
  

Ces documents sont à 

votre disposition. 

Ils sont de précieux 

alliés  pour vous aider à 

accomplir vos tâches au 

quotidien ! 



FAMILLE  (NOM DE FAMILLE) 
(Adresse) - (Téléphone) 

                  

  MAMAN :  (Prénom, Nom) 

 

 

  
  (Téléphone portable)    
  (Email)   
    

  coordonnées professionnelles :   
  Société :  (Nom de la société)   
  Adresse : (Adresse)   
  

 
(Adresse)   

  Téléphone : (Téléphone)   
                  

                   

  PAPA :  (Prénom, Nom) 

 

 

  
  (Téléphone portable)    
  (Email)   
    
  coordonnées professionnelles :   
  Société :  (Nom de la société)   
  Adresse : (Adresse)   
  

 
(Adresse)   

  Téléphone : (Téléphone)   
                  

                 

  (PRENOM) 
 

 

    (PRENOM) 
 

 

  
   Née le :      Née le :   

  (Date)     (Date)   

        
  

 
      

  
 

      
  

 
      

                

                

  (PRENOM) 
 

 

    (PRENOM) 
 

 

  
   Née le :      Née le :   

  (Date)     (Date)   

        
  

 
      

  
 

      
  

 
      

                
 

 

 

 



CONTACTS UTILES 

   Nourrices/Ecoles/Collèges/Lycées     

 (Nom)     
  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable)  

 (Nom)     
  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable)  

 (Nom)     
  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable)  

 (Nom)     
  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable)  

 (Nom)     
  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable)  

          
Santé               

Hôpital : (Nom)   
 

(Tél fixe)     

Médecin : 
(Nom)   

  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable) 

Pédiatre : 
(Nom)   

  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable) 

Dentiste : 
(Nom)   

  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable) 

Ophtalmo : 
(Nom)   

  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable) 

Dermato : 
(Nom)   

  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable) 

Kiné : 
(Nom)   

  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable) 

  
Divers               

Serrurier (Nom)   
  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable) 

Plombier (Nom)   
  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable) 

Banque (Nom)   
  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable) 

A définir (Nom)   
 

(Tél fixe)   (Tél portable) 

A définir (Nom)   
  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable) 

A définir (Nom)   
  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable) 

  
Copains et copines des enfants     

 (Prénom Nom)   
  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable)  

 (Prénom Nom)   
  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable)  

 (Prénom Nom)   
  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable)  

 (Prénom Nom)   
  

(Tél fixe) 
 

  (Tél portable)  



CONTACTS IMPORTANTS 

Grands Parents Maternels Grands Parents Paternels 
(Prénom et Nom) 

 
(Prénom et Nom) 

 (Téléphone portable) - (téléphone fixe) (Téléphone portable) - (téléphone fixe) 
(Email) (Email) 

(Adresse) (Adresse) 
(Adresse) (Adresse) 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   
   

Nourrice 

   Famille et amis proches 

 (Prénom Nom)  

  

(Tél fixe) 
 

 (Tél portable) 

 (Prénom Nom)  

  

(Tél fixe) 
 

 (Tél portable) 

 (Prénom Nom)  

  

(Tél fixe) 
 

 (Tél portable) 

 (Prénom Nom)  

  

(Tél fixe) 
 

 (Tél portable) 

 (Prénom Nom)  

  

(Tél fixe) 
 

 (Tél portable) 

 (Prénom Nom)  

  

(Tél fixe) 
 

 (Tél portable) 

 

 

 

 



REGLES ET CONSIGNES GENERALES DE LA FAMILLE 
 

� On écoute papa et maman , on les aide lorsqu'ils le demandent 

� On s’exprime de manière respectueuse , on ne dit pas de gros mots et on utilise les formules de 
politesse (s'il te plait, merci, bonjour, etc..). 

