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LA VIE, EN COULEURS !

Photos de famille, recettes de cuisine, 
mémoires chinoises, idées déco, ateliers 
d’enfants... Au total, plus de 200 pages où 
l’univers de Petit Pan (marque de déco et 
de mode enfant belgo-chinoise) se dévoile, 
entre intimité et inspiration. Les couleurs, 
omniprésentes, vives, gaies, rythment cha-
cune des pages. Une leçon de bonheur. 
« Petit Pan – La Vie polychrome », de Myriam de 
Loor. Flammarion, 29,90 €.

UNE HISTOIRE DU 3e ÂGE…

Dans les yeux d’un enfant, les 
« vieux », c’est parfois ennuyeux. 
Pas évident de leur expliquer 
que derrière ces personnages 
d’un autre âge se cachent des 
individus bien vivants. Qui ont 
besoin de rire, de compagnie et 
d’avoir des amis. Avec l’histoire 
de Kiki et Rosalie, les voilà avec 
les mêmes envies !
« Kiki et Rosalie », de Ronan Badel. 
Sarbacane, 14,90 €, 5 ans et +.

COUP DE CŒUR !

Actes Sud réédite un extraordinaire et introuvable livre d'images 
pour enfants datant de 1892 et considéré comme l'un des premiers 
ouvrages de science-fiction ! Il s’agit du voyage en ballon de  
M. Baboulifiche vers la Lune, et de ses rencontres avec des créatures 
fantastiques : moules gigantesques, chauves-souris géantes, soldats 
lunaires... Les lithographies reproduites sont truculentes et surréelles 
pour l’époque. Un trésor.
« Voyage dans la Lune avant 1900 », de A. de Ville d’Avray. Actes Sud 
Junior, 21 €.

POUR AMUSER VOS PUCES 

Les puces, ça pique, mais pas que... Cer-
taines, comme la puce-canon, la dompteuse 
d’araignées ou encore la puce-fakir sont 
reconnues de par le monde pour leurs 
exceptionnels talents de cirque. Cet album 
géant vous le prouve, au travers de 10 mises 
en scène farfelues, bourrées de petits détails 
où fureter sans se lasser.
« Puces Circus », de Hélène Rajcak et Damien 
Laverdunt. Actes Sud Junior, 15,90 €, 5 ans et +.

ENFANTS SAVANTS

Cap Horn et Cap de Bonne-Espérance, itinéraire par 
l’est ou par l’ouest, découverte de l’Amérique au lieu 
des Indes… Dans la tête de beaucoup d’enfants, les 
routes maritimes se résument à un vaste imbroglio. 
Avec ce documentaire « 3 en 1 », ils comprendront 
mieux la géographie, le pourquoi des grandes ex-
péditions historiques (Vasco de Gama, Christophe  
Colomb, Cortés…) et l’origine de ce qu’il y a dans leurs 
assiettes !
« Les Voyages du goût – L’histoire des fruits et des 
épices venus d’ailleurs », de Dimitri Delmas et Guillaume 
Reynard. Actes Sud Junior, 12,50 €, 9 ans et +.

À TOUS LES « PAPOLI »…

Sur chaque double page, à gauche un « Pa-
poli », à droite un « Poli ». Au total, 20 say-
nètes du quotidien pour apprendre à bien 
se tenir. Sciés d’être ainsi démasqués, les 
pas polis – soit la majorité des enfants, cela 
s’entend – mordent à l’hameçon et semblent, 
cette fois-ci, bien décidés à retenir la leçon. À 
vérifier une fois Noël passé…
« Mon superlivre de la politesse », d’Elisabeth 
Brami et Marie Paruit. Casterman, 14,95 €, 3 ans 
et +.

LA TRAVERSÉE  
DE L'ANTARCTIQUE

L’épopée de Shackleton dis-
pose de tous les ingrédients 
pour faire rêver plus d’un 
bambin  : un navire broyé 
par les glaces, une équipe 
en perdition, un exploit hors 
du commun et, au terme de 
l’aventure, aucune perte côté 
humain. À déguster avec par-
cimonie, à raison de quelques 
pages chaque soir, pour ravir 
leur imagination.
« Le voyage extraordinaire  –  
L’aventure vraie d’Ernest 
Shackleton au cœur de 
l’Antarctique », de William Grill. 
Casterman, 17,50 €, 6 ans et +.

ENCORE UNE HISTOIRE DE LOUP. 
OUI, MAIS…

Figures emblématiques – et problématiques – de 
l’enfance, les loups, il y en a plein les bibliothèques. 
« Alors », me direz–vous, « encore un livre sur ce 
terrible mammifère, pour quoi faire ? » Pour savourer 
une histoire à dormir debout – et génialement 
illustrée – du roi de l’absurde à la barbe blanche, 
André Bouchard. 
« Y a un louuuuhouu ! », d’André Bouchard. Seuil 
Jeunesse, 13,50 €, 3 ans et +.

LES FANTÔMES DÉMASQUÉS

Des fantômes, il y en a partout : ils dégoulinent des robinets, 
sèchent au soleil, se cachent sous les tapis, s’échappent 
des cheminées, se glissent dans la buanderie... Avec un peu 
d’imagination, c’est vite la terreur. À moins que. À moins que 
ce ne soit que des leurres. Vite, tourne la page et tu n’auras 
plus peur !
« Cache-cache fantômes », de Ceri Jones et Pam Adams. Didier 
Jeunesse, 13,10 €, 3 ans et +.
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ORDIBULLE

YOUTUBE  
POUR LE S KI DS

Comptines et chansons (www.youtube.com/user/
comptines) : un répertoire de comptines sous forme de 
dessins animés (à partir de 3 ans).

Les vieux dessins animés Disney, à l’épisode (www.
youtube.com/user/Disneeyworld81) ou sous forme de 
compilations (www.youtube.com/user/14MrCartoon) (à 
partir de 4 ans).

Les chaînes de leurs héros préférés : les Schtroumpfs 
(tapez « Schtroumpfs-Mania »), Petit Ours Brun, Samsam, 
Toto (www.youtube.com/user/totobayard), Minuscule, les 
Barbapapa…

Pour les enfants (et leurs parents), les aventures de La 
Linéa, ce petit bonhomme grincheux qui ne quitte jamais 
sa ligne.

Pour les plus grands, la série animée Simon’s Cat, l’une des 
plus célèbres du Web avec plus de 3 millions d’abonnés ! 

Et, selon l’inspiration du moment, à partager avec vos 
enfants : origami, pop cake, maquillage enfant, recette 
enfant…

Les dessins animés ludo-éducatifs Le Monde des Petits et 
Genikids (3-7 ans).

La série des Il était une fois… (www.youtube.com/user/
procidis) (à partir de 5 ans).

Les documentaires pédagogiques de Lucie la luciole, pour 
comprendre le monde (à partir de 7 ans).

Les émissions de C’est pas sorcier et On n’est pas que des 
cobayes (à partir de 7 ans).

Les minividéos de National Geographic (www.youtube.
com/user/NATIONALGEOGRAPHICfr) (à partir de 7 ans).

Les minireportages de Ça m’intéresse (www.youtube.com/
user/caminteresse) (à partir de 7 ans).

Sécurité
YouTube propose une sorte de contrôle parental 
avec son mode « sécurisé » qui masque les vidéos 
au contenu inapproprié. Ce filtre n'est pas sûr à 
100 %, mais il devrait vous aider à éviter la plupart 
des contenus indésirables. Il suffit d’aller tout en 
bas de la page principale de YouTube et de cliquer 
sur « Sécurité » pour l’activer.

YouTube : la plateforme de vidéos redoutée des parents peut être une formidable 
ressource pour les kids. Parmi les milliards de vidéos disponibles, certaines sont  

à autoriser, voire à recommander. Petite sélection. 

POUR  S'AMUSER

POUR APPRENDRE

Astuce
Pour regarder une vidéo YouTube sans inter-
ruptions (dues à une connexion trop lente) ou pour 
la sauvegarder en vue d’un trajet en voiture par 
exemple, téléchargez-la sur votre ordinateur en 
copiant le lien URL de la vidéo sur le site Fluvore !
www.fluvore.com



www.souris-grise.fr

par La Souris Grise ORDIBULLE

APPL IS
« Jeux et jouets : la sélection de La Souris Grise

Magazine Web des meilleures applications pour les enfants, La Souris Grise déniche 
pour vous les applis de qualité, belles et intelligentes, différentes et innovantes.

MA MAISON DE POUPÉES 
– MY PLAYHOME (2+)

Dans cette maison digitale, les 
enfants imaginent la famille dont 
ils rêvent et interagissent avec 
les objets et les personnages. 
Préparer le petit-déj’, prendre 
une douche ou s'habiller, tout est 
possible !
Apple, Android, Amazon, Windows ; 
de 2,49 à 3,59 €.

PANGO PLAYGROUND (2-6 ans)

Pango le raton laveur se retrouve ici dans 
un circuit de train à explorer  : prendre le 
train, s’arrêter à la gare, faire du toboggan, 
chercher un trésor… De nombreuses surprises 
attendent les enfants !
Apple, Android, Amazon ; de 1,79 à 1,99 €.

POTATOYZ (4-9 ans)

D’étranges petites patates à décorer, 
à habiller et à colorier deviennent 
des jouets virtuels à manipuler, 
déformer et transformer !
Apple et Android ; gratuit.

TINY WINGS (5+)

Organiser des courses d’oiseaux à la maison ? 
Easy ! Au sein de la fratrie ou entre parents et 
enfants, cette appli est très simple à jouer et 
sans limite d’âge !
Apple ; 2,69 €.

WINDOSILL (7+)

Ce jeu, doux et original, fait 
appel à la logique et au sens 
de l’observation. Sa beauté fas-
cinante existait auparavant en 
ligne. La version tactile la rend 
merveilleuse.
Apple : 2,69 €.

MONUMENT VALLEY (7+)

Ce jeu onirique, sous forme de quête poétique 
dans un univers fait de géométries impossibles 
et d’illusions d’optique, est un vrai chef-d'œuvre.
Apple, Android, Amazon ; de 2,99 à 3,59 €.
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FUN-EN-BULLE

J OUE TS
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Belle liste au Père Noël

Un hochet à la fois design et haute-
ment éducatif, inspiré de la pédago-
gie Montessori.
Hochet disques liés, Nature & Décou-
vertes, 4,85 € ; www.natureetdecou 
vertes.com.

Des oursons, tricotés main et person-
nalisables aux initiales de l’enfant.
Ourson personnalisable, Mamy Factory,  
29 € + 8 € (2 initiales) ; www.mamy 
factory.com.

Un cirque et ses 35 pièces pour tout 
imaginer.
Mon petit cirque en bois, 41,90 € ; www.
lilot-educatif.com.

Un joli set de mini-meubles en bois, 
pour faire comme les grands. 
Équipement de cuisine en bois, Oxybul, 
25 € ; www.oxybul.com.

Un jeu de mémo rigolo, par l’illustra-
trice suédoise Ingela P. Arrhenius. 
Jeu de Memory Ingela P. Arrhenius, OMM 
Design, 13 € ; www.lepingouindelespace.
com.

Un jeu d’équilibre fabriqué à la main 
au Canada. 
Jeu d’équilibre, Des Enfantillages, 
50 € ; www.etsy.com (boutique 
« desEnfantillages »).



FUN-EN-BULLE
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Des poupées en Liberty, en édition 
limitée. Épurées comme celles de nos 
grand-mères.
Poupée Liberty, Pigmée, 37 ou 45 €, édi-
tion limitée ; www.range-ta-chambre.com.

Des poupées russes, décorées à la 
main par l’illustratrice Helen Dardik.
Poupées russes en bois Helen Dardik, 
22 € ; www.mes-habits-cheris.com.

Un jeu de construction magnétique et 
des dizaines de combinaisons possi-
bles…
Zoo, Shusha Toys, 78,40 € ; boutique.
lesjouetslibres.fr.

Un hélicoptère magnétique, à assem-
bler et à démonter à l’infini. 
Hélicoptère Magnétique, Janod, 15 € ; 
www.oxybul.com.

