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Mon hurluberlu est une vraie glue,
Sangsue sans retenue, goulue d’absolu.
Petit roi de la tribu, convaincu de son dû,
Il reste suspendu, éperdu.

Mon pot de colle, sans bémol, me déboussole ;
Il ne se décolle pas sans cabrioles. 
Mon croquignole caracole, farandole et s’affole,
Et demande le monopole de son idole, qui le console.

Vivement l’école !

Mode 
Vestibulle I 
 

Vestibulle II 
 

Vestibulle III 
 

Infos
Bulle du mois

Handibulle

Globulle

Turbullence  
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bandeau la petite taupe

par www.petitchalet.fr
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www.petitchalet.fr 

Sorties DVD

« Monsieur et monsieur » 
-

hiberner au pays des pingouins ou aider une princesse-pois-
son. Ces trois films  – qui comptent parmi les grands classi-

-

Y De Bretislav Pojar et Miroslav 
Stepánek, Les Films du Préau. 
Sortie le 27 septembre. 
16 ! (à partir de 2 ans).

« Les Trois Brigands » 

-

-

Y De Hayo Freitag, Wild Side Video. 
15 ! (à partir de 5 ans).

« Nocturna, 
la nuit magique »

-

-

de poésie est idéal pour apaiser la peur du noir et libérer 

Y De Victor Maldonado et Adrian Garcia, France 
Télévisions Édition. 20,30 ! (à partir de 6 ans).

par Josèphe Ghenzer

Cinéma

4

« Fly Me to the Moon »
Décidément, les voyages dans le cosmos ont 

-
er

Tel est le point de départ fantaisiste de ce film 

insectes volants qui tournoient dans tous les 
sens ! –, et idéal pour immerger le spectateur 

-

Y Sortie en salles le 29 octobre.
 (À partir de 6 ans.)

Cette aventure intergalactique opte 

radicalement différent de ce qui avait 

en partie des mangas et dessins animés 
-

tiques et leurs cadrages agressifs, au 

inconditionnels de la saga. 
Y Sortie en salles le 27 août.
(À  partir de 6 ans.)

« Jours d’Hiver » 
-

tesse, et graphiquement époustouflant,  
 
-
-

mation mondiale apporte sa sensibilité  

 

Y De Kawamoto Kihachirô, Les Films du Paradoxe. 
19 ! (à partir de 8 ans).

« Les Chimpanzés de l’espace »

er chim-

cirque, cet artiste rebelle est bien plus inté-

suivre les traces de son illustre aïeul. Mais ce 

lui de faire preuve de courage et de montrer 
son grand cœur.

-
ce-fiction, des personnages attachants au 

-
-

 
Y Sortie en salles le 22 octobre.
(À partir de 6 ans.)

« Star Wars : The Clone Wars »
La saga er long-

-
roule entre  (épiso-

La Revanche des Siths (épisode 

retrouver bon nombre de ses héros fa-
voris mais également de découvrir de 

 

« Les Nouvelles Aventures 
de la Petite Taupe »
La Petite Taupe est de retour et continue de 

-

Créé dans les années 50 par le peintre et 

-

La Petite Taupe reste pourtant, un demi-

pointe de la technologie. Ce programme 
regroupe cinq courts-métrages : La Petite 

Petite Taupe et la Musique.
Y Sortie en salles le 17 septembre.
(À partir de 2 ans.)

ˇ
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par Anne-Laure Poullain

À lire
« Tacalogue
de jouets »

-
-
-

tention des enfants que 

Y De Nathalie Lété, éd. Thierry Magnier, 
17 ! (à partir de 3 ans).

« Bonjour, merci, au revoir ! »
« Voici Mlle Diane, une petite chienne très 
distinguée, très coquette et toujours très très 
pressée. Un jour, elle tomba en arrêt devant 
Lord Edmond, un très vieux et très respectable 
teckel. »

croquent avec dérision et talent caniche 

un peu plus de pages !
Y De Andreï Ousatschev, illustrations
de Pierre Thomé, éd. Nord-Sud, 9,90 ! 
(à partir de 3 ans).

« Le plus grand 
livre du monde »

pour que, enfant, vous 

les livres de Richard 
Scarry. Depuis les an-
nées 60, cet auteur, 

-
bre – ses livres sont traduits dans plus 

cochons et souris pour les plus connus) 
dans des séquences de la vie quoti-

foisonnant de détails qui fascine les en-

Y De Richard Scarry, éd. Gautier-
Languereau, 24,90 ! (à partir de 2 ans).