� On évite de crier dans la maison  (on peut par contre crier tant qu'on veut dans le jardin)  

� On ne laisse pas trainer ses jouets ni ses vêtement s, on range les choses là où on les a trouvées 

� On fait attention à ne pas abimer les meubles et le s objets (les siens et ceux des autres) 

� On nettoie et on range après son passage  (aux toilettes, à la salle de bain, cuisine…) 

� Quand c’est possible, on répare sa "bêtise" . Si on ne peut pas la réparer seul, on demande de l'aide 
à quelqu'un 

� A table, on goûte à tout, on mange avec ses couvert s et on se tient correctement 

� On respecte les besoins et les envies des autres 

� Si on veut utiliser quelque chose qui ne nous appartient pas, on demande la permission 

� On partage 

� On tient ses promesses.  

� On ne frappe pas et on ne jette pas les objets.  Lorsqu'on est énervé ou en colère, on trouve un 
autre moyen d'évacuer sa colère que de crier, frapper ou jeter des objets. On peut :  
- Aller dans son "coin calme" pour se recentrer,  
- Faire un câlin à papa ou maman,  
- Aller se défouler sur un coussin ou dans le jardin... 

� Pour éviter de s'énerver, on réfléchit aux solutions possibles , qui peuvent satisfaire tout le monde 

� Quand on ne sait vraiment pas comment gérer une situation, on demande l'aide de papa ou maman  

� Lorsqu'on a fait du mal à l'autre, on s'excuse  

� On pardonne , même quand c'est difficile ! 
 

ON A LE DROIT : 

� de prendre son temps  

� de rire , de jouer , de chanter  et de danser  

� de se tromper  (on apprend de ses erreurs) 

� de faire de son mieux  

� d'être soi même 

� d'être fier de soi 

� d'essayer de nouvelles choses 

� de faire ce qu'on aime  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS VALEURS 
Joie de vivre 

Gentillesse 

Respect 

Tolérance 

Générosité 

Honnêteté 

Courage 

Persévérance  



LA ROUTINE DU MATIN  
 

 

A 7h15 : Je 
me réveille 

  

 

A 8h00 : Je 
fais mon lit et 
je range mon 

pyjama 

  

 

Je vais aux 
toilettes 

 

 

 

Je m'habille 

 

 

 

Je prends mon 
petit déjeuner 

  

 

 
A 8h15 : Je 

fais ma toilette 
(Je me brosse les 
dents, me lave le 

visage, et me 
coiffe) 

 

 

 

Je débarrasse 
mon bol 

 

 

 

A 8h30 : Je 
pars pour 

l'école 

  



 
LA ROUTINE DU SOIR  

 

 
    En rentrant à la 
maison, j'enlève et 

je range mes 
chaussures et mon 

manteau 
 

 

 

A 19h00 
je dîne 

 

 

 

 
Je me lave les 

mains et je goûte 

 

 

 

 
Je débarrasse mon 

assiette et mes 
couverts 

 

 

 

 
Je joue jusqu'à 

18h00 

 

 

 

 
Je me brosse les 

dents 

 

 

 

 
Je fais mes devoirs 

 

 

 

 
Je vais aux 

toilettes 

 

 

 

 
 

A 18h30, je mets 
mes vêtements 

dans le panier de 
linge sale 

 

 

 

 
A 20h00 

Je lis ou j'écoute 
une histoire 

 

 

 

Je prends mon 
bain ou ma douche 

 

 

 

Je fais un dernier 
câlin 

 

 

 
Je me mets en pyjama 

 

 
A 20h30 

Je fais dodo  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING HEBDOMADAIRE FAMILLE (NOM DE FAMILLE) 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

8h                             

 
                            

9h                             

 
                            

10h                             

 
                            

11h                             

 
                            

12h                             

 
                            

13h                             

 
                            

14h                             

 
                            

15h                             

 
                            

16h                             

 
                            

17h                             

 
                            

18h                             

 
                            

19h                             

 
                            

20h                             

 
                            

21h                             

 
                            

22h                             
                             

              

 
(Nom de la 

maman) 
(Nom du 

Papa) 
(Nom enfant 

1) 
(Nom enfant 

2) 
(Nom enfant 

3) 
(Nom enfant 

4) Tous 

               
 

 

 



 

PLANNING HEBDOMADAIRE DES MENUS 
 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

         
Préparé par                

Nbr. de pers.               