Un puzzle à 2 niveaux (de profondeur), 
par le couple de designers anglais 
Kate et George Luck.
Puzzle « 2 niveaux Camion Grue », Bass 
& Bass, 30 € ; www.smallable.com.

Une catapulte de couleurs, faite main 
en bois d’érable et personnalisée au 
prénom de l’enfant. 
Slingshot, 16 € ; www.etsy.com (boutique 
« IndieBambinoToys »).

La sélection NOËL de BUBBLEMAG 
sur www.smallable.com

350 marques et 10 000 idées cadeaux Mode, Déco et Jouets !

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Paiement  
sécurisé

Livraison
rapide

Échanges  
et retours faciles

Satisfait ou
remboursé

Mini-tente  
pour poupées et doudous

Deuz, 56 €

Porteur en métal
Vilac, 93 €

Jeux d’échecs en bois  
« La cour du roi »

Les Jouets Libres, 24 €

Set de 5 masques
Kikkerland, 9 €

Trophée peluche lion
Bibib, 49 €

Poussette pour poupées
EXCLUSIVITÉ  

Minikane & Smallable, 80 €

Déguisement de Super Héros 
EXCLUSIVITÉ 

Numero 74 & Smallable, 49 €

Épicerie géante
Smallable, 35 €

Souris à tirer
Djeco, 15 €

Kit « Fabrique ton  
propre renard »
Smallable, 15 €

Skateboard « Bantam »
Globe, 96 € et 101 € 

Poupée Chloé  
au Palais-Royal
Corolle, 50 €

J OUE TS
Belle liste au Père Noël



www.goodgout.fr

par Mikaël Aubertin 
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par Anne-Laure Troublé ÉBULLITION ÉBULLITION

PE T I TS PL ATS
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100 % bon et bio !

Pas certaine que vous réussissiez à terminer le petit pot de votre bébé. Équilibrée, certes, 
et ultra-surveillée, l'alimentation infantile industrialisée est loin d'être reconnue pour ses 
qualités… gustatives. Plusieurs start-up se sont essayées à l'exercice ; l'une d'elles semble 

exceller : Good Goût, la petite entreprise nordiste qui monte, qui monte…

GOOD GOÛT, C'EST QUOI ?

Une philosophie : commencer tôt à titiller les papilles des bambins avec des 
recettes aux saveurs originales et qui soient un vrai régal.

Un credo : 1 légume ou 1 fruit mis en avant, et présent au moins à 60 % dans les 
ingrédients : exit les recettes épaissies avec des pommes de terre pour le salé 
ou des pommes pour le sucré…

Un principe : 100 % de produits bios (label AB).

Un chef : Michel Reutenauer, chef étoilé et propriétaire du restaurant Le Carré 
des Sens, à Villeneuve-d'Ascq.

Des idées : des gourdes aux fruits, mais aussi aux légumes – carotte, patate 
douce, potimarron ou brocoli… ! –, des petits plats originaux aux topinambours, 
panais ou courge Butternut, et pour le goûter des minigalettes de riz à la 
carotte ou à la pomme.

Un prix : la qualité a un prix : 1,19 € la gourde et 2,99 € le plat. La bonne idée : 
utiliser les produits Good Goût de façon ponctuelle pour faire découvrir à votre 
bébé des légumes souvent oubliés.

BOUCHONS À COLLECTIONNER ! 

Il fallait y penser : les bouchons Good Goût des nouvelles gourdes 
aux fruits (ananas et prune) se transforment en jeux de construction ! 
Clipsables entre eux, ils prennent toutes les formes. Après son spot TV 
drôle à souhait qui a osé défier les supermarchés, Good Goût crée à 
nouveau le buzz avec cette méga-idée !
Retrouvez sur www.goodgout.fr d’autres idées de construction.

Petites pâtes, épinards 
et ricotta

INGRÉDIENTS (pour 1 repas)

Entre 16 et 25 g de pâtes (en fonction de l’âge de l’enfant)  
+ 120 g d’épinards en branches + 30 g de ricotta + 1 filet d’huile d’olive

LA RECETTE

1. Mettre un fond d'eau dans une casserole et y faire cuire les épinards. Quelques minutes suffisent.

2. Cuire les pâtes séparément. Vous pouvez prendre des pennes ou les délicieuses petites pâtes que sont 
les langues d'oiseau (Biavetta, en italien)… Attention : n’utilisez pas de pâtes aux œufs si votre enfant a 
moins d’1 an.

3. Dans un récipient, mélanger les pâtes cuites, les épinards et la ricotta. Ajouter quelques gouttes d'huile 
d'olive puis mixer le tout, plus ou moins finement en fonction de l'âge de votre enfant.

Astuce !

Pour les plus grands, fourrer des cannellonis avec le mélange épinards/ricotta et hop ! incognito, les 
légumes verts. 

Le saviez-vous ? 

La douceur de la ricotta (fonctionne également avec du Kiri, du St Môret ou du fromage de chèvre frais) 
vient atténuer l'âpreté des épinards et les rend beaucoup plus agréables aux palais de nos bébés !

1. Faire cuire à la vapeur, pendant quelques minutes, des bâtonnets de fruits et de légumes.

2. Les accompagner d’une sauce au yaourt agrémentée d’épices (curry doux, cumin, paprika…) et d’herbes 
aromatiques (ciboulette, persil…) pour le salé ; de miel (à partir de 12 mois), de cannelle ou de menthe pour 
le sucré. 

Le saviez-vous ? 

Ces bâtonnets sont un petit pas pour l’autonomie de votre bébé et un grand pas vers les fruits & légumes ! 
De plus, lui faire goûter différentes associations de saveurs contribue petit à petit à enrichir la diversité de 
sa palette gustative. Elle n’est pas belle la vie ? 

 

Bâtonnets de fruits  
et de légumes

GOOD GOÛT, C'EST QUI ?

Un pool de « marketeurs » inspi-
rés ? Un grand groupe alimentai-
re éclairé ? Une holding chinoise 
bien renseignée ? Non. Mais un 
papa et son bébé, ultra-détermi-
nés ! Sur la base d’un strict cahier 
des charges défini par l’Institut 
Pasteur de Lille, Mikaël Aubertin 
s’entoure de chefs et de spécia-
listes de la nutrition infantile, et 
lance, en 2009, ses petits plats 
goûtus. 



www.thepopcase.com

par The PopCase

Boules de Noël 
BRICO

FOURNITURES

• des bouchons de lait 

• du Masking Tape ou du ruban adhésif coloré 

• des feutres colorés et indélébiles 

• des stickers Yeux et des gommettes

• du fil à broder ou du fil de fer fin 

•  une aiguille assez longue  

MODE D'EMPLOI  

1. Mets 2 bouchons l'un contre l'autre et fixe-les ensemble en les 
entourant de Masking Tape. 

2. Fais un nœud à l’extrémité du fil puis perce un des bouchons sur 
sa tranche et fais ressortir l’aiguille et le fil du côté opposé. Laisse 
4 cm de fil pour former la boucle et, toujours avec le même fil, perce 
ensuite l'autre bouchon pour faire ressortir le fil du côté opposé (et 
donc à côté du premier nœud). Termine par un nœud. 

3. Le plus amusant maintenant : imaginer des visages. Stylos colorés, 
Masking Tape découpé, stickers Yeux, gommettes… à toi de jouer !

1 2

3
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DÉMANTIBULLE



www.thepopcase.com

par The PopCase

BRICO
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FOURNITURES

• des enveloppes administratives 

• du fil de Nylon ou du fil à broder 

• une paire de ciseaux 

• de la colle 

MODE D'EMPLOI  

Les courriers administratifs offrent un avantage 
caché : le dos des enveloppes, sécurisé pour 
empêcher de voir au travers, est souvent bleu ou 
gris, avec des dessins géométriques différents 
qui font de très jolis papiers !

1. Découpe les enveloppes en rectangles de 
la même taille (la longueur doit faire 2 fois la 
largeur).

2. Mets de la colle sur toute la surface blanche 
du rectangle. Place la ficelle au milieu et 
plie le rectangle en deux, puis colle l’envers 
contre l’envers. Répète l’opération, en espaçant 
légèrement les fanions tout le long de la guirlande.

3. Recoupe les rectangles pour former les 
triangles du fanion.  

1 2 3

MERCI POPCASE !

Comment ! vous n’avez pas encore essayé les coffrets surprises The PopCase ? 
Au choix, des thématiques ultra-sympas (Super Papa, Wonder maman, Maman 
je t’aime, I Love Mamy, En attendant bébé…), des marques qui se démarquent, 
de l’originalité bien dosée, de l’humour toujours, et ce petit quelque chose qui 
change tout : un contenu totalement secret. Sans compter leur site bourré de 
créativité (DIY, Printables, Playlist, Happening et Bons plans).
Retrouvez les PopCase et plus encore sur www.thepopcase.com.

Guirlande d'enveloppes 

DÉMANTIBULLE
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MA BULLE

BABY

FABRIQUE À SOUVENIRS

Une naissance à annoncer, ses premiers 
pas à capturer, une année soufflée… Malo 
& Friends filme avec talent ces moments 
précieux, appose une bande-son toujours 
originale et vous envoie un lien à partager 
et un DVD à garder. 
maloandfriends.com

KIT GROSSESSE

Exit les complaintes devant le 
miroir : en un seul kit, voici de 
quoi s’habiller pendant 9 mois. 
Une bonne idée, à mixer avec 
sa garde-robe et à partager 
avec ses copines. Quoique.
Kit « Neuf Mois Maternité », Séra-
phine, 99 € ; www.seraphine.fr.

BAVOIRS CHOC

Le must des bavoirs ? Les pièces Tiliah Design, 
faites main en France et en édition limitée, à 
partir de tissu Liberty. À porter ou à encadrer…
Bavoir « Paon Noir », 30 € ; tiliahdesign.com.

COUSSIN MALIN

Quand votre « bébé » mesurera 1,80 m et vous demandera, tout 
sourire, de lui rappeler à quelle heure il est né, un petit coup d’œil sur 
le canapé et vous passerez pour la maman rêvée !
Coussin de naissance déhoussable, 40x40 cm, 45 € ; www.bymatao.com.

Une naissance à fêter ? Plutôt qu’un énième doudou, faites vrai-
ment plaisir avec ce coffret en édition limitée imaginé par émoi 
émoi, l’e-shop très tendance de la femme enceinte, en collabo-
ration avec Nailmatic, la nouvelle marque française de vernis.
Coffret « Maman Comblée », émoi émoi, 55 € ; www.emoi-emoi.com. 

CADEAU POUR MAMANS
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MINI-BULLE

KI DS

BAIN «ARTY»

Ce tapis de bain-puzzle, à coller au fond 
de la baignoire selon l’inspiration du 
moment, lui donnera de bonnes raisons 
d’aller prendre son bain…
Tapis de bain BathMat (24 pièces), Prince 
Lionheart, 19,95 € ; www.petite-frimousse.com.

ASTUCE

Elle trépigne pour faire un gâteau ? Essayez donc 
le YolkFish pour séparer les œufs et beaucoup 
l’amuser. Autre solution, plus économique : 
utiliser une petite bouteille d’eau vide pour 
aspirer le jaune, cela fonctionne aussi bien !
YolkFish, Peleg Design, 11 € ; www.pa-design.com.

À CHEVAL !

Pourquoi, quand un enfant aperçoit un bagage, faut-
il absolument qu’il se prenne pour Edmund Hillary et 
grimpe à tout prix dessus ? Plutôt que de tenter, en vain, 
de l’en dissuader, faites divergence avec la mini valise 
Trunki qui, elle, adore ça ! 
À partir de 49,99 € : www.trunki.fr.

BAMBI VEILLE

Boule à paillettes le jour, lampe la nuit : 
enfin une veilleuse animée un peu stylée.
Veilleuse boule de neige « Faon Gaspard »,  
Djeco, 38 € ; www.oxybul.com.

ŒUVRES D'ART POUR ENFANTS !

