉTIQUETTES :
Yuka, Open Food Facts, Scan'Up...

48 H

_

IMMÉDIATEMENT

_

LIENS RÉGIONAUX UTILES :
www.ladrometourisme.com (producteurs-du-terroir),
www.reseau-amap.org, www.jours-de-marche.fr,
www.fdcivamdrome.org, www.magasin-de-producteurs.fr,
www.annuairevert.com...

La lecture des étiquettes Reliez les éléments entre eux dans un ordre croissant !
Les glutamates de B550 à B553
puis les colorants* de E100 à E199
puis les conservateurs* de E200 à E285
puis les antioxydants* de E300 à E399
et enfin entourez l'aspartame E951

E123

E223

E221

E161

E215

E210

E173

E201

E180

E200

E175
E211

E212

E235

E226

E224 E220

E213
E216

E219 E225

E252

E227 E233

E231
E242

E228
E230

E218

E239

E265
E249
E266

E283

E251
E250 E281

E280

B551

B550

E285
B951

E284

E586
E512

E310

Réponses page 23

E202 E214

E203

E174
E129

B552

E282

E107

E127

E160

*Colorants, conservateurs et antioxydants
autorisés avec une limite de dosage.

B553

E234

E311

E312

E313

E314

E315

E316

E317

E318

E319

E320

E321

E324

E339 E340

E385
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Recettes

À faire en famille

Recette salée pour les petites mains

Gâteau au chocolat sans cuisson

Marinade de courgettes

Ingrédients :
> 200 g de chocolat en poudre
> 1 boîte de lait concentré
> 1 boîte de biscuits

Ingrédients :
> 2 courgettes
> 1 citron
> 50 cl d'huile d'olive
> Sel, 1 tête d'ail
> Plantes aromatiques

Mixer ou écraser les biscuits dans un récipient.
Mélanger le chocolat en poudre et le lait concentré dans un saladier.
Mettre dans un moule à gâteau, une couche de biscuits, une couche
de chocolat et laisser au réfrigérateur 3 h.

(d'été)

Faire des fines lames de courgette à l'épluche-légumes.
Les mettre à mariner recouvertes de citron, d'huile d'olive, d'ail
écrasé, de plantes aromatiques (persil, ciboulette, thym…) et un peu
de sel dans un plat à gratin. Laisser au frais 3 h en remuant de
temps en temps.

« DÈS 8 MOIS les petits
peuvent manger comme les grands
et C’EST L’OCCASION d’apprendre à manger MOINS SALÉ ! »
Parole entendue lors des ateliers menés dans le cadre du projet éco parentalité
du CEDER et de ses partenaires entre janvier 2017 et juin 2018.

nous cuisinons
des produits
bio et locaux
20

Agrumes, avocats et kiwis
poussent aussi en France !

comme ça, nous sommes
sûrs qu’ils sont
de saison
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CALENDRIER À DÉCOUPER ET CONSERVER SUR LE FRIGO !!!

Les écrans et les enfants ! page 7

Test de personnalité >
Quel parent éco responsable suis-je ? page 3

Compléter les pointillés par le bon numéro
1

RÉSULTATS DES JEUX

Que des A : vous êtes LE parent éco responsable… ou bien
vous êtes un peu menteur parce que, quand même, on
avait mis des propositions infaisables !
Au moins un C : vous êtes un psychopathe. Peut-être
éco responsable, peut-être pas, mais un psychopathe
quand même !
Beaucoup de A et quelques B : vous êtes un parent
qui essaie de faire au mieux en adéquation avec
ses convictions et ses capacités !

TÉLÉPHONE

ÉCRAN TV,
ORDINATEUR

JEUX VIDÉOS

Jusqu'à
3 ans PAS
D'ÉCRANS

Jusqu'à
6 ans PAS
DE JEUX VIDÉOS

Jusqu'à
9 ans PAS
DE TABLETTE

Jusqu'à
12 ans PAS
DE TÉLÉPHONE

2

3

4

2

4

1

2

A
3

Réponse : Pet dix bus > PÉDIBUS
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1

Mots Croisés page 10

Rébus page 5
Jeu à relier page 7

4

3

TABLETTE

1

Quelques A et beaucoup de B : vous êtes un
parent qui essaie de faire au mieux en adéquation
avec ses convictions et ses capacités, mais qui
aurait pu tenter d'avoir quelques A de plus !

2

n

e

Chouette, votre petit bout a reçu des jouets !
Maintenant, il faut penser à dépolluer tout ça ! page 12
Je le lave pour enlever les retardateurs de flammes
(perturbateurs endocriniens).
Je les lave et les aère pour éviter les p
phtalates.
Mieux vaut éviter les plastiquess
3
dont la composition contient :

6

7

Je l'aère pour éliminer les formaldhéhydes.

Je le fabrique moi-même pour éviter les métaux
lourds.

Jeu des 8 trucs auxquels il faut faire attention dans la chambre
d'un enfant page 16
1. Poêle à bois : bien le faire régler par un
professionnel : il diffuse des particules fines.
2. Plante : éviter dans les chambres car si
elle produit de l'oxygène par photosynthèse la
journée, elle diffuse du CO2 la nuit.
3. Produit ménager : le faire soi-même ou le
choisir biologique pour éviter les composés
organiques volatiles (COV).
4. Chat : éviter leur présence dans les chambres
pour minimiser les poils allergisants.
5. Tapis : aérer et laver si possible surtout s'il est
en synthétique car il dégage entre autres des
composés organiques volatiles (COV).

6. Peluche neuve : laver pour enlever les
retardateurs de flammes (perturbateurs
endocriniens)
7. Meuble en bois neuf : aérer car il dégage
des composés organiques volatiles (COV).
8. Pot de chambre : aérer pour que le
plastique dégage moins de phtalates.
Et videz-le régulièrement pour ne pas sentir
l’ammoniac de l'urine, mais ça, c'est vous
qui voyez !

Je la fabrique moi-même pour éviter les métaux
lourds
NEUF

En général les livres sont imprimés avec des
encres respectueuses de l'environnement sur des
papiers issus de forêts gérées durablement.
Il existe des peintures dites plus naturelles sans
produits nocifs, regardez bien la composition.

NEUF

Je le lave pour éliminer les métaux, solvants et
composés organiques volatiles 'COV).
Rien du tout : gardez-les pour vous !
Avec l'argent gagné au casino, vous pourrez
acheter plein de jouets (neufs ou d'occasion) :
privilégiez les labels qui protégeront votre
enfant de certains polluants...
Liste des labels consultable au CEDER.

Jeu à relier page 19
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