« Si vous tenez 
à le savoir.com »

-
net qui vous annonce 

-

maligne (Millénium -

-

Y D’Arthur Ténor, éd. Le Masque, 10 ! 
(à partir de 9 ans).

À (re)lire
« Michka »
En 1931, Paul 

-
marion, la collec-

-

-
lutionne la conception des albums : 

-
-

bien encore la lecture, est cependant ca-
pable de reconnaître la représentation 

-
-
-
-

rence dans la littérature enfantine. En 

-
miers albums – véritables petits trésors. 

-
bums), on peut ainsi retrouver avec déli-
ces Baba Yaga (1932), Michka (1941),         
La Vache orange (1943), Les Trois Petits Co-
chons (1949), Poule Rousse (1949) ou en-
core Roule Galette (1950). 
Y « Les Classiques du Père Castor »,  
éd. Flammarion (de 2 à 90 ans).

« L’histoire vraie 
des bonobos 
à lunettes »

voici de quoi lui mettre 

petits et de faire la cueillette pour tous pen-

-

illustrés pour enfants.
Y De Adela Turin, illustré par Nella 
Bosnia, éd. Actes Sud Junior, 7 !  
(à partir de 6 ans).
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par Stéphane Udovitch, 
www.enviedemusique.fr.

Un compositeur, un morceau… Découvrir un instrument
-

-

et le cor anglais. C’est l’instrument associé au canard dans Pierre 
et le Loup, de Prokofiev. -

-

-

Y Plus simplement, taper « hautbois capcanal » sur Google.

Une collection de CD
La collection Musiques pour petites 
oreilles a pour ambition de faire dé-
couvrir tous les styles de musique 
aux enfants, et ce, dès 5 ans !

une histoire, une compilation des incontournables des genres 

Y Coll. Musiques pour petites oreilles, 
éd. Naïve Jeunesse, 16 !. 

À écouter
Est-il nécessaire de présenter Wolfgang 

tous les temps, du fait de sa précocité 
et de son génie musical, et assurément 
le compositeur préféré des enfants 

Ne man-
quez pas de leur faire écouter les Douze variations pour piano 
composées par Mozart sur l’une des comptines les plus popu-
laires de France : Ah ! Vous dirai-je, Maman.
ce que beaucoup pensent, il n'a pas composé les variations en 

-

fraîcheur et de délicatesse.
Y Pour 2,30 !, vous pouvez télécharger les Douze variations 
interprétées par Clara Haskil sur www.musiclassics.fr.

Un livre

-

de la réorganisation de ses collections. 

Objectif Musée de la musique – Le guide 
des visites en famille se révélera sur place 

Neuf parcours chro-
nologiques et thématiques proposent 
des découvertes passionnantes à faire 
en musique : des premiers sons émis par les hommes de la 

La Marseillaise…
Y De Marie-Pauline Martin, avril 2008, éd. Actes Sud 
Junior, 93 pages, 13,50 ! (de 9 à 12 ans).
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par Vanessa Ribes

La saga Nature & Découvertes

François Lemarchand 

il est avec sa femme et ses quatre enfants en 

sorte de cousine éloignée de Nature & Dé-
couvertes. En 1990, cet écologiste pratiquant 

départ de redonner le sens du merveilleux 
aux enfants

de rigueur, Nature & Découvertes affiche 
clairement sa vocation militante : compren-
dre la nature pour mieux la respecter. 

-

Priorité est donnée au naturel et à l’édu-

catif, tel le tableau des saisons en tissu qui 
permet de se repérer dans le temps – un best-

-
gue que la chaîne se positionne, en proposant 
également ateliers et sorties pour enfants 

-
che de crabes et, plus généralement, recréer 
un lien avec la nature. 