Colombine dde Forville propose à petits 
prix une très belle sélection d’œuvres 
d’art contemporain pour les enfants. 
Cadre en bois, tirage haut de gamme 
par l’un des dix derniers ateliers de 
lithographie en France, papier «  qualité 
musée », tous les tableaux sont nu-
mérotés et signés, et accompagnés d’un 
certificat d’authenticité. Profitez de leur 
âme de collectionneur pour les initier à 
l’art. Cela changera des Pokémon.  
Les Petits Collectionneurs, à partir de 
85 € cadre compris ; www.lespetits 
collectionneurs.com.
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PAPIER BULLE

DÉCO

LIT ÉVOLUTIF

Deux hauteurs de couchage, deux longueurs : 
le lit évolutif Vertbaudet fait le yoyo au gré de 
l’âge de votre marmot. 
Lit évolutif Yoyo, 99 € (sans matelas) ; www.
vertbaudet.fr.

ÉTAGÈRE

Coup de cœur pour cette étagère qui 
n’en a pas l’air : un doux nuage en bois, 
moucheté de délicats petits pois.
Étagère Nuage Céleste, Djeco, 39,99 € ; 
www.oxybul.com.

TAPIS

Les parents apprécieront le clin d’œil 
éducatif façon Montessori ; les enfants, 
ses petits points à compter. Interro au 
petit-déjeuner.
Tapis Chiffres (100 % en coton tufté, 90 x 
120 cm) ; Oxybul, 59,99 € ; www.oxybul.
com.

NOUVEAU DESIGN 
CHEZ FLEXA

Petite révolution pour la mar-
que de déco danoise. Toujours le 
même credo : le jeu avant tout, 
mais désormais avec des lignes 
ultra-contemporaines, des motifs 
revus et corrigés et deux nouvelles  
gammes (Baby et Play) bien dans 
l’air du temps. Le tout signé de 
la nouvelle designer : Charlotte 
Honcke.
www.flexaworld.fr

PLAIDS

AA par Adeline Affre : une nou-
velle marque de plaids et de 
coussins pour l’enfant et l’adulte. 
Des imprimés venus du Japon, de 
beaux cotons français et un brin 
d’exotisme.
Coussins à partir de 25 €, plaids à 
partir de 80 € ; adelineaffre.com.

MOBILE

Livingly réédite l'immense et fabuleuse collection 
de mobiles en papier du couple Anni et Bent 
Knudsen, véritables génies du design danois des 
années 50 à aujourd'hui. Fabriqués à la main au 
Danemark, ils frémissent au moindre souffle d’air. 
Fascinant.
Mobile Poissons, Livingly, 21 € ; www.smallable.com.
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HANDIBULLE

D I FFÉ RENCE
« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités  

à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » 

A. Einstein

BD

Ce n’est pas toi que j’attendais  : 
le titre résume à lui seul la dé-
ception de l’auteur à la naissan-
ce de sa fille trisomique. Incapa-
ble de la prendre dans ses bras, 
de lui donner son bain, d’aimer 
son visage… il avoue avec coura-
ge le désarroi profond dans le-
quel le plonge cette naissance. 
Avant, peu à peu, d’apprendre 
à aimer ce bébé si différent. Un 
témoignage qui mêle l’humour 
à la délicatesse. Bouleversant.
« Ce n’est pas toi que j’attendais », 
de Fabien Toulmé. Éd. Delcourt, 
16,50 €.

IPAD PERSONNALISÉ

Hop’Toys, l’e-shop référent des jouets 
pour enfants handicapés, vient de sortir 
son appli pour iPad. Personnalisable 
et évolutive, celle-ci permet de créer 
des activités éducatives, ludiques et 
stimulantes, adaptées aux besoins de 
chaque enfant et de télécharger du 
contenu communautaire (quiz, albums, 
imagiers sonores…) à partir d’une plate-
forme dédiée. 
Hop’N Book, 14,99 €. Pour iPad (IOS 
7.0 min.) ; itunes.apple.com.

LE PRIX LITTÉRAIRE DES ALBUMS TACTILES 

Typhlo & Tactus : drôle de nom pour un prix littéraire international récompensant, 
tous les 2 ans, le meilleur album tactile. De l’Afrique du Sud à l’Inde en passant 
par la Colombie, la Russie ou la Corée du Sud, ce sont plus de 15 pays qui ont 
tenté leur chance depuis sa création, en l’an 2000. Si le challenge vous tente, 
le site donne de riches conseils pour vous mettre à l’ouvrage et édite le Guide 
Typhlo & Tactus de l’album tactile illustré (20 €) pour la réalisation et l’utilisation 
de ces livres avec des enfants déficients visuels.
www.tactus.org



VESTIBULLE
Mode

COSMONAUT(E)

Jacadi, 49 €
www.jacadi.fr

Jacadi,  32 €
www.jacadi.fr10 IS, 111 € 

www.10-is.com/fr
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Boden, 22 € 
www.boden.fr

DPAM, 46 € 
www.dpam.com

Parka issue des recherches  
de la Nasa

Okaïdi, 89,99 €
www.okaidi.fr

Snurk, 59,95 € 
www.filedanstachambre.com

Kiabi, 12,99 €  
www.kiabi.com

Le Petit Caramel, 60 € 
www.lepetitcaramel.net



VESTIBULLE

B L E U

Cyrillus, 69,90 € 
www.cyrillus.fr

Petit Bateau, 69 €
www.melijoe.com

Easy Peasy, 45 €
www.easypeasy.fr

Veja, 59 € 
www.veja-store.com

Jacadi, 65 €
www.jacadi.fr
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Sorel, 85 €
www.smallable.com

Clarks, 70 € 
www.lahalle.com

Jacadi, 65 €
www.jacadi.fr

Okaïdi, 34,99 €
www.okaidi.fr



VESTIBULLE

B L A N C

Obaïbi, 7,99 €
www.okaidi.frNoro, 96 €

www.noroparis.com
Kiabi, 7,99 €

www.kiabi.com

Bleu Comme Gris, 75 €
www.bleucommegris.com

Sergent Major, 39,99 €
www.sergent-major.com

Le Petit Caramel, 32 €
lepetitcaramel.net
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Obaïbi, 24,99 €
www.okaidi.fr

Jacadi, 26 €
www.jacadi.fr

Jacadi, 75 €
www.jacadi.fr



VESTIBULLE
Mode

VESTIBULLE

Photographe : Hélène Perry · Styliste : Dipika Parmar  
Coiffeur-maquilleur : Zaza · Mannequins : agence Anakena

Uliana  

Manteau, Caramel Baby & Child, 230 €
Robe, Arsène et les pipelettes, 55 € 

Gilet, Nice Things Mini, 63 €  
Collants, Caramel Baby & Child, 40 €

Sac, Bonpoint, 85 €
Baskets, 10IS, 87 €

Uliana  

Manteau, Caramel Baby & Child, 224 €
Serre-tête, I Love Gorgeous, 24 €

Sous-pull, Okaïdi, 11,99 €
Jupe, Mini Molly, 30 €

Chaussettes, Collégien, 13 €
Baskets, Kickers, 69 €

Timothé

Veste, Vicomte A, 160 €
Chemise, Jacadi, 45 €

Pull, Jacadi, 55 €
Pantalon, Sergent Major, 25,99 €

Bonnet, Bonpoint, 85 €
Chaussettes, H&M, 4,99 € le lot de 3

Boots, DPAM, 52 €
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SNOW
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Timothé  

Bonnet, Gabriel et Valentin, 105 €
Écharpe en cashmere, Bonpoint, 145 €

Gilet, Okaïdi, 22,99 €
Gants en cashmere, Bonpoint, 75 €
Chemise, Little Karl Marc John, 39 €

Pantalon, Zadig & Voltaire, 75 €
Bottes, Boatilus, chinées

Andrea

Bonnet, Zara Kids, 12,95 €
Écharpe, Okaïdi, 12,99 €

Sous-pull, Petit Bateau, 16,50 €
Cape, Jacadi, 89 €

Short, Mini Molly, 29,95 €
Chaussettes, Collégien, 13 €

Chaussures, La Redoute, chinées

Lilou  

Bonnet, Gabriel et Valentin, 105 €
Pull, La Coqueta, 49 €

Écharpe, I Love Gorgeous, 44,50 €
Jupe-short, Jacadi, 55 €

Chaussettes, Collégien, 13 €
Baskets, Little Marcel, 39,99 €
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VESTIBULLE VESTIBULLE

Andrea  

Chemise, La Coqueta, 43,50 €
Gilet, Zadig & Voltaire, 155 €

Jupe, Jacadi, 59 €
Chaussettes, Collégien, 13 €
Chaussures, Pom d’Api, 111 €

Lilou

Poncho, Le Petit Lucas du Tertre, 140 €
Robe, La Coqueta, 81,50 €

Chaussettes, Le Petit Lucas du Tertre, 57 €
Sabots, Bosabo, 84 €

Lilou  

Robe, Tutu du Monde, 181 €
Cape, I Love Gorgeous, 125 €
Chaussettes, Collégien, 13 €

Cape (utilisée comme bijoux de tête), Tutu du Monde, 134 €
Baskets, 10IS, 83 €
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«  PLUS D'ARBRES, PLUS DE VIE ! » LAND ART & KIDS

ÉCOBULLE
Éco-citoyen

Qui y a-t-il de commun entre Alexandre, un « grand » de l'école maternelle,  
qui vient de planter un arbre avec son « papi », retraité du village, Margot, 8 ans,  
qui retrouve sa meilleure amie pour créer un arboretum et Vincent, qui imagine  

avec toute sa classe un espace forêt au sein de son école ?  
Tous ont participé à l'opération « Plus d'arbres, plus de vie ! ». Décryptage.

par Anne-Laure Troublé

C'EST QUOI ?

Lancée en 2011 à l’occa-
sion de l’Année interna-
tionale des forêts, l’opé-
ration « Plus d’arbres, 
plus de vie ! » a pour 
objectif de sensibiliser le 
grand public à l’environ-
nement et au dévelop-
pement durable. Et plus 
spécifiquement au rôle 
de la forêt, en incitant 
adultes et enfants à plan-
ter des arbres (offerts 
par l’organisation). 

Une belle idée qui a trouvé 
un large écho, avec plus 
de 75 000 jeunes plants 
repiqués et plus de  

20 000 participants (dont les ¾ d’enfants) depuis 2011 ! 
La 4e édition de cette opération d’envergure nationale se 
tient en ce moment même et se terminera le 31 mars 2015. 
Il vous reste jusqu’au 1er mars pour vous inscrire !

COMMENT ÇA MARCHE ?

La candidature doit être soutenue par un établissement 
scolaire, une association, une collectivité territoriale ou 
une entreprise et proposer, au-delà de la plantation elle-
même, des activités autour de la forêt : cours sur les 
«  Arbres remarquables », fabrication de nichoirs, expo 
photo, land art, rencontre avec des sylviculteurs… L’idée 
est de transmettre aux générations futures la connaissance 
et le respect de ce précieux patrimoine qu’est la forêt. 
Modestes ou ambitieux, peu importe : tous les projets 
sont importants. Ce qui compte, c’est la participation de 
la population locale et le caractère pédagogique de la 
démarche. 

LIVRET PÉDAGOGIQUE

Pour découvrir, apprendre et comprendre le bois, l’arbre 
et les forêts, un livret pédagogique de 32 pages, réalisé 
avec les éditions Nathan, est remis à tous les participants. 
Ludique et instructif, destiné aux enfants de 6 à 12 ans, il 
rassemble des quiz, des jeux, des conseils de plantation, 
des explications, des idées d’activité… transmettant, mine 
de rien, un vrai petit savoir.

À QUI S'ADRESSER ?

Il suffit de remplir un dossier d’inscription avant le 1er mars 
2015 sur le site de l’opération. Si le projet est accepté, le 
nombre d’arbres demandés (à planter avant fin mars) et 
les outils pédagogiques sont envoyés gratuitement aux 
participants. Pour cette 4e édition, 35 000 plants seront 
ainsi offerts par le Syndicat national des pépiniéristes 
forestiers français.
www.plusdarbres-plusdevie.org

TROPHÉES

Ceux qui le souhaitent peuvent participer aux Trophées, 
qui récompenseront, au printemps 2015, les plantations les 
plus éducatives, mobilisatrices et durables.