M
id

i 

Entrée 

              

              

              

Plat 

              

              

              

Dessert 

              

              

              

         
Préparé par                

Nbr. de pers.               

S
oi

r 

Entrée 

              

              

              

Plat 

              

              

              

Dessert 

              

              

              

         

A préparer 
pour le 

lendemain 

              

              

              

              

 

 

 

 

 

 



LISTE DE COURES 

BOF 
 

EPICERIE SUCREE EPICERIE SALEE  CONDIMENTS SURGELES 
  Beurre     Sucre poudre   Pâtes   Sel   Frites 

  Œufs     Sucre Morceaux   Purée   Poivre   Glaces 

  Crème      Biscuits   Riz   Huile   Légumes 

  Fromages     Chocolat   Semoule   Vinaigre   Poisson 

  Yaourts     Farine   Gâteaux apéritif   Ketchup   Steaks Hachés 

      Levure     Moutarde     

        Fruits secs             

                      

                      

                    

FRUITS LEGUMES FRAIS BOISSONS PETIT DEJEUNER 
  Pommes   Salade   Viande   Eau gazeuse   Café 

  Bananes   Tomates   Poisson   Eau plate   Chocolat poudre 

  Citrons   Pommes de terre   Jambon   Jus de fruit   Thé 

  Oranges   Carottes   Lardons   Sodas   Confiture 

  Poires   Haricots   Saucisson   Lait   brioche 

      Oignons   Pate à tarte   Vin     

      Echalotes       Bière     

      Ail             

                    

                    

                    

                    

BEBE  HYGIENE ENTRETIEN CUISINE 
  Couches 

 
  Savon   Serviettes hygé.   Essuie-tout   Film alimentaire 

  Lingettes   Gel douche   Papier toilette   Lessive   Papier sulfurisé 

  Coton   Shampoing   Coton   Assouplissant   Papier alu. 

  Cotons tiges   Dentifrice   Cotons tiges   Nettoyant sol   Sacs congélation 

  Lait en poudre   Brosse à dents   crème de soin   Nettoyant évier   Sacs poubelle 

  petits pots   déodorant       Anticalcaire   

  yaourts   Rasoirs       Eponges     

      Mousse à raser       Liquide vaisselle     

      Après rasage       Pdt lave-vaisselle     

            Pdt à vitres     

 
                

                

FOURNITURES A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 
  Piles                 

  Enveloppes                 

  Papier               

  Crayons/Stylos                 

  Cahiers                 

  Colle               

  Scotch                 

                    

                    

                    

                    

                    
 

 

 



Répartition des taches planifiées HEBDO MENS. TRIM. SEM. ANNEE 
Débarrasser et nettoyer la table du petit déjeuner enfants         
Mettre le couvert pour le dîner enfants         
Débarrasser et nettoyer la table du dîner enfants         
S'occuper de l'animal de compagnie enfants         
Passer le balai parents         
Ranger sa chambre maman         
Poussières et aspirateur : cuisine/salon/sdb/WC... maman         
Poussières et aspirateur : chambres et bureau papa         
Serpillère : cuisine/salon/salle de bain / WC... (une semaine sur deux) papa         
Serpillère : chambres et bureau (une semaine sur deux) maman         
Nettoyer les WC papa         
Nettoyer la salle de bain (Changer linge de toilette si nécessaire) papa         
Balayer perron/balcon/terrasse enfants         
Papiers administratifs papa         
Classer et ranger les papiers papa         
Faire les vitres cuisine/salon/sdb/WC…   maman       
Faire les vitres des chambres + bureau   maman       
Nettoyer "à fond" le canapé (le déhousser, sous les coussins etc.)   papa       
Nettoyer le réfrigérateur   maman       
Nettoyer le micro-ondes   papa       
Nettoyer le four   maman       
Nettoyer et désinfecter les poubelles   papa       
Nettoyer le carrelage mural de la cuisine et façade des placards   maman       
Changer draps, housses de couettes et oreillers   papa       
Aspirer les matelas   papa       
Passer de l'anticalcaire (ou vinaigre blanc): robinets, éviers, lavabos, 
pommeau de douche…   maman       
Nettoyer "à fond" baignoire / douche, rideau de douche…   maman       
Tailler fleurs et plantes (en saison)   maman       

