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Tous	les	produits	se	valent-ils	?	A	quoi	se	repérer	pour	
choisir	un	produit	qui	respectera	l’environnement	et	la	
santé	de	l’enfant	?

Les	 enfants	 de	 0	 à	 3	 ans,	 dans	 leur	 comportement	
exploratoire,	mettent	 les	objets	en	bouche	ou	mettent	
en	 contact	 avec	 leur	 peau.	 Or,	 ils	 sont	 plus	 sensibles	
à	 certaines	 substances	 chimiques	 car	 leur	 organisme	
est	 en	 plein	 développement.	 Par	 exemple,	 leur	 peau	
est	 beaucoup	 plus	 fine	 et	 perméable	 que	 celle	 des	
adultes.	 Comment	 dès	 lors	 combiner	 respect	 de	
l’environnement,	du	bien-être	de	 l’enfant,	de	sa	santé	
et	 son	 épanouissement,	 au	 travers	 de	 propositions	
d’activités	 faisant	 appel	 à	 ses	 5	 sens	 ?	 Cela	 va	 se	
faire	par	 le	choix	mais	aussi,	 la	manière	d’utiliser	 les	
produits.

Recommandations	générales	:		
• Choisir	 des	 produits	 destinés	 aux	 0-3	 ans	 et

portant	la	mention
• Veiller	à	adapter	le	matériel	proposé,	à	l’âge	des

enfants.

Pour	l’acquisition	d’objets	/jeux/jouets	:	
• Diversifier	 les	 matières	 (bois,	 tissu,	 carton,

plastique,…),
• Utiliser	ses	sens	pour	savoir	si	un	objet/jouet	peut

être	proposé	aux	enfants	:

l’examiner	 pour	 s’assurer	 qu’il	 est	 en	 parfait	
état,

le	 toucher	pour	 repérer	d’éventuelles	aspéri-
tés,	 un	 contact	 gluant	 ou	 désagréable,	 des	
particules	qui	se	détachent,

le	sentir	:	une	odeur	de	parfum,	de	chimique,	
de	plastique,	nauséabonde	ou	trop	forte	est	à	
proscrire,

le	«	goûter	»	comme	le	feront	les	enfants.	

• Débarrasser	 les	 objets/jouets	 neufs	 de	 leur
emballage	 et	 les	 laisser	 aérer	 en	 dehors	 de	 la
présence	des	enfants	avant	de	les	proposer,

• Laver	les	objets/jouets	en	plastique	à	l’eau	et	au
savon	avant	utilisation.

Pour	les	activités	dites	«	manuelles	»	:	
• Peindre	 avec	 les	 doigts	 nécessite	 une	 peinture

spécifique	à	cet	usage.	Cette	activité	ne	doit	pas
être	proposée	avec	de	la	gouache	classique,

• Opter	pour	des	produits	de	qualité,	qui	vont	durer,
• Choisir	des	produits	contenant	de	l’eau.	Plus	il	y

a	d’eau,	moins	il	y	a	de	solvant	!	Rechercher	les
mentions	«	sans	solvant	»,	«	à	base	d’eau	»,

• Rechercher	et	lire	les	instructions	présentes	sur
les	produits	utilisés,

• Repérer	les	pictogrammes	de	danger	:	un	produit
qui	en	comporte	2	ou	plus	est	rarement	adapté	à
un	usage	en	intérieur	avec	des	enfants,

• Eviter	les	produits	en	spray,
• Eviter	d’utiliser	les	pistolets	à	colle,	en	présence

des	enfants,
• Ouvrir	 la	 fenêtre	 pendant	 et	 après	 les	 activités

«	manuelles	»,
• Eviter	 une	 température	 trop	 élevée	 pendant	 ces

activités	 (>	22°C)	car	cela	augmente	 la	diffusion
des	solvants	dans	l’air	de	la	pièce,

QUEL MATÉRIEL CHOISIR POUR LES ACTIVITÉS 
DES ENFANTS DE 0 À 3 ANS ?