ÉCOBULLE

C'est en manipulant, en expérimentant et en créant que l'enfant intègre un savoir, 
s'approprie le réel, prend conscience du monde. À ce titre, le land art est un vecteur 

idéal pour mettre en lien enfants et nature. Certains artistes,  
dont Isabelle Aubry, prennent ainsi un réel plaisir à initier les enfants.  

Une idée à décliner pour les balades du dimanche en forêt…

©
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Artiste plasticienne de nature, Isabelle 
Aubry organise des ateliers de land art au 
sein des écoles. Étalés sur 10 séances (2h/
mois), ses ateliers ont comme point d’or-
gue la réalisation d’une œuvre végétale, 
en plein air, avec les enfants. L’occasion 
de les sensibiliser au monde végétal et 
aux différents écosystèmes : apprendre à 
distinguer les couleurs et les formes dans 
la nature, à reconnaître les différentes es-
sences d’arbres, à créer son propre jar-
din (germination, installation), mais aussi 
découvrir l’histoire des jardins, celle des 
mythes… et surtout respecter toute forme 
de vie : de l’insecte au chêne en passant 
par les « mauvaises herbes ».
Atelier La Rainette : 91190 Gif-sur-Yvette. 
Tél. : 06 09 22 90 25 ; isabelle-aubry.wix.com. 
Proposition sur devis en écrivant à isabelle-
aubry@neuf.fr. 



première chose à rechercher est un retour au calme. Une 
autre manière de faire est de se mettre soi-même hors jeu 
en quittant la pièce par exemple, ou en faisant autre chose.

Y a-t-il un âge pour sanctionner ?

Tout à fait. Jusqu’à 18 mois-2 ans, l’enfant est dans une 
phase de son développement où tout n’est qu’expérience. 
Il ne fait pas de bêtises à proprement parler : s’il met 
les doigts dans la prise, ce n’est pas pour vous embêter, 
c’est juste parce qu’il voit 2 trous et 2 doigts qui font la 
même taille  ! C’est important de lui dire, fermement mais 
sans crier  : «  NON, c’est interdit », mais cela n’a aucun 
sens de le punir et encore moins de lui 
donner une tape sur les mains. Utiliser 
la tape comme outil éducatif laisse 
entendre qu’on a le droit de taper pour 
de bonnes raisons. Plus tard, l’enfant 
pourrait se demander : « Pourquoi moi, 
Arthur, je ne pourrais pas donner un 
coup de poing à mon petit frère pour 
lui faire comprendre qu’il ne faut pas 
qu’il touche à mes jouets ? » La tape est 
d’autant plus délétère qu’elle s’inscrit 
dans un mode relationnel où faire un 
peu mal participe de la relation. 

Le petit enfant ne fait donc ja-
mais exprès de nous embêter ?

Non ! En revanche, certains de ses 
comportements auront pour seul but 
de solliciter votre attention. Mais c’est 
alors différent d’une bêtise, même si le 
parent peut le vivre comme tel.

On parle de « sanction », mais 
qu'en est-il des interdits ? Faut-il aussi tout 
expliquer ou peut-on se contenter de dire « NON 
», tout simplement – ce que les parents ont de 
plus en plus de mal à faire et à tenir ? 

Ce « non », catégorique et ferme, est indispensable. Je crois 
que le souci vient d’interprétations erronées des paroles de 
Dolto. On a mélangé « négocier » et « expliquer ». Or, avec 
un enfant, on ne négocie pas. Mais s’il y a un « non », il y a 
forcément un « oui », s’il y a une limite, c’est qu’à l’intérieur 
des limites il y a tout ce qui est possible. Si l’on ne montre 
à l’enfant que ce qui est interdit, c’est très frustrant pour 
lui, et il aura du mal à ne pas transgresser la règle. Mais si 
on lui explique également ce qui est autorisé, cela lui sera 
plus facile de respecter les limites : « Tu ne peux pas faire 
de trottinette sur la route, c’est dangereux à cause des 
voitures, mais au parc tu pourras faire un grand tour ! »

Mais n'est-ce pas important de préparer les 
enfants à la frustration ? 
Ce qui me semble encore une fois être efficace, c’est 
l’association du « non » avec le « oui ». On ne peut pas vivre 
QUE dans la frustration, même adulte ! Celle-ci devient 
acceptable si l’on sait qu’à un certain moment il y aura une 
compensation. L’éducation réussie est celle qui permet à 
l’enfant de développer sa tolérance à la frustration, c’est-à-
dire sa capacité à différer le plaisir. 

Pourquoi certains parents ont tant de mal 
aujourd'hui à avoir de l'autorité sur leurs enfants ?

Nombre de parents ont la crainte que 
leurs enfants ne les aiment plus. Et ce 
phénomène parasite l’éducation. Les 
parents ont du mal à résister aux « tu 
es méchante », « je ne t’aime plus », 
etc., ce qui les empêche d’exercer 
leur autorité naturelle. Une crainte 
totalement injustifiée, car on voit 
bien – notamment avec les enfants 
maltraités – que, quoi qu’il arrive, 
l’enfant reste viscéralement attaché à 
ses parents.

Où vous situez-vous ? Du côté des « laxistes » ou 
des « autoritaires » ?

Je dirais entre les deux ! Il y a 2 écueils à éviter : d’un côté, 
celui de ne pas arriver à exercer son autorité par crainte 
de perdre l’amour de ses enfants. De l’autre, le risque 
d’une dynamique négative, où parent et enfant sont en 
permanence dans le conflit : plus le parent sanctionne plus 
l’enfant transgresse, et plus il transgresse plus le parent 
sanctionne…

par Anne-Laure Troublé TURBULLENCE
Psycho-pédagogie

L'ART DE SE FAIRE OBÉIR… 
Pédopsychiatre, Gilles-Marie Valet est l'auteur de Se faire obéir sans (forcément) punir !  

et, dernièrement, de Les 50 règles d'or pour se faire obéir sans s'énerver.  
Confronté au quotidien aux enjeux éducatifs liés à l'autorité, son approche, entre laxisme  

et autoritarisme, se veut à la fois efficace et respectueuse de l'enfant. Questions.
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TURBULLENCE

Le titre de votre avant-dernier livre Se faire 
obéir sans (forcément) punir ! ne fait-il pas un 
peu marketing ? Peut-on réellement se faire 
obéir sans jamais punir ?  

Oui ! Mais ne pas punir ne veut pas dire ne rien faire. Je 
distingue la punition de la sanction qui consiste à signifier 
les choses – en permettant à l’enfant de comprendre en 
quoi son comportement, ses propos ne sont pas adaptés, 
mais sans chercher à le mortifier. Or, dans la punition, il y 
a très souvent l’idée qu’il faut que l’enfant paye pour ce 
qu’il a fait.

Mais expliquer est-il suffisant ? 

Non ! Sanctionner, c’est également tirer les conséquences 
des comportements inappropriés de l’enfant en appliquant 
des sanctions à caractère pédagogique. La connexion entre 
bêtise et sanction (réparation, privation ou isolement) doit 
être évidente : si l’enfant casse un vase, le priver de télé 
n’a aucun sens. Demandez-lui plutôt de réparer le vase ou 
d’en racheter un avec son argent de poche. En revanche, le 
priver de télé parce qu’il ne passe pas assez de temps sur 
ses devoirs a du sens.

D'accord, mais la réparation n'est pas toujours 
possible…

C’est alors une réparation symbolique, adaptée à l’acte, où 
l’enfant qui a fait quelque chose de « mal » a l’opportunité 
de faire quelque chose de bien. J’insiste sur le fait que la 
réparation doit être adaptée. C’est ce qui, notamment, 
différencie la sanction de la punition qui, elle, est appliquée 
quelle que soit la situation : on donne une fessée ou l’on 
prive de télé un enfant qui n’obéit pas, qui a de mauvaises 
notes, ou qui a mal parlé à un adulte…

Est-ce si dramatique de crier ou de donner une 
fessée ?

Donner une fessée sous le coup de l’émotion, non, il n’y a 
rien de dramatique. Mais je suis contre la fessée érigée en 
modèle éducatif. Quant aux cris, il est démontré que l’on 

n’apaise pas une émotion par la même émotion en plus 
intense…

Pourtant, on a souvent l'impression que les en-
fants attendent justement que l'on s'énerve pour 
cesser leur comportement ?

Ce n’est pas en vous énervant contre un enfant énervé ou 
en criant sur un enfant qui crie que cela va fonctionner. À 
court terme, certes, la sidération va stopper net l’enfant, 
mais à long terme le risque est de basculer dans un système 
de surenchère, où ce sera à celui qui criera le plus fort…

À l'image de la société actuelle, n'est-ce pas à 
des résultats instantanés que les parents s'at-
tendent ?

Malheureusement, oui ! Or c’est important de faire 
comprendre aux parents que l’on éduque un enfant sur 
le long terme. Et qu’en étant fidèle à certains principes, 
l’enfant se construit peu à peu pour devenir un adulte 
responsable. C’est comme de parler doucement quand 
un enfant crie. Cela ne marchera pas dans l’immédiat, 
mais, petit à petit, l’enfant va intégrer un autre mode de 
communication.

Que pensez-vous de mettre les enfants au coin ou 
de les exclure en les envoyant dans leur chambre ?

Cette sanction, que j’appelle « isolement », est très mal 
perçue par certains psychologues, car elle n’est pas sans 
rappeler l’école, quand le maître humiliait l’élève en le 
mettant au coin devant tous ses camarades. Pour ma part, 
je n’y suis pas opposé. Dans les situations où la violence des 
réactions l’emporte – colère, caprice, agitation, pleurs –, la 

Trois grands principes :

1. Ne jamais taper.

2. Ne jamais humilier.

3. Éviter de crier.

« Donner une fessée sous le coup de 
l'émotion, non, il n'y a rien de dramati-
que. Mais je suis contre la fessée érigée 
en modèle éducatif. »

« Nombre de parents 
ont la crainte que leurs 
enfants ne les aiment 
plus. Et ce phénomène 
parasite l'éducation. »
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DANS MA VILLE…  
ET AILLEURS !

Rédigées par de « vraies » mamans talentueuses, audacieuses et plutôt curieuses,  
les pages locales de Bubblemag regorgent de bonnes adresses, d'idées de sortie,  

de jolies initiatives et de trésors cachés…

IDF
par Cécile Roederer  

46
par Dominique Duthuit 

48

LI LLE
par Noémie Demeer

58

MARSE I LLE
par Laurence Vil lerot 

62

LYON
par Anne-Bénédicte Schwebel

60

NAN TE S
par Julie Lebreton

64

Pourquoi ces animaux ? Pendant les longs travaux du zoo de Vincennes, les girafes ont été les seuls animaux  
à ne pas avoir été déplacés. Trop sensibles, elles n'auraient pas supporté le changement !  

Le rhinocéros est l'emblème du zoo de Lille. Situé en centre-ville, et gratuit, il fait partie des 5 parcs animaliers 
les plus visités en France. Le Grand Éléphant est celui des << Machines de l'île >>, à Nantes, sur lequel on peut 

grimper pour un voyage extraordinaire… 



AGIR pour l’avenir  
de nos enfants
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DANS MA BULLEpar Cécile Roederer

www.smallable.com

Jeune maman et jeune entrepreneuse, Cécile partage son temps entre son fils de 5 ans,  
Charles, et son concept-store en ligne pour enfants, Smallable, lancé en 2008. Grâce à une organisation 

affûtée – appartement, bureau et école à proximité –, Cécile arrive à mener de front sa « double vie »  
et à profiter en famille de tous les plaisirs qu’offre Paris ! 