Nettoyer les traces sur les portes, les poignées et interrupteurs     papa     

Dépoussiérer les radiateurs     maman     

Nettoyer les rideaux / voilages     maman     

Nettoyer sous et derrière les gros meubles cuisine/salon/sdb/WC…     papa     

Nettoyer sous et derrière les gros meubles des chambres     papa     

Faire le tri dans les placards de cuisine     maman     

Nettoyer l'intérieur des placards de cuisine     maman     

Nettoyer le dessus des placards de cuisine     papa     

Nettoyer la hotte (dessus/dessous/filtres)     papa     

Aspirer la grille arrière du frigo     papa     

Dégivrer le congélateur     papa     

Nettoyer les siphons (éviers et lavabos)     papa     

Nettoyer l'intérieur des armoires/placards     maman     

Activer la soupape de sécurité du ballon d'eau chaude     papa     

Nettoyer éléments de jardin : tables, chaises (en saison)     maman     
Vérifier compteur d'eau tout robinet éteint pour valider qu'il n'y a pas de 
fuites     papa     

Retourner les matelas       papa   

Trier les vêtements       maman   

Trier les jouets (chambre d'enfant)       

maman 
+ 
enfants   

Trier l'armoire à pharmacie       maman   

Décrasser les grilles des bouches d'extraction d'air de la cuisine       papa   

Nettoyer gouttière et chenaux (au printemps et à l'automne)       papa   

Vérifier l'état de la toiture       papa   

Faire vérifier le ballon d'eau chaude (tous les 2 ans) professionnel 
 



LISTE DES TACHES HEBDOMADAIRES 
Tâches Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi Samedi Dimanche 

Débarrasser et nettoyer la table du petit 
déjeuner                   

Mettre le couvert pour le dîner                   

Débarrasser et nettoyer la table du dîner                   

S'occuper de l'animal de compagnie                   

Passer le balai                   

Ranger sa chambre                   
Poussières et aspirateur : 
cuisine/salon/SDB/WC...                   

Poussières et aspirateur : chambres et bureau                   
Serpillère : cuisine/salon/SDB/WC... (une 
semaine sur deux)                   
Serpillère : chambres et bureau (une semaine 
sur deux)                   

Nettoyer les WC                   
Nettoyer la salle de bain (Changer linge de 
toilette si nécessaire)                   

Balayer perron/balcon/terrasse                   

Papiers administratifs                   

Classer et ranger les papiers                   

 
 
REPARTITION DES TACHES RECURRENTES/QUOTIDIENNES 
 
 

 

 

Sortir les poubelles     Enfant 1 

 

Laver la vaisselle, ranger la vaisselle propre Papa, enfants 2 et 3  
Faire les lessives et étendre le linge Papa 

 

Plier le linge qui ne nécessite pas d'être repassé    Maman 
Repasser ce qui le nécessite   Maman 
Nettoyer évier, plaques de cuisson et plans de travail cuisine Papa 
Rangement sommaire de la maison Papa 
Préparation du petit-déjeuner pour le lendemain   Maman 
Préparation des vêtements des petits pour le lendemain   Maman 
 

Maman 

                          Papa 

  Enfant 1 

  Enfant 2 

  Enfant 3 
 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES TACHES MENSUELLES 

Tâches Qui Janv Févr  Mars Avr Mai Juin  Juill  Août Sept Oct Nov Déc 

Faire les vitres 
cuisine/salon/sdb/WC… 

Maman 
                        

Faire les vitres des chambres + 
bureau 

Maman 
                        

Nettoyer "à fond" le canapé (le 
déhousser, sous les coussins 
etc.) 

