
Passer beaucoup de temps confiné chez soi avec un nouveau-né peut être éprouvant. C'est tout à fait normal de se 
sentir isolé, prafois débordé, anxieux et d'avoir peur pour soi et son enfant.

Utilisez les réseaux sociaux, les appels, ou 
n'importe quel outil à votre disposition pour 
communiquer avec les autres.

Partagez le soin de votre nouveau-né avec d'autres 
membres de la famille. Prenez soin de VOUS.

Dormez lorsque votre nouveau-né dort pour que 
vous puissiez vous reposer.

Le soutien passe par le 
partage

Communiquez 
avec votre bébé
Suivez les mouvements de votre 
bébé en imitant ses gestes.

Répéter ou réagissez aux babils 
de votre nouveau-né.

Appelez votre bébé par son 
prénom lorsque vous vous 
adressez à lui.

Utilisez des mots pour décrire ce 
que votre bébé fait.

Lorsque les 
bébés pleurent

Réagissez immédiatement.

Vérifiez ce qui fait pleurer le bébé.

Bercer votre bébé peut l'aider à 
calmer ses pleurs.

Chanter une berceuse ou mettre 
de la musique calme peut être 
apaisant pour le bébé.

Restez calme et prenez une 
pause ! Vous pouvez allonger 
votre bébé dans un endroit où il 
sera en sécurité et prendre un 
moment pour vous. Vérifiez que 
votre bébé va bien toutes les cinq 
à dix minutes.

Si vous pensez que votre enfant 
est blessé ou malade, appelez un 
médecin ou rendez vous aux 
urgences.

Les bébés 
apprennent 
en jouant
Mettez-vous au niveau de votre 
bébé et assurez vous qu'il vous voit 
et vous entende.

Jouez à surprendre votre bébé en 
cachant votre visage puis en le 
faisant réapparaitre avec un  
"coucou", chantez des chansons ou 
des berceuses, empilez des objets 
comme dez blocs ou des tasses.

Faites de la musique ensemble: 
tapez sur des pots, secouez des 
bocaux.

Explorez des livres ensemble, même 
à un si jeune âge. Décrivez les 
images. Laissez votre nouveau-né 
explorer le livre avec tous ses sens.

Apprenez avec 
votre bébé
Rendez leur environnement 
intéressant.

Les bébés répondent aux 
stimulations.
Laissez votre bébé explorer le 
monde en stimulant ses cinq 
sens !

Soyez indulgent avec vos enfants au 
cours de leur apprentissage, mais aussi 

avec vous-même en tant que parent !

Si quelque chose n'allait pas aujourd'hui, et que vous 
avez perdu vos moyens, cela ne définit pas quel parent 

vous êtes. Rappelez vous les choses qui vous ont réussi 
aujourd'hui, même si elles vous paraissent minimes.

TIPS FROM UNICEF

Pour plus d'informations, cliquez sur les liens ci-dessous:
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