PORTRAIT

PA R I S  &  I D F

SMALLABLE

Depuis 6 ans, Smallable a bien 
grandi ! Référence dans l'univers 
de l'enfant, Smallable propose 
plus de 350 marques de créateurs 
et une foule de trésors dénichés 
aux 4 coins du monde par des 
acheteuses très inspirées. Mode, 
décoration, mobilier, jouets... la 
sélection de Smallable est unique 
sur le Web. À découvrir en ce 
moment : la Grande Boutique de 
Noël où dénicher de chouettes 
idées cadeaux regroupées par 
âge et par thèmes.
www.smallable.com

SIMPLON ET SON « KIDS  
CODING CLUB » 

Double coup de cœur pour Simplon.
co, une association qui propose des 
formations gratuites au développement 
web à des publics généralement éloignés 
du monde du numérique : femmes, 
jeunes issus des quartiers populaires ou 
des zones rurales, seniors, personnes 
en situation de handicap... Dans leur 
souci de démocratiser les nouvelles 
technologies, ils ont imaginé de super 
ateliers pour les enfants de 7 à 14 ans. Au 
programme : initiation à la programmation 
informatique, à la robotique et aux objets 
connectés, impression de jouets en 
3D… Bon à savoir  : le Kids Coding Club 
organise des stages pendant les vacances 
scolaires.
Simplon.co et Kids Coding Club : 55, rue de 
Vincennes, 93100 Montreuil ; simplon.co et 
kidscodingclub.org.

LES ACTIVITÉS DU CARREAU DU TEMPLE 

Depuis sa rénovation, le marché couvert du Carreau du Temple 
propose, dans son nouveau cadre sublime, de nombreuses 
activités sportives et artistiques. Certaines qui ont la cote 
auprès des kids, comme le skateboard ou le cirque, et d’autres 
plus classiques (baby judo, théâtre, escrime…), mais également 
des disciplines inconnues du grand public comme le Haidong 
Gumdo, l’art martial du sabre traditionnel coréen à découvrir 
dès 7 ans !
Le Carreau du Temple : 75003 Paris. Tél. : 01 83 81 93 38 ; www. 
carreaudutemple.eu.

RESTAURANT LE SQUARE TROUSSEAU 

L'adresse parfaite pour déjeuner en famille dès que les beaux 
jours arrivent : le restaurant Le Square Trousseau, à l'écart de 
l’agitation, juste en face de l’îlot de verdure du même nom. Une 
grande terrasse, et sur chaque table des pots de craies pour que 
les enfants puissent dessiner sur le trottoir ou jouer à la marelle…
Le Square Trousseau : 1 rue Antoine-Vollon, 75012 Paris. Tél. : 01 43 
43 06 00 ; www.squaretrousseau.com.

LES ATELIERS ET VISITES 
CONTÉES DU MUSÉE  
DU QUAI BRANLY

Plutôt que « Dimanche, les enfants, je vous 
emmène au musée », essayez plutôt : « Qui 
veut jouer à Indiana Jones ? » et inscrivez-les à 
l'atelier « Mission archéo ». Autour d'un chantier 
de fouilles, les 6-8 ans relèvent les traces de 
civilisations précolombiennes avant de les 
comparer avec les œuvres originales du musée… 
Une idée ludique pour aborder la culture maya 
sans en avoir l’air... 
Musée du quai Branly (75007) : 01 56 61 71 72 ; www.
quaibranly.fr. Jusqu’au 8 février 2015.

VOYAGEZ AVEC KID & COE 

L'objectif de Kid & Coe : simplifier 
vos voyages en famille grâce à une 
communauté de parents qui louent 
leurs grands et beaux apparte-
ments, à Paris, Copenhague, New 
York, Sydney... Une version kids et 
chic d’Airbnb où vos enfants seront 
comme des poissons dans l’eau ! À 
tester lors de votre prochain week-
end.
www.kidandcoe.com

NUMERO 74

Fondée par deux cousines – l’une 
italienne, l’autre française –, la marque 
enfant Numero 74 se moque des cadres. 
Toujours avec simplicité et raffinement, 
elle a construit un univers hétéroclite où 
se mêlent des déguisements, du mobilier 
vintage et de la déco textile enfant. 
Derrière toutes ces créations, un vrai 
projet humain et l’engagement personnel 
des deux créatrices au côté de femmes et 
d’enfants thaïlandais. 
Numero 74, chez smallable.com.

LE VERNIS NAILMATIC

Un vernis à ongles spécialement 
conçu pour les enfants, formulé 
à base d'eau, non toxique et qui 
s'enlève à l'eau savonneuse, c'est 
le coup de génie de Nailmatic. 
Vendus dans de très belles boîtes 
à colorier dessinées par OMY, les 
vernis Nailmatic Kids se déclinent en 
de multiples couleurs, disponibles à 
l'unité ou en boîtes de 3 ou de 7. 
En exclusivité web chez smallable.com.
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Donnons le goût  
de la culture aux enfants…

par Dominique Duthuit DANS MA BULLE
Île-de-France

ACTIVITÉS

Musique
D'UNE ÎLE À L'AUTRE  (18 mois+) 

Dans un décor tout simple d’ombrelles et 
de petits objets suspendus, la chanteuse 
Serena Fisseau égraine avec douceur 
chants et comptines des îles du monde. 
Un spectacle pour se pelotonner dans les 
bras de ses parents et se laisser porter par 
la beauté des berceuses traditionnelles.  
Théâtre Antoine-Vitez (94200 Ivry-
sur-Seine) : 01 46 70 21 55 ; www.
theatredivryantoinevitez.ivry94.fr. De 6 à 
15 €. Les 14, 17 et 21 déc. 

Musique 
FESTIVAL « TOUT'OUÏE »  
(de 2 à 99 ans) 

Génial rendez-vous que ce festival qui ac-
corde avec jubilation spectacles et musique 
pour le jeune public. En semaine, les séances 
scolaires sont ouvertes au public ; quant au 
WE des 6-7 déc., voici un menu aux petits 
oignons. Samedi : à 16h, concert Le Tour du 
monde en 80 voix (3+) ; à 15h et 16h, 2 séan-
ces d’initiation pour apprendre la bourrée en 
famille en vue de l’incontournable Bal des Re-
jetons, à 17h30 ; et l’atelier « J’écoute dans le 
noir » où les minots dès 2 ans écoutent des 
sons improbables, les yeux bandés (3 ses-
sions, selon l’âge). Dimanche : « Le Moulin à 
ouïr », en accès libre (14h-17h30), qui transfor-
me les gestes des enfants en sons ; à 14h30 le 
concert Wanted Joe Dassin ! (5+) et à 17h30 
celui de Mediterraneo (8+).  Vous verrez, ils en 
redemanderont encore !
La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-
la-Vallée (77186 Noisiel) : 01 64 62 77 77 ; 
festivaltoutouie.fr. Tarif : 4 €/spectacle et 4 € le 
bal + initiations ; gratuit pour « Le Moulin à ouïr » 
et « J’écoute dans le noir ». Du 3 au 12 déc. 

Salon
SALON DU CHEVAL DE PA-
RIS (3+)  

Largement plébiscité par les en-
fants, le Salon du cheval de Paris 
est l’occasion de nombreux specta-
cles et ateliers : plus de 2 000 che- 
vaux évolueront sur les 6 carrières 
du Salon au travers de nombreu-
ses animations et compétitions  ! 
Pour les plus petits, direction le 
«  Village des Enfants  ». Au pro-
gramme  : initiation aux soins des 
poneys avec le Haras de Jardy, 
parcours ludique et acrobatique 
avec le Poney-Club de Nanteuil, et 
baptême de voltige avec l’Acadé-
mie de Voltige de Georges Cotrait !
Parc des Expositions de de Paris-
Nord Villepinte (93420) : 01 76 77 
11 11 ; www.salon-cheval.com. Du 29 
nov. au 7 déc. Adulte :  14 à 18 € ; 
6-12 ans : 8 € ; gratuit pour les moins 
de 6 ans. Nuit du cheval : de 17 (- de 
12 ans) à 67 €.

Cirque
ABADABA – ENFIN ENFANTS ! SORTEZ 
VOS PARENTS (2 ans+) 

Le Cirque Électrique présente un spectacle en-
fantin où les peluches partagent la piste avec des 
trapézistes, acrobates, jongleurs et fildeféristes. 
Le groupe TnT accompagne de ses compositions 
électro-pop ce drôle d’univers visuel et sonore qui 
se termine en free kids party au bar à sirop du 
chapiteau. C’est Noël ! 
Cirque Électrique (75020) : 09 54 54 47 24 ; cirque-
electrique.com. Tarifs : 10 ou 16 €. Du 10 au 28 déc. 

Marionnettes, ombres et projection 
COUAC (3 ans+) 

Librement inspiré du Vilain Petit Canard d’Andersen, ce 
conte visuel et initiatique traite de la naissance, des premiers 
pas, des premiers regards sur soi et sur les autres. Il montre, 
de manière subtile, comment l’enfant en grandissant doit 
apprendre à s’accepter tel qu’il est, sans se fier à l’image 
négative que son entourage lui renvoie de lui-même. Une 
belle proposition visuelle et sonore, poétique et étonnante. 
Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette (75005) : 01 
84 79 44 44 ; lemouffetard.com. De 8 à 18 €. Du 9 au 28 déc.

© P. Célarié© F. Soul
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Théâtre
VIRGINIA WOLF (4 ans+) 

Virginia est d'humeur féroce : elle grogne, hurle à la lune et fait des choses 
très étranges. Sa sœur Vanessa invente un monde multicolore qui lui rendra 
l'envie de vivre et de jouer. Librement inspiré des relations entre Virginia 
Woolf et sa sœur, cette fable émouvante chasse les idées noires en faisant 
appel à l’imaginaire. Une ode à la créativité. 
Théâtre Paris-Villette (75019) : 01 40 03 72 23 ; www.theatre-paris-villette.fr. De  
8 à 10 €. Du 14 au 31 déc. 

Marionnettes 
HORS DE MOI (4 ans+)  

Un éléphant acrobate qui grim-
pe aux arbres, un ours gourmand 
à la recherche d’un gâteau d’an-
niversaire, une grenouille pro-
fesseur de coassement… voilà 
de drôles d’histoires imaginées 
par le médecin et poète Toon 
Tellegen qui, par leur douce bi-
zarrerie, éveillent émoi, doute et 
joie chez les enfants !
L’Atalante (75018) : 01 46 06 11 90 ; 
www.theatre-latalante.com. De 5 à 
12 €. Du 15 au 28 déc. 

Cirque 
MAD IN FINLAND (5 ans+) 

Sur scène, 7 artistes finlandaises au caractère bien trempé 
et aux coutumes pour le moins surprenantes ! Duo de 
rolla-bolla en combinaisons de ski, grand championnat 
de voltige, concours de lancers de Nokia et ski à quatorze 
pieds… Revisitant, mine de rien, une multitude de disciplines 
– trapèze, tissu aérien, fil, portés, voltige –, ces sept-là nous 
plongent dans une ambiance aussi chaude que celle d’un 
sauna de Finlande ! 
Espace Cirque d’Antony (92160) : 01 41 87 20 84 ; www.
theatrefirmingemier-lapiscine.fr. De 7 à 22 €. Du 29 nov. au 21 déc. 

Théâtre et musique
PRUNES VERTES ET CHEVAL BAMBOU (5 ans+) 

Librement inspiré d’un conte japonais, cette nouvelle création de Vincent 
Vergone mêle les techniques du théâtre d’ombres, des projections 
lumineuses, de la danse et de la marionnette aux poèmes et à la musique. 
Un conte visuel et sonore d’une grande exigence artistique.
Théâtre Dunois (75013) : 01 45 84 72 00 ; www.theatredunois.org. De 6,50 à 16 €. 
Du 4 au 20 fév. 2015. 

Marionnettes
L'APRÈS-MIDI D'UN FOEHN (5 ans+) 

Armé d’une paire de ciseaux, un personnage étrange 
fabrique des marionnettes à qui il donne la vie à 
partir de vulgaires sacs plastique. Grâce à l’action 
de gros ventilateurs, les sacs se gonflent, dansent 
et tourbillonnent dans les airs sur la musique de 
Claude Debussy. Un spectacle poétique inoubliable. 
Théâtre Antoine-Vitez (94200 Ivry-sur-Seine) : 01 46 70 
21 55 ; www.theatredivryantoinevitez.ivry94.fr. De 6 à 
15 €. Les 7, 9 et 10 janv. 