Papa 
                        

Nettoyer le réfrigérateur Maman                         

Nettoyer le micro-ondes Papa                         

Nettoyer le four Maman                         
Nettoyer et désinfecter les 
poubelles 

Papa 
                        

Nettoyer le carrelage mural de la 
cuisine et façade des placards 

Maman 
                        

Changer draps, housses de 
couettes et oreillers Papa                         

Aspirer les matelas Papa                         
Détartrer les robinets, éviers, 
lavabos, pommeau de douche… Maman                         
Nettoyer "à fond" baignoire / 
douche, rideau de douche… 

Maman 
                        

Passer la tondeuse (en saison) Papa                         
Tailler fleurs et plantes (en 
saison) 

Maman 
                        

 

LISTE DES TACHES TRIMESTRIELLES 

Tâches Qui Trim 1  Trim 2  Trim 3  Trim 
4 

Nettoyer les traces sur les portes, les poignées et interrupteurs Papa         

Dépoussiérer les radiateurs Maman         

Nettoyer les rideaux / voilages Maman         

Nettoyer sous et derrière les gros meubles cuisine/salon/sdb/WC… Papa         

Nettoyer sous et derrière les gros meubles des chambres et bureau Papa         

Faire le tri dans les placards de cuisine Maman         

Nettoyer l'intérieur des placards de cuisine Maman         

Nettoyer le dessus des placards de cuisine Papa         

Nettoyer la hotte (dessus/dessous/filtres) Papa         

Aspirer la grille arrière du frigo Papa         

Dégivrer le congélateur Papa         

Nettoyer les siphons (éviers et lavabos) Papa         

Nettoyer l'intérieur des armoires/placards Maman         

Activer la soupape de sécurité du ballon d'eau chaude Papa         

Vérifier compteur d'eau tous robinets éteints pour valider qu'il n'y a pas de fuites Papa         
 

 

 



LISTE DES TACHES SEMESTRIELLES ET ANNUELLES 

Tâches Qui Semestre 1  Semestre 2  

Retourner les matelas papa     

Trier les vêtements maman     

Trier les jouets (chambre d'enfant) maman + enfants     

Trier l'armoire à pharmacie maman     

Décrasser les grilles des bouches d'extraction d'air de la cuisine papa     

Nettoyer gouttières et chenaux (au printemps et à l'automne) papa     

Vérifier l'état de la toiture papa     

       

       

 
Passer le Karcher sur le perron/balcon/terrasse papa   

Contrôler les regards d'évacuation des eaux de pluie papa   

Nettoyer les bouches d'aération de la salle de bains et des W-C et cellier papa   

Vérifier la ventilation mécanique contrôlée (VMC) papa   

Nettoyer les orifices d'écoulement d'eau des fenêtres et portes fenêtres papa   

Purger les radiateurs (avant mise en service en hiver) papa   

Faire réviser la chaudière professionnel   

Faire ramoner le conduit de cheminée/poêle professionnel   

Faire vérifier le ballon d'eau chaude (tous les 2 ans) professionnel   

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSEMENT DES PAPIERS ADMINISTRATIFS 

1- Famille 
Papiers d'identité (+ permis de conduire, carte gri se, etc.) 
Contrats (mariage, pacs, etc.), livret de famille… 

2- Finances 

Contrats de banque 
 

RIB   

Relevés de comptes  

Madame 
Monsieur 
Enfant1 
Enfant2 
Enfant3 

Crédits et prêts 

Prêt Bancaire 1 
Prêt Bancaire 2 
Crédit 1 
Crédit 2 

Impôts 
Sur Le Revenu 
Locaux, Fonciers, Taxes D’habitation 

3- Assurances 
Habitation   
Véhicules   
Scolaires   

4- Maison/appartement 

Loyers ou papier relatifs à l'achat 

Entretien  
Chaudière 
Cheminée/Poêle 
Jardin 

5- Santé 

Sécurité sociale   
Mutuelle Madame   
Mutuelle Monsieur   

Ordonnances en cours   

6- Charges habitation 

Eau   
Électricité   
Gaz   
Internet   

7- Administratif enfant (Assistante 
maternelle, crèches, école…) 

Enfant 1 
administratif  
Bulletins de notes 

Enfant 2 
Administratif  
Bulletins de notes 

8- Véhicules 
Véhicule 1  (entretien, documents techniques, etc.)  
Véhicule 2 (entretien, documents techniques, etc.) 
Véhicule 3 (entretien, documents techniques, etc.) 

