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LA VAISSELLE ? POUR QUOI 
FAIRE ?
« Un jour, après le petit-déj’, Marine, 3 ans, 
me lance : ‘Maman, ma cuillère de choco, 
elle est propre ! Et je ne l’ai même pas mise 
en bouche ! ’ Puis, chuchotant, les yeux bril-
lants : ‘Je l’ai essuyée avec mon peignoir…’ »
Valérie, maman d’une ingénieuse

IRRÉSISTIBLE SAVEUR
« Matthéo avait 4 ans et est rentré de l'école 
en pleurant.
- Pourquoi tu pleures, mon chéri ?
- Parce que plus personne ne veut jouer 
avec moi !
- M'enfin, pourquoi ?
- Parce que je mange mes crottes de nez !
- Ben... t'as qu'à arrêter de manger tes 
crottes de nez alors !
- Mais maman, c'est tellement boooon ! »
Marie, maman d’un gourmet

IMMUNISÉ
« Romain lèche les barres de séparation  
au niveau des caisses des supermarchés. 
Parfois aussi les poignées des caddies.  
Il doit avoir une immunité d’enfer. »
Stéphanie, maman d’un lèche-tout

MIAOUM !
« Je vois encore Noémie toute fière à 3 ans,  
la bouche pleine... de croquettes pour chats. 
On lui a expliqué que ce n'était pas terrible 
d'aller vider le bol de Tigrou, sur la terrasse, 

alors que les limaces venaient elles aussi se 
servir. Et ça a été réglé… Bon peut-être aussi, 
car depuis, en rentrant de l'école, je lui file  
toujours un 4 heures ! »
Grégory, papa d’une affamée

MÊME PAS SALE !
« Charles refuse de se laver s'il a pris une 
douche la veille. Même s'il fait 30° et qu'il a 
des croûtes noires entre les orteils. Il a aussi 
pour principe de ne changer de slip que 
quand il prend une douche (donc un jour sur 
deux). C’est pourquoi il est rentré un jour d’un 
petit camp louveteaux avec tous ses slips 
propres : ‘Ben oui maman, pas de douche, 
donc pas de slip propre….’ Je vais devoir lui 
expliquer 2 ou 3 choses avant le grand camp, 
sinon on risque d'avoir un problème ! »
Céline, maman d’un garçon qui a des  
principes

RAS LE SLIP
« Margaux, à son premier grand camp castors, 
avait pris des douches et mis des vêtements 
propres tous les jours… mais n'avait jamais 
changé de slip, car elle n'avait pas trouvé  
les sous-vêtements dans son sac à dos !  
Je ne vous dis pas à quel point l'entre-jambes 
la démangeait ! »
Mélanie, maman d’une fille (presque) propre

À BOUT PORTANT
« On était chez sa marraine. Antoine était  
encore bébé et il avait joliment rempli sa 

couche. Je l’ai installé sur la table à langer 
dans la buanderie, je l’ai nettoyé, j’ai glissé un 
lange propre sous ses petites fesses. Et là, il a 
envoyé un jet de caca liquide ! Je ne sais pas 
comment j’ai fait, mais j’ai réussi à m’écarter 
juste à temps. Le caca a éclaboussé le mur 
derrière moi. Un souvenir pour sa marraine… »
Cédric, dont le fils fait caca plus vite  
que son ombre

CE GOSSE A DU NEZ !
« Avec l’enfant que nous appellerons X :
Moi : Bonjour mon cœur !
X, émerveillé : Je viens juste te dire qu’en 
fait, cette nuit, j’ai fait un énorme prout...  
Et il sentait la quiche aux courgettes ! »
Sophie, maman de X., poète des odeurs

VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?
« Rafael ADORE la sauce cocktail : avec  
le saumon, le brocoli, les haricots... bref  
tous les aliments qui selon lui ont un goût 
bizarre. J'attends le jour où au p’tit déj’,  
il voudra manger ses flocons d'avoine  
avec de la sauce cocktail… »
Marie, maman d’un dingue de sauce

DES BONBONS OU  
DU CHARBON ?
« C’est une anecdote un peu vintage, mais  
ma grand-mère me disait qu’ils retrouvaient 
parfois mon père à la cave à charbon, tout 
noir, occupé à manger des morceaux. »
Timothy, qui tenait à partager cette  
anecdote familiale pour l’empêcher  
de passer à l’oubli