Théâtre
PEAU D'ÂNE (5 ans+) 

Jean-Michel Rabeux s’empare du conte de Perrault 
dans une langue qui mêle expressions d’hier et 
langage d’aujourd’hui. Sans édulcorer le propos, il 
parvient à en atténuer la cruauté par le rire, donnant 
ainsi naissance à un spectacle exubérant et plein 
d’humour. Une adaptation des plus vives et des plus 
impertinentes ! 
Théâtre Jacques-Prévert (93600 Aulnay-sous-Bois) : 01 58 
03 92 75 ; www.tcprevert.fr. De 4 à 9,50 €. Le 17 janv. à 
17h30. Théâtre des Abbesses (75018) : 01 42 74 22 77 ; 
www.theatredelaville-paris.com. De 9 à 19 €. Les 21, 23 et 
24 janv. 2015.

Danse
L'ENFANCE DE MAMMAME (5 ans+) 

Les Mammames aiment le théâtre et surtout les 
projecteurs. Un jour, mystérieusement, la lumière 
s’éteint. Ces créatures tentent alors de la faire revenir 
grâce à certaines danses, nombreuses et différentes. 
Le chorégraphe Jean-Claude Gallotta reprend pour 
les enfants cette pièce qui a tourné dans le monde 
entier et leur conte une magnifique histoire de vie. 
Théâtre Paris-Villette (75019) : 01 40 03 72 23 ; www.
theatre-paris-villette.fr. De 8 à 10 €. Du 7 au 10 janv.
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Dessin, vidéo, théâtre d'objets
STÉRÉOPTIK (5 ans+) 

Saltimbanques du spectacle, Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet sont à la fois 
dessinateurs, bruiteurs, projectionnistes, conteurs et accessoiristes. Ils nous invitent 
à découvrir sur grand écran un univers ludique et insolite qu’ils créent, à vue, par le 
dessin et la musique. Entre bricolage et technologie, on est au cinéma, au concert ou 
dans l’atelier d’une joyeuse fabrique de l’imaginaire ! 
Théâtre Paris-Villette (75019) : 01 40 03 72 23 ; www.theatre-paris-villette.fr. De 8 à 16 €. Du 
17 au 30 déc. 

Danse
BOUNCE ! (6 ans+) 

L’accident, l’imprévu, l’inattendu : et si ces incidents de 
parcours ouvraient une nouvelle voie, plus stimulante, 
plus audacieuse ? Les 4 interprètes de Bounce ! nous 
invitent à réfléchir avec enthousiasme et fantaisie à 
l’échec qui bouscule et nous pousse à rebondir… 
Opéra Bastille (75012) : 08 92 89 90 90 ; www.operadeparis.
fr. Tarifs : 5 ou 16 €. Les 23 et 24 janv. 2015.

Théâtre
LA BELLE ET LA BÊTE (6 ans+)  

Ce célèbre conte, mis en mots par Claude Merlin, 
évoque l’histoire enchanteresse de 2 êtres qui réus-
sissent à dépasser l’obstacle de leur apparence ex-
térieure. Dans un décor ludique et sonore découpé 
par la lumière de guirlandes ou de lampes de poche, 
2 comédiens nous font cheminer sur la pointe des 
pieds dans l’univers des fées. Un spectacle physique 
et truculent ! 
Théâtre du Grand Parquet : Jardins d’Ėole (75018) :  
01 40 05 01 50 ; www.legrandparquet.net. De 9 à 19 €. Du 
9 janv. au 1er fév. 2015. 

Danse
DANS(E) LA FORÊT (6 ans+) 

La nuit, une fillette s’aventure sur le 
sentier tortueux d’une forêt obscure. 
Au royaume des ombres, le moindre 
crissement d’une feuille, le simple 
craquement d’une branche et la peur 
survient... Entre jeux d’ombres et 
images projetées, 3 danseuses nous 
tiennent suspendus à la lisière de la 
réalité et de notre imagination.
Théâtre Dunois (75013) : 01 45 84 72 00 ; 
www.theatredunois.org. De 6,50 à 16 €. 
Du 7 au 18 janv. 2015. 

Cirque
HIRISINN (6 ans+) 

Hirisinn (poils hérissés, en breton) évoque les cheveux dressés sur 
la tête. Dans une avalanche d’émotions, de la peur à l’éclat de rire, 
les 4 circassiens jouent avec les lignes verticales et horizontales, 
grâce à leurs trapèzes, arceaux et anneaux chinois. Une rencontre 
réussie, espiègle et généreuse ! 
Le Monfort Théâtre (75015) : 01 56 08 33 88 ; lemonfort.fr. De 10 à 25 €. 
Du 9 déc. 2014 au 10 janv. 2015. 

Cirque 
FOCUS JEUNES COMPAGNIES DE CIRQUE 
(7 ans+) 

Deux jeunes compagnies, le Collectif de la Bascule et 
la Cie La Meute, présentent leurs nouvelles créations. 
Acrobates de haut niveau, ils se propulsent dans les 
airs avec une énergie et une liberté réjouissantes. 
Sensations fortes assurées ! 
Espace Cirque d’Antony (92160) : 01 41 87 20 84 ; www.
theatrefirmingemier-lapiscine.fr. Quand quelqu’un bouge 
(6+ ; du 8 au 11 janv. 2015) et La Meute (7+ ; du 17 au  
20 janv. 2015). De 7 à 22 €. 

Théâtre
LÉTÉE (8 ans+) 

C'est l'histoire d'une petite fille qui se prénomme Létée, 
comme l’été. Quand on l'appelle pour déjeuner, elle a dis-
paru, et quand elle réapparaît, personne ne la reconnaît… À 
travers projection d’images, sons et musique, ce spectacle 
nous fait basculer de la réalité à un autre monde, énigmati-
que : celui de notre mémoire. 
Théâtre Dunois (75013) : 01 45 84 72 00 ; www.theatredunois.
org. De 6,50 à 16 €. Du 10 au 21 déc. 
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Marionnettes et images
LES SORCIÈRES (8 ans+) 

À travers un vaste théâtre de marionnettes, d’images projetées et d’ombres 
chinoises, le metteur en scène Sylvain Maurice conte, entre éclats de rire 
et cris d’horreur, le récit d’un petit garçon qui se retrouve transformé en 
petite souris par une sorcière cruelle. Adapté du roman éponyme de Roald 
Dahl, ce spectacle ouvre avec bonheur les portes d’un monde parallèle où 
cohabitent la réalité et le surnaturel !  
Théâtre des Abbesses (75018) : 01 42 74 22 77 ; theatredelaville-paris.com. De 9 à 
19 €. Du 17 au 21 déc.

Théâtre
À L'OMBRE DE NOS PEURS  
(8 ans+) 

Lancés dans un combat inégal, une 
femme et un homme jouent, perdent, 
rivalisent d’énergie et d’imagination 
pour chuter, monter, grandir et dé-
passer leurs petites frayeurs. Pour 
apprendre à connaître et à jouer avec 
ses peurs… rien que pour le plaisir ! 
Théâtre Dunois (75013) : 01 45 84 72 00 ; 
www.theatredunois.org. De 6,50 à 16 €. 
Du 21 janv. au 1er fév. 2015.

Théâtre d'objets
MAMIE RÔTIE (8 ans+) 

Seul sur les planches, Yvan Corbineau – auteur, 
comédien et metteur en scène – nous raconte sa 
mamie. Une vieille dame qui a bientôt 100 ans et qui 
ne parle plus. Dans un théâtre d’images projetées, 
d’objets et de marionnettes où tout peut s’animer et 
se transformer, il est une sorte d’homme-orchestre 
qui redouble d’invention pour distraire la vieille dame. 
C’est drôle, caustique, cru, émouvant, et toujours sur-
prenant. 
La Ferme du Buisson (77186 Noisiel) : 01 64 62 77 77 ; www.
lafermedubuisson.com. Tarif : 4 €. Le 31 janv. 2015 à 14h30.

Danse 
GUESTS (8 ans+)

Depuis 22 ans, la chorégraphe Josette Baïz forme, accompagne et pilote de 
très jeunes danseurs de 7 à 18 ans pour que chacun réussisse à trouver son 
propre langage corporel. Dans Guests, ils sont une vingtaine à réinterpréter, à 
leur manière, 7 écritures très différentes de chorégraphes de grand renom. Avec 
une fraîcheur magique, ces jeunes viennent nous transmettre leur plaisir fou de 
danser… et de vivre ! 
Théâtre de la Ville (75004) : 01 42 74 22 77 ; www.theatredelaville.com. De 9 à 26 €.  
Du 4 au 8 fév. 2015.

Lecture-concert 
CASSE-NOISETTE (8 ans+)  

Un soir de Noël, Clara reçoit de son étrange parrain un 
casse-noisette. La nuit qui suit est des plus fantastiques : 
les jouets s’animent, le casse-noisette affronte le roi des 
souris et se transforme en prince. Sans la danse, mais avec 
du dessin et la présence de Natalie Dessay en récitante, on 
savoure les beautés du conte d’Hoffmann et de la partition 
de Tchaïkovski. 
Opéra Comique (75002) : 0 825 01 01 23 ; www.opera-comique.
com. Tarifs : 5 ou 13 €. Les 26 et 27 déc. 

Hip-hop
HIP-HOP, SOLOS AU FÉMININ (9 ans+) 

Deux petites formes au programme : P = MG, loi 
de la gravitation dont s’inspire le chorégraphe et 
danseur Jann Gallois pour tenter de lui échapper 
et de s’envoler, et Ma leçon de hip-hop, une 
traversée joyeuse et légère de 40 ans de hip-
hop pour découvrir ou redécouvrir ce que sont le  
krump, le smurf ou le poppin’.
Opéra Bastille (75012) : 08 92 89 90 90 ; www.
operadeparis.fr. Tarifs : 5 ou 16 €. Les 9 et 10 janv. 2015.

Danse
MICROCLIMAT (8 ans+) 

À l’écoute de la nature, la chorégraphe aus-
tralienne Lucy Guerin a composé une sorte 
de paysage où le mouvement des interprètes 
évoque les variations et fluctuations des élé-
ments, à la fois minéraux et végétaux. Une im-
mersion sensible et agréable dans un univers 
en permanente instabilité. 
Théâtre des Abbesses (75018) : 01 42 74 22 77 ; 
www.theatredelaville-paris.com. De 9 à 19 €. Les 
14 et 15 janv. 2015.
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Opéra et marionnettes 
COURTE LONGUE VIE AU GRAND 
PETIT ROI (9 ans+)  

Au fil de courtes scènes de marionnettes 
très rythmées nous est contée la vie d’un 
roi maître chanteur qui cultive la mauvaise 
foi pour assujettir son peuple et son 
entourage. Une fable chantée, drôle et 
cruelle, aussi réjouissante pour les yeux 
que pour les oreilles. 
Théâtre Jean-Vilar (94400 Vitry-sur-Seine)  : 
01 55 53 10 60 ; www.theatrejeanvilar.com.  
De 7,50 à 12,50 €. Le 7 déc. à 16h.

Théâtre 
MONSIEUR CLOCHE (9 ans+) 

À la façon du Petit Prince de Saint-Exupéry, une 
petite femme volubile rencontre un être à part, 
resté jusqu’alors invisible. Cet être à part, c’est 
Monsieur Cloche, qui sait faire apparaître à partir 
d’une simple malle en carton des objets, des 
animaux, un palais, une ville réduite… Avec lui, on 
découvre un monde insoupçonné et fantastique !
Théâtre Antoine-Vitez (94200 Ivry-sur-Seine) : 01 46 
70 21 55  ; www.theatredivryantoinevitez.ivry94.fr.  
De 6 à 15 €. Du 4 au 15 fév. 