En	milieu	d’accueil,	avec	les	enfants,	il	est	possible	de	proposer	des	activités	diverses	faisant	
appel	à	tout	type	de	matériel,	neuf	ou	de	récupération.
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T	Photo	:	Co-accueil	de	S.	FAGEL	et		T.	LEROT	à	Frasnes-les-Gosselies
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ENVIRONNEMENT

1	 Directive	Européenne	2009/128/CE,	Décret	du	10	juillet	2013,	Ordonnance	du	20	juin	2013
2	 http://www.one.be/professionnels/accueil-petite-enfance/sante-de-l-enfant/objectif-zero-pesticide/

• Reboucher	 les	 marqueurs,	 peintures,	 …	 juste
après	usage,

• Ranger	 le	 matériel	 dans	 une	 armoire	 aérée	 et
fermée	à	clé,	hors	de	portée	des	enfants.

Des	produits	de	bonne	qualité,	respectueux	de	la	santé	
et	de	l’environnement	se	trouvent	sur	internet	ou	dans	
les	 magasins,	 à	 des	 prix	 équivalents	 aux	 produits	 de	
moindre	qualité.

Pour	 les	 objets/jouets	 déjà	 présents	 dans	 le	 milieu	
d’accueil	:
• Vérifier	 régulièrement	 leur	 état,	 en	 opérant

certaines	 actions	 dessus	 :	 observer,	 (é)tirer,
gratter,	tordre,	faire	tomber,	…

• Jeter	les	objets	usés,	abîmés,	décolorés,
• Nettoyer	 régulièrement	 les	 objets,	 même	 s’il

s’agit	de	matériel	informel.

Bon à savoir - Garantie du matériel : 
Tout	objet/jouet	dénaturé	ou	utilisé	pour	un	usage	
autre	que	celui	pour	lequel	il	a	été	conçu	voit	sa	
garantie	annulée	et	toute	possibilité	de	recours,	
en	cas	d’accident	également.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
• Fiches	destinées	aux	professionnels	de

l’accueil	familial	:	Activité	–	«	Je	veille	au
bien-être	et	à	la	sécurité	des	enfants	»	ONE
2016

Héloïse	PAPILLON
Cellule	Eco-conseil	ONE

Cela	signifie	que,	afin	de	protéger	les	enfants,	il	est	dé-
sormais	interdit	d’utiliser	des	pesticides	pour	préserver	
vos	 plantes	 intérieures	 et	 extérieures	 des	 maladies,	
des	insectes	ou	des	limaces.	Les	produits	pour	se	dé-
barrasser	 des	 «	 mauvaises	 herbes	 »	 et	 des	 mousses	
sont,	 de	 la	 même	 manière,	 proscrits	 en	 milieu	 d’ac-
cueil.	Cette	 interdiction	s’étend	aussi	à	des	méthodes	
qui	peuvent	sembler	plus	naturelle,	comme	l’usage	de	
sel	ou	de	vinaigre.

Pour	accompagner	au	mieux	les	milieux	d’accueil	dans	
le	respect	de	cette	législation,	l’ONE	s’est	associé	aux	
organismes	régionaux	en	charge	du	respect	de	cette	ré-
glementation	:	Bruxelles-Environnement	et	Adalia	2.0.	

De	cette	collaboration	est	née	une	page	spécifique	du	
site	internet	de	l’ONE2,		«	Mon	Milieu	d’accueil	en	Zéro	
pesticide	c’est	possible	!	»,	qui	reprend	toutes	les	infor-
mations	à	connaître.	

Bruxelles-Environnement	 et	 Adalia	 2.0	 ont	 également	
accepté	d’être	les	services	relais	pour	les	milieux	d’ac-
cueil,	 en	 répondant	 à	 leurs	 questions	 concernant	 la	
gestion	de	leurs	espaces	extérieurs,	sans	pesticide.

La	cellule		
ECO-CONSEIL	ONE

OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE

Depuis	le	1er	juin	2018,	l’usage	de	produits	phytosanitaires	est	interdit	en	milieu	d’accueil1.	
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N’hésitez	pas	à	les	contacter	:	

• En	Région	de	Bruxelles-Capitale
Bruxelles-Environnement-facilitateur-
Nature
nature@environnement.brussels

• En	Région	Wallonne	:
Adalia	2.0	facilitateurs	Zéro	Pesticides
facilitateur2@gmail.com	
facilitateur3@gmail.com
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mailto:facilitateur3@gmail.com
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/activite-fiches-accueil.pdf#page=31
https://www.one.be/professionnel/milieux-daccueil/sante-de-lenfant/objectif-zero-pesticide/
https://www.one.be/professionnel/milieux-daccueil/sante-de-lenfant/objectif-zero-pesticide/



