IL EST INUTILE DE BRÛLER LES ÉTAPES
C’EST TELLEMENT GAI
D’ÊTRE FIER DE SES PROGRÈS !
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LE TROTTEUR :
INUTILE
POUR APPRENDRE À MARCHER !

LE TROTTEUR :
TROP D’ACCIDENTS GRAVES !
RÉALISATION
ONE

La marche est le résultat
d’un long apprentissage
En s’exerçant de nombreuses fois, votre enfant
apprend d’abord à s’asseoir puis à se déplacer,
parfois sur le ventre ou à quatre pattes avant
de se mettre debout.
Il utilise les bras et tout son corps pour chercher
son équilibre.

Dans le trotteur, un enfant se voit forcé
de brûler ces étapes
• On le met debout avant qu’il ne soit capable
d’y arriver seul ;
• C’est le trotteur qui travaille à sa place en
portant le poids de son corps et en le
maintenant en équilibre.
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93% des accidents provoqués
par les trotteurs ont des conséquences
graves ou très graves pour l’enfant :
la tête est souvent blessée.
Dans son trotteur :
• L’enfant échappe au regard de ses parents
et accède à des objets ou à des endroits
dangereux :
boisson chaude, cuisinière, four, … ;
• L’enfant peut basculer dans les escaliers ou
sur une simple marche entre deux pièces.
Un tapis ou un obstacle peut arrêter
brusquement le trotteur (qui peut atteindre
une vitesse de 2 mètres par seconde !)
et projeter l’enfant sur un coin ou un angle
saillant.
La maison n’est pas adaptée au trotteur ;
• L’enfant peut être bousculé par les jeux
des frères et sœurs.

LE TROTTEUR
N’EST PAS NECESSAIRE

La majorité des trotteurs présentent
des défauts accentuant les risques
d’accidents :
• manque de stabilité,
• présence de petites pièces détachables,
• roulettes mal placées,
• …

LE TROTTEUR EST DANGEREUX