Théâtre
CUPIDON EST MALADE (9 ans+) 

En s’inspirant librement du Songe d’une nuit d’été de William 
Shakespeare, l’auteure Pauline Sales conte, avec son écriture 
fine et mordante, l’histoire de deux enfants, témoins des amours 
désorientées de leurs parents. Dans cette nouvelle création, on 
nous parle de sortilège et de magie, de ce qui commence et de ce 
qui s’achève, de ce qui se transforme aussi…
Théâtre Gérard-Philipe (93200 Saint-Denis). Résa : 01 48 13 70 00 ; www.
theatregerardphilipe.com. Tarifs : 5 ou 7 €. Les 10, 13 et 14 déc. 
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par Noëmie Demeer

www.materrenait.fr

Jeune maman nature et pétillante, Noëmie vit en campagne marchiennoise.  
C’est en observant les nombreux bienfaits du massage sur son nouveau-né qu’éclot son projet  
« Ma Terre naît ». Elle se forme alors auprès de l’Association française de massage pour bébé  

et lance son site de maternage : www.materrenait.fr.

PORTRAIT

LILLE

DANS MA BULLE

L'ART DU MATERNAGE

Restez au chaud : je me déplace 
à votre domicile et vous initie 
à l’art du massage pour bébé  ! 
Mais s’il vous vient l’envie de 
bouger, sachez que j’interviens 
également au sein des crèches 
et structures de l’enfance. Ate-
liers d’éveil enchantés, baby-
gym, ateliers maman/bébé de 
massage... retrouvez le plan-
ning sur mon site, ainsi qu’une 
sélection de produits bios et de 
jouets d’éveil, testés et approu-
vés en famille !
Noëmie Demeer : 06 30 02 23 72 ; 
noemie@materrenait.fr ; www. 
materrenait.fr.

INFO GARDE D'ENFANT

Un tuyau ? L’ouverture prochaine d’une maison d’assistantes maternelles 
sur la commune de Marchiennes ! Un compromis idéal entre le côté 
cocooning d’une maison et la richesse de la vie en collectivité où votre 
bambin (dès 2 mois) pourra s’épanouir et s’éveiller au sein d’un lieu 
sécurisé et sécurisant, accompagné de Céline, Élodie, Jennifer ou Virginie, 
assistantes maternelles de choc !  
MAM Aventure : 2, rte d’Orchies, 59870 Marchiennes ; mammarchiennes@
gmail.com.

LOVE MAILLE

Belle collaboration que celle de Jacadi avec 
l’association Amitié Partage et Phildar. La 
marque a créé 10 modèles intemporels pour 
les bébés de 0 à 6 mois, les femmes en réin-
sertion de l’association ont tricoté les petits 
vêtements et Phildar a offert la superbe laine 
en mérinos et alpaga. Le résultat : 200 jolies 
pièces, dont les bénéfices seront reversés à 
l’association. En vente à la boutique Jacadi de 
Lille, et sur le site online de la marque.
Jacadi : 3, parvis Saint-Maurice, 59000 Lille ; www.
jacadi.fr. 

COUP DE CŒUR CRÉATRICE

Rêves d’Enfants sur Mesure est né de 
2 passions : les enfants et la couture. 
Livres, tapis d’éveil et de lecture, dou-
dous, déguisements... Entre les mains 
de Martine, les tissus, les textures, les 
couleurs se transforment en des objets 
uniques et personnalisés !
revesdenfantssurmesure.blogspot.fr ; reves 
denfantssurmesure@gmail.com

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN MILIEU RURAL

Pour lutter contre l’exclusion et l’isolement des familles, l’asso-
ciation Les Ch’tibouts organise plusieurs activités itinérantes. De 
manière régulière, la « Ludothèque en balade », les ateliers d’éveil 
parent/enfant et les accueils de loisirs vacances s’installent dans 
des locaux mis à disposition par les communes de Rieulay, Mar-
chiennes et Wandignies-Hamage. Une belle initiative, dont je suis 
fière de faire partie avec mes ateliers massage pour bébé !
Les Ch’tibouts : 59870 Rieulay. Tél. : 09 51 25 01 22 ; www.chtibouts.fr.

AGIR pour l’avenir  
de nos enfants

POUR ÉVACUER LE STRESS…   

Jeannicke Moriau propose des ateliers de yoga 
et de sophrologie. Une approche qui peut être 
utile à certains parents pour mieux gérer le stress 
du quotidien en se ressourçant régulièrement 
et aux futures mamans pour se préparer à la 
naissance de bébé.
JM.Yoga 59 : 28, rue Jean-Muraton, 59870 Wandi- 
gnies-Hamage. Tél. : 03 27 91 35 49 ou 06 52 28 56 65.

BABY PONEY

À l’Espace Équestre, Sabine accueille les 
enfants dès 18 mois ! Accompagnés de leurs 
parents, les bambins prennent soin de leur 
nouveau compagnon avant de monter en selle 
et de s’amuser, une heure durant, avec des 
petits jeux d’équilibre au pas et au trot.
Espace Équestre : 201, rue Émile-Bot, 59870 Tilloy- 
lez-Marchiennes. Tél. : 03 27 27 99 88 ; www.espace- 
equestre.net. Les 10 séances : 101 € + 28 € de licence 
annuelle obligatoire.



par Anne-Bénédicte Schwebel

C’est à tout juste 30 ans qu’Anne-Bénédicte décide de créer sa maison d’édition.  
Maman de 3 filles (9, 13 et 15 ans), elle est passionnée de tout ce qui a trait à la création pour enfants.  

Avec toujours mille idées par minute et de l’énergie à revendre, elle partage son quotidien entre  
son appartement à la Croix-Rousse et son atelier-bureau installé dans une ancienne imprimerie. 

PORTRAIT

Fondatrice des Éditions Grains de Sel 

LYON 

6160

DANS MA BULLE

GRAINS DE SEL

Mensuel gratuit, Grains de Sel est 
devenu la référence des familles 
de la région. Défricheur et curieux, 
il décrypte chaque mois avec exi-
gence et originalité l’essentiel de 
l’actualité, déniche les bonnes 
adresses et offre des rencontres 
avec celles et ceux qui renouvel- 
lent la création en direction des 
jeunes publics. Pratique, Grains de 
Sel, c’est aussi un agenda très ex-
haustif : spectacles, films, ateliers, 
sorties nature, ainsi qu’un ren-
dez-vous hebdomadaire sur www.
grainsdesel.com.

« GEORGES »

Constatant qu’il n’existait pas de magazine 
pour enfants comme j’aurais aimé en trouver 
pour les miens, j’ai décidé en 2010 de créer 
Georges, une revue originale, innovante, drôle et 
belle à la fois. Sans publicité, elle s’adresse aux 
7-12 ans et présente la fine fleur de l’illustration 
contemporaine. On y retrouve de drôles d’his-
toires, une mine de jeux et de chouettes 
«  rubriques-à-brac » pour découvrir un métier, 
apprendre une langue étrangère, rejouer une 
scène de film ou encore cuisiner ou bricoler…
www.magazinegeorges.com

ERRÓ, EN EXPO… 

Filez au MAC, qui consacre une rétrospective 
à l’artiste islandais Erró. Ses tableaux-
collages géants et ultra-colorés fourmillent 
de détails et d’informations. Les références 
à l’histoire de l’art, aux super-héros, aux 
personnages politiques sont partout, tout 
autant que la critique de la société de 
consommation et du déferlement d’images 
de notre époque. Et c’est comme un jeu de 
s’amuser à les décrypter.
Expo « Erró – Rétrospective » au MAC : Cité In-
ternationale, 69006 Lyon. Tél. : 04 72 69 17 17 ; 
www.mac-lyon.com. Jusqu’au 22 février 2015. 
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« BRUNCH PARTY »

Le Café Cousu, voilà une valeur sûre pour 
bruncher le WE avec des enfants. Située sur 
le bas des pentes de la Croix-Rousse, l’adresse 
est charmante avec son mobilier en Formica 
de couleur. Les kids ont droit à une formule 
spéciale « Gone », avec chocolat chaud, œufs 
brouillés, pancakes au miel, croque-monsieur, 
poignée de fruits et chantilly ! Un vrai régal et 
des prix raisonnables.
Le Café Cousu : 14, rue René-Leynaud, 69001 Lyon. 
Tél. : 04 72 98 83 38 ; cafecousu-restaurant.com. 
Formules brunch : de 12 à 20 €. Les sam. et dim., 
de 11h à 17h. 

MÉLANGE DES GENRES

En 15 années lyonnaises, j’ai appris à mieux connaître le cirque contemporain, un 
pan du spectacle vivant qui me tient particulièrement à cœur et que j’essaie de 
partager avec chacune de mes filles (il y en a pour tous les âges). Cet hiver, je 
guette avec impatience Solvo, le nouveau spectacle (4 ans+) du Cirque Bouffon. 
Un mélange d’acrobatie traditionnelle, de théâtre, de danse et de musique, le 
tout dans un spectacle à la fois poétique, insolite et excentrique.
« Solvo », par le Cirque Bouffon au Théâtre des Célestins : 4, rue Charles-Dullin, 69002 
Lyon. Tél. : 04 72 77 40 00 ; www.celestins-lyon.org. De 9 à 35 €. Du 16 déc. 2014 au  
2 janv. 2015.

LES PUCES DU CANAL  

Venir aux Puces du Canal, c’est ma gour-
mandise. Trouver l’objet qui ne paye pas 
de mine, qui n’a pas été repéré par d’autres 
et qui se révèle être un coup de cœur, 
c’est le bonheur. Le mobilier enfant a bien 
sûr ma prédilection, mais je suis fan aussi 
d’éprouvettes en verre à transformer en va-
ses, de boîtes en bois qui deviendront des 
caisses de rangement, d’assiettes dépareillées 
pour la cuisine…  
Les Puces du Canal : 1, rue du Canal, 69100 Villeur- 
banne. Tél. : 04 72 04 65 65 ; www.pucesducanal.
com. Le dim., de 7h à 15h. 

AMAP

Offrir aux consommateurs des 
produits bons et sains en di-
rect du producteur, c’est le pari 
qu’ont fait les AMAP (Associa-
tions pour le maintien d’une 
agriculture paysanne). Le prin-
cipe de ces AMAP est donc de 
créer un lien direct entre un pay-
san et un groupe de consom-
mateurs qui doivent s’engager 
à lui acheter sa production sur 
un an, quels que soient les aléas 
climatiques. La formule per-
met le maintien de l’activité et 
du revenu de l’agriculteur face 
à l’agro-industrie. Le consom-
mateur, quant à lui, a l’assuran-
ce de recevoir chaque semaine, 
près de chez lui, un panier avec 
des aliments frais, de saison et 
souvent biologiques.  
AMAP en Rhône-Alpes. Prix du pa-
nier en fonction du contenu. Panier 
moyen aux alentours de 15 €. Sur 
www.reseau-amap.org.

AGIR pour l’avenir  
de nos enfants

© Little Broc

© Cirque Bouffon
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MARSE I LLE

par Laurence Villerot

Scénographe depuis 20 ans, Laurence Villerot crée des décors pour le théâtre et l’opéra, à l’occasion  
de spectacles pour adultes mais aussi pour enfants. Au fil du temps, elle a souhaité partager son expérience 

en famille : imaginer des histoires, inventer des personnages et des décors, les découper et les animer.  
Passionnée par les ombres chinoises, l’idée de créer des théâtres miniatures,  

comme au temps jadis, s’est alors imposée et Coco d’en Haut est né ! 

PORTRAIT

DANS MA BULLE
cocodenhaut.com

OMBRES MURALES  
ARTICULÉES

Après le succès des théâtres d’ombres 
– lauréats du prix Tendance du Salon du 
jouet et du jeu en 2012 –, c’est au tour 
des ombres murales articulées de faire 
le buzz ! En carton épais finement dé-
coupé, ces ombres ont la particularité 
d’être mobiles : le crocodile claque des 
dents ; le singe se balance à bout de 
bras ; le cheval se cabre ! Reposition-
nables, les animaux (également le koa-
la, le tigre, le rhinocéros, le lion, l’ours, 
l’éléphant et le perroquet) voyagent 
sur les murs au gré de leurs envies… 
www.cocodenhaut.com

OYEZ OYEZ LA CIGALE !