9- Salaires, retraite, formation 

Madame 
Contrat de travail et bulletins de paie 

Formations 
Retraite (relevés de points) 

Monsieur 
contrat de travail et bulletins de paie 
Formations 
Retraite (relevés de points) 

10- Litiges, amendes, contraventions   

11-  Factures, garanties et notices d'utilisation   

12- Divers Madame     

13- Divers Monsieur     

14- Divers enfant 1     

15- Divers enfant 2     

 

 



 
LA BOITE A PHARMACIE  

 
 
 

Quelques rappels importants :  
 

 

� Placer votre boite à pharmacie dans un endroit sec  (la salle de bain n'est pas l'idéal) et hors de portée des  
enfants . 

� Compartimenter votre boite à pharmacie  : Ustensiles, médicaments adulte, médicaments enfant, etc. 
� S'assurer que les médicaments sont adaptés à l'âge  des membres de la famille. 
� Garder les médicaments dans leur boite d'origine ... et conserver la notice.  
� Vérifier systématiquement la date de péremption  des médicaments avant de les utiliser ! (tri complet tous les 6 

mois) 
     

                                        Les indispe nsables                                        Fonc tions 
 

□ 1 petite bouteille d'alcool à 70° (pour désinfecter) Plaies 

□ 1 spray antiseptique qui ne pique pas Plaies 

□ Des dosettes d'éosine (incolore idéalement) Plaies 

□ 1 boite de compresses stériles Plaies 

□ Des pansements de taille variée Plaies 

□ 1 boite de bandelettes de sutures adhésives Plaies 

□ 1 tube de crème contre les ecchymoses Bosses, bleus, contusions 

□ 1 tube de crème anti-brulures (biafine) Brulures 

□ 1 boite de tulle-gras Brulures 

□ 1 tube de gel anti-inflammatoire Inflammations cutanées 

□ 1 tube de crèmes calmantes ou anti-démangeaison (antihistaminique) Piqures d'insectes 

□ 1 spray répulsif Piqures d'insectes 

□ 1 pince à épiler ou une pince à échardes Echardes 

□ 1 boite de paracétamol ou autre antalgique Fièvre, douleurs 

□ 1 boite de comprimés contre le mal des transports / anti nauséeux Mal des transports 

□ 1 boite d'anti vomitif (uniquement sur ordonnance) Vomissements 

□ 1 boite d'anti diarrhéique Diarrhées 

□ 1 boite de sachet de réhydratation Diarrhées, vomissements 

□ 1 boite d'antispasmodiques Troubles gastro-intestinaux 

□ 1 tube de crème pour apaiser les érythèmes fessier Erythèmes fessiers 

□ 1 Mouche – bébé Nez encombré 

□ Des dosettes de solution d'eau de mer  Nez encombré 

□ Des dosettes de sérum physiologique Nettoyer les yeux 

□ Une bouteille d'huile d'amandes douces Croutes de lait 

□ 1 sachet de coton hydrophile Usage divers 

□ 1 boite de gants stériles (à usage unique)  Usage divers 

□ 1 paire de ciseaux (à bouts ronds idéalement) Usage divers 

□ 1 thermomètre (électronique idéalement si vous avez des enfants en bas âge) Usage divers 

□ 1 rouleau de sparadrap Usage divers 

□ Quelques rouleaux de bandages Usage divers 

 
Important : cette liste est indicative et ne saurai t se substituer aux conseils et prescriptions de vo tre médecin de 
famille ou de votre pédiatre. 
 