JE NE MANGERAI PAS
« Pierre adore bien manger maintenant qu’il 
est adulte, mais quand il était petit, c’était la 

Bien sûr que petit chéri d’amour aura toujours sa place dans 
notre cœur. Mais il faut bien avouer qu’il se montre parfois 
répugnant. Petit florilège de vos anecdotes cracra…
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Sale gosse! 

galère. Il n’a longtemps accepté, pour son  
repas du midi, que des tartines au ketchup, 
puis au salami… Et je ne vous raconte pas la 
tête de ses chefs louveteaux quand il m’ont 
raconté qu’il avait rempli ses poches d’épi-
nards pour éviter de devoir les manger… »
Jeanne, maman d’un têtu

BON APPÉTIT
« Anne, 3 ans, était très sage au fond  
du jardin. Après 15 minutes, j’ai trouvé ça 
étrange et j’ai été voir ce qu'elle faisait.  
Elle était en train de téter une limace ! »
Chantal, maman d’une exploratrice  
du goût

« MA FILLE A EU SA PÉRIODE ‘JE MANGE LES PETITS CAILLOUX 
DU CHEMIN, EN REGARDANT PAR EN DESSOUS SI MES 
PARENTS ME VOIENT FAIRE’ »
Catherine, maman d’une drôle de petite Poucette

« MA PETITE ZOÉ MANGEAIT 
DES ESCARGOTS DANS  
LE JARDIN... VIVANTS... 
COQUILLES INCLUSES ! »
Olivia, maman d’une amatrice de croquant

« C’ÉTAIT LE RITUEL DU COUCHER. ON AVAIT LU 
UNE HISTOIRE ET ÉTEINT LES LUMIÈRES POUR  
LA CHANSON DU SOIR. J’EN ÉTAIS À ‘PAPA EST  
EN BAAAAAS’ QUAND J’AI REÇU UN PROJECTILE 
GLUANT SUR LA JOUE. MON FILS, COLIN, 7 ANS, 
VENAIT DE ME BALANCER UNE CROTTE DE NEZ ! »

Chantal, maman d’un tireur d’élite« WILLIAM MET DE LA 
BAVE SUR SES BOBOS… ET 
SUR CEUX DE SA SŒUR ! »
 Laetitia, maman d’un futur sauveteur

TOUS À L’EAU
« Mes filles étaient avec deux copains dans 
la petite piscine installée au jardin. Ils 
s’amusaient comme des petits fous.  
Soudain, j’ai entendu : ‘Regarde, je fais  
pipiii’. Ils jouaient ‘à faire semblant de faire 
pipi’, mais le faisaient pour de vrai.  
La pataugeoire de l’horreur ! »
Lucie, maman de joueuses impliquées

Pour protéger l’anonymat de certains petits  
crados, leurs prénoms ont été modifiés. 

LES CONSEILS 
DE L'EXPERTE

Valentine Anciaux, psychoéduca-
trice chez Psychoéducation « Il est 
normal que l’enfant fasse des expé-
riences. Avant un certain âge, il ne pose 
aucun jugement sur son environnement. 
Des excréments ne lui semblent pas plus 
dégoûtants qu’une autre matière. Face à 
ces bêtises, il n’est pas utile de dramati-
ser ou punir. Cela peut nous énerver sur 
le coup, mais l’important est d’en parler 
avec l’enfant après. Par exemple : « Tu 
trouves ça chouette de mettre des épi-
nards dans tes poches ? Ton nouveau 
short est rempli d’épinards, ça te fait 
plaisir ? » Et aussi d’exprimer son  
ressenti : « Pour moi, ce n’est pas très 
chouette. Je vais devoir le laver. » Deman-
dez-lui de vous aider à faire la lessive  
et constatez avec lui si la tache est  
partie ou pas. Quand ça arrive, on vit un 
petit moment de solitude, mais ça passe 
et ça nous fait des souvenirs ! Par contre, 
mieux vaut ne pas les partager sur les 
réseaux sociaux avec une photo, c’est 
humiliant pour l’enfant. Mais en parler 
à ses copines fait autant de bien à 
tout le monde : cela permet de voir 
qu’aucun enfant n’est parfait ! »