En manque d’idées ? Gaie, pétillante et 
chaleureuse comme notre beau soleil de 
Provence, Corinne partage sur son blog 
« Ma cigale est fantastique » le meilleur 
du Sud : des lieux insolites, des gens 
formidables, passionnés et passionnants, 
des jardins merveilleux, des évènements 
marquants, des ateliers à déguster… Plus 
d’excuse pour s’ennuyer !
www.macigaleestfantastique.com 

HISTOIRES OMBRÉES

C’est à partir du théâtre d’om-
bres portatif Coco d’en Haut que 
la comédienne et manipulatrice 
Laetitia Solari raconte ses his-
toires inspirées de contes tradi-
tionnels, de mythes étiologiques 
et de la littérature jeunesse. Très 
légers, ses spectacles – joués 
dans des lieux culturels mais aus-
si chez vous, à l’occasion d’anni-
versaires – durent une vingtaine 
de minutes et sont souvent sui-
vis d’un atelier de fabrication de 
silhouettes et de manipulation 
d’ombres. Également dans sa 
besace : des ateliers « parents/
enfants », des stages et des ac-
tivités autour du théâtre d’om-
bres. Prochaines dates prévues 
sur Marseille à découvrir sur son 
blog « La troupe éléphant om-
bres ».
latroupelephantombres.wordpress.
com

ART PARTAGÉ

Depuis 2012, Muriel Feugère par-
tage ses coups de cœur dans 
sa boutique-atelier de la rue 
Fontange. Mi-boutique (pièces 
uniques ou de très petites sé-
ries), mi-galerie, Charivari va à 
la rencontre de créateurs : pho-
tographes, peintres, sculpteurs, 
créateurs de mobilier, céramis-
tes, ferronniers d’art... avec un 
bel espace dédié aux créations 
ayant trait à l'enfant. Son am-
bition : introduire l’art dans le 
quotidien et faire de son univers 
un lieu vivant où se rencontrent 
créateurs, parents et minots. Et, 
pour bientôt, une boutique en 
ligne. Affaire à suivre !
Charivari : 7, rue Fontange, 13006 
Marseille. Tél. : 04 88 64 36 19 ; www.
charivari-marseille.com.

UN APRÈS-MIDI AU CAFÉ-THÉÂTRE 

Dans une petite rue calme du 14e arrondisse-
ment se cache une belle salle voûtée en pierre 
accueillant parents et enfants autour de bons 
gâteaux bios. Mais c’est aussi un espace de 
jeux, d'ateliers d’arts créatifs et de spectacles 
jeune public où vos enfants peuvent participer 
à des stages et à des cours de théâtre (pour les 
4-12 ans), ou y organiser leurs anniversaires. À 
découvrir.
Café-Théâtre Imago : 5, rue Saint-Bruno, 13004 
Marseille. Tél. : 06 72 91 88 04 ; www.theatre 
imago.fr.
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L'IDÉE QUI SENT BON 

La marque aixoise de parfums et cosméti-
ques naturels fabriqués en Provence Nature 
& Senteurs, que j'affectionne tout particu-
lièrement, vient de lancer l’eau de bébé mix-
te hypoallergénique « Bébiou ». Sans alcool, 
sans colorant et sans parabène, cette eau ten-
dre à la fragrance irrésistible est disponible en 
minivaporisateur nomade à glisser dans tous 
les sacs à langer, ou sous la forme d’un coffret 
parfum et doudou à offrir. J'adore !
www.natureetsenteurs.com 

MIAM-MIAM : LE MAGASIN D'USINE REYNAUD

J'ai découvert les amandes enrobées au chocolat de cette belle enseigne 
marseillaise – célèbre pour ses dragées depuis 1956 ! – lors d'un évènement 
marseillais. Et, depuis, je cours leur magasin d'usine dès que j'ai des petits 
cadeaux gourmands à faire. On y trouve un grand choix de spécialités 
chocolatées au goût unique, à prix fabricant ! 
Dragées et Confiseries Reynaud magasin d’usine (attention aux heures d’ou-
verture) : 161, rte des Camoins, 13011 Marseille. Tél. : 04 91 43 21 44 ; www. 
dragees-reynaud.com.
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À VOS SOUHAITS !

Dédié aux enfants, le Préau des Accoules organise deux fois par an des expositions à la fois 
ludiques et pédagogiques spécialement destinées au jeune public. En ce moment et jusqu’au  
30 mai 2015, à travers l’expo consacrée aux porte-bonheur et aux amulettes, les pouvoirs ma-
giques investissent les lieux ! À réserver de toute urgence : les visites suivies d’ateliers, proposées 
du mar. au ven. à 10h et 14h, les mer. à 14 et 16h et sam. à 14h. À partir de 5 ans.
« À vos souhaits, figures de protection et autres porte-bonheur » au Préau des Accoules : 29, montée 
des Accoules, 13002 Marseille. Résa : 04 91 91 52 06.  Entrée, animations et ateliers gratuits.
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par Julie Lebreton 

PORTRAIT

DANS MA BULLE
www.lapincitron.com

Illustratrice textile depuis une dizaine d’années et maman de 2 filles,  
Julie partage sa passion du « fait main » avec son mari Martin. En 2006, à la naissance de Malou,  

alliant leurs talents communs – le textile et la céramique –, ils créent ensemble la jolie marque  
Lapincitron qui mêle décoration vintage et univers de l’enfance. 

NANTE S

IDÉE GOURMANDE

À la question : « Où déjeuner et bruncher 
dans un lieu sympa avec ses enfants ? », nous 
répondons : « Le P’tit qu’a fait » ! Ce restaurant, 
populaire et familial, possède un espace jeux et 
lecture et organise régulièrement des ateliers 
et des animations pour les 0-6 ans. À noter, 
pour cet été : la terrasse installée sur la place 
attenante, sur laquelle on se prélasse pendant 
que les enfants jouent à cache-cache.
Le P’tit qu’a fait : 11, rue des Olivettes, Nantes. Tél. : 
09 52 67 31 26 ; leptitquafait.wordpress.com.

ATELIERS DE CÉRAMIQUE

C’est près des Machines de l’île 
de Nantes que vous trouverez 
l’Atelier de la République. Un lieu 
à découvrir composé d’artistes, 
dont Hélène Morbu, céramis-
te, qui propose des cours pour 
adultes et enfants. Son style : 
des pièces usuelles et contem-
poraines aux lignes épurées, 
géométriques et graphiques. 
Atelier de la République : 25, rue de 
la Tour-d’Auvergne, 44200 Nantes. 
Tél. : 09 51 66 73 36 ; www.atelier 
delarepublique.fr.

ILLUSTRATRICE NANTAISE

Autre talent de l’Atelier de la République : le travail 
tout en féerie de l’illustratrice Delphine Vaute, qui a 
pour sujets de prédilection la nature et les animaux 
et dont les illustrations sur papier ou porcelaine 
dérangent autant qu'elles fascinent… Un vrai coup 
de cœur.
delphinevaute.hautetfort.com

CONTES

« C’est magique ! » ; « C’est plus fort que le cinéma 
et la télévision » ; « On vit l’instant présent » ; 
« Addiction envisageable »… Assister à un conte, 
c’est comme le Nutella. Quand on commence, on 
ne s’arrête plus ! Votre enfant sous le bras (dès 
3 ans), filez donc assister aux séances organisées 
le samedi (à 11h) par la Compagnie La Plume 
d’Or. Quatre ou 5 histoires plus tard, vous en 
redemanderez encore !
« Quand soufflent les contes… » : Pôle associatif Sully, 
7, rue Henri-Cochard, 44000 Nantes. Résa uniquement 
par e-mail sur quandsoufflentlescontes@compagnie 
laplumedor.fr. Tarif : 4 €/pers. (9 contes racontés). 

LE COLLECTIF IDÉELLES

Comment préserver le lien avec la nature dans un environnement urbain ? 
Ultra-motivées, des habitantes du quartier de Malakoff Pré Gauchet, à 
Nantes, ont décidé de s'unir et d'agir pour le bien-être de leurs enfants. 
Elles ont ainsi obtenu des pouvoirs publics l'installation d'équipements 
durables et créateurs de lien social, tels que le jardin collectif Garden’Koff, 
aménagé au bas des immeubles et adoré des enfants, la station 
gourmande de la Mal'Alhambra, et, très prochainement, un composteur 
conçu par les « Ekovores ». Chapeau. 
www.facebook.com/pages/Idéelles 

SPECTACLE

Sur scène, joué par la même comédienne : une petite fille, une 
jongleuse de boules de neige, une danseuse de balles et une 
antipodiste (acrobate, couchée sur le dos, qui jongle avec les 
pieds)... Ce conte d'hiver, onirique, poétique et acrobatique est à 
savourer dès 1 an au Terrain Neutre Théâtre : une idée de cadeau 
original et à partager…
« Boules de neige et matriochkas » : TNT, 11, allée de la Maison-Rouge, 
44000 Nantes. Tél. : 02 40 12 12 28 ; tntheatre.com. Du 22 au 31 déc.,  
à 10h30 et 15h ; 4 € le matin et 6 € l’après-midi.

AGIR pour l’avenir  
de nos enfants

VAISSELLE VINTAGE

Uniques et insolites, nos assiet- 
tes customisées s’assemblent 
et ne se ressemblent pas ! Nous 
les chinons à droite et à gauche, 
avant de les habiller de lapins 
gourmands et de les recouvrir 
d’émail. Ensuite, direction le 
four à haute température pour 
une seconde cuisson. Avec cet-
te technique, nous nous amu-
sons également à réenchanter 
les théières et à imaginer des 
bijoux et des boules à thé en 
porcelaine. Juste à point pour 
des cadeaux de Noël pas ordi-
naires !
www.lapincitron.com 



67

B U L L E T I N
BLABLA ENNUYEUX

Responsable Publicité  
& Partenariats

Julie Ozanne – 06 85 35 73 52
julie@bubblemag.fr

Secrétaire de rédaction
Mireille Guilhas

Direction artistique
Monsieur Madame

www.monsieurmadame.es

Illustration couverture
Marie Paruit

Photographe
Hélène Perry

Styliste
Dipika Parmar

Rédacteurs
Noémie Demeer

Dominique Duthuit 
Julie Lebreton

Cécile Roederer
Anne-Bénédicte Schwebel

Laurence Villerot

  

Bubblemag est édité par Elbbub 
Siège social :

162, bd de Fourmies
59100 Roubaix

Adresse de la rédaction 
Bubblemag

25, rue Louis Legrand
75002 Paris

contact@bubblemag.fr
www.bubblemag.fr

Directrice de la publication
Geneviève Aerts

Directrice de la rédaction 
Anne-Laure Troublé

Imprimé en Europe par Perimedias. Pages 
intérieures en papier recyclé. Tous droits 
de reproduction réservés – Dépôt légal à 
parution.

POUR DIFFUSER BUBBLEMAG (C’EST GRATUIT*)  
hop ! un petit mail par ici : contact@bubblemag.fr. 

FORMULAIRE D’ABONNEMENT (6 numéros)

Pourquoi s’abonner ? 
Pour ne pas rater un numéro, pour faire un cadeau, parce que vous habitez en dehors  
des lieux de diffusion ou parce que vous souhaitez soutenir Bubblemag...
Je joins un chèque de 25 € (pour l’étranger, nous contacter), à l’ordre de Elbbub.

Nom :  ................................................................................................................................. Prénom :  ................................................................................................................................

Société : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

CP :  ...................................................................................................................................................Ville : ................................................................................................................................ 
Je souhaite m’abonner à la newsletter de www.bubblemag.fr  ❒  

Année de naissance : ............................................................. Mon E-mail :  ..................................................................................................................................... 

Comment avez-vous connu Bubblemag ? ..................................................................................................................................................................................... 

MERCI D’ENVOYER CE FORMULAIRE À L’ADRESSE SUIVANTE :  
BUBBLEMAG ABONNEMENT, 32, RUE CHARLES BAUDELAIRE, 75012 PARIS. 

Informatique et libertés : le droit d’accès et de rectification des données concernant les abonnés peut s’exercer auprès du Service des abonnements. 

35 

La couverture de ce numéro  
a été illustrée par Marie Paruit.

marieparuit.ultra-book.com

*en IDF et à Lille, Lyon, Marseille, Nantes et leurs agglomérations.