-
-

prise, et veut faire de Nature & Découvertes 
un modèle de commerce éthique. Dans les 

-

et la mise en place de la plus grande flotte en 
-

la première chaîne de 
détail à avoir obtenu pour l’ensemble de 
ses sites la certification ISO 14001, qui té-

performances environnementales. Et – chose 

Fondation Nature & Découvertes
-

des sanctuaires de baleines en Méditerranée 

cabane pour des enfants... 

contradiction 
entre des aspirations écologiques et l’ap-
partenance au monde des affaires, puisque 

-
ment un futur pollueur. Sans espérer réformer 

-

une gestion responsable et la sensibilisation 
des générations futures, on devrait pouvoir évi-

Expliquer aux petits 
citadins que, non, un œuf 
ça ne pousse pas dans des 
emballages en carton, c’est 
à peu de chose près ce qui 
a donné envie à François 

Lemarchand de créer 
Nature & Découvertes. 

par Anne-Laure Poullain
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« Splash ! »

« Frog Pod »

-
soin de papa pour faire un trou dans le mur !).
Y « Frog Pod », BBY, 24 ! (frais de port non 
compris). En vente sur www.pixmania.com.

 « Tahiti Kids »

Y « Tahiti Kids 2 en 1 » cheveux et corps,                                 
2,19 ! (prix conseillé).

« Anouk se lave » 
-

Y « Anouk se lave » (à partir de 6 mois), 
Lilliputiens, 29,90 ! (frais d’envoi non compris). 
En vente sur www.avenuedesjeux.com.

Tapis « Pingouins »
-

ment le fond de la baignoire (2 tailles : 
PM ou XL). Malin, le témoin de tempé-

dépasse 37 °C.
Y Tapis de baignoire 
« Pingouins », Fnac Éveil & Jeux, 
16 ! (70 x 40 cm) et 21 ! (100 x 40 cm). 
(À partir de 6 mois.)

« Pêche aux 
canards » 

et classique, mais qui 

Parfait pour améliorer 

de 6 canards et de 2 can-

Y« Pêche aux canards », 
Djeco, 24,90 !. 
(À partir de 2 ans).

« Bain pétillant »
Si vous voulez épater vos enfants, versez dans leur bain de la poudre magique : 

conservateurs, ni de parfums allergisants) et cela ne colore ni la peau, ni les 

Y « Bain pétillant », Tinti, 2,99 ! le lot de 3 paquets.
En vente sur www.toutallantvert.com. (À partir de 3 ans).

Un livre pour le bain 
-

Y « Mon petit pingouin sous l’eau », éd. Tourbillon, 8,90 !. 
(À partir de 3 ans).



par Anne-Laure Poullain
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-
-

 
Kit Rentrée scolaire, à partir de 18,90 ! (frais 
de port non compris). 
En vente sur www.toutallantvert.com.

-
che au designer Ora Ïto. Résultat : des lignes 
épurées et une couleur flashy. Bravo ! 
Bureau Kids@work, 295 !.

fabriqué selon les principes du commerce 

 Sac à dos « Croco », by 
Virgo pour Coq en Pâte, 32 !. 
En vente sur www.maman-bio.com.

-
 l’Atelier LZC, 6,50 ! (liste 

des points de vente sur www.atelierlzc.fr) et 
de Mini Labo pour Atomic 

Soda, 5,75 !, en vente sur www.mes-ha-
bits-cheris.com.

18 !. En 
vente à la boutique Loulou Addict, 25, rue 
Keller, 75011 Paris, et sur le site 
http://loulouaddictshop.canalblog.com.

www.avostrousses.com

ligne toutes les fournitures scolaires. 
Plus besoin de se ruer dans les grands 
magasins la veille de la rentrée. Les four-

-

Retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de déco sur
www.bubblemag.fr, rubrique « e-shopping ».

Sur les bancs d’école…

-

Trousse « Map Monde », 
29 !.  Liste des points de vente sur 
www.miniseri.com ; tél. : 04 91 42 17 26.

Stuck 
on You

-
ges et 50 étiquettes adhésives. 47,50 !.
En vente sur www.stuckonyou.bizz

Dans ma bulle
par Fred la fée

on va voir si…
Dans ma bulle : deux enfants – Adèle (4 ans), Émile (2 
ans) – et leur papa…  Dans mon blog : des tranches de vie 
saupoudrées d’éclats de rire, d’une pincée de création, d’un 
soupçon de poésie et beaucoup de petits bonheurs à partager.  

mon blog
http://fredemickadeletc.canalblog.com

Le goûter, c’est sacré ! C

blog de Pascale :  
http://scally.typepad.com/

La trousse à tout 

lui coudre une petite trousse de rentrée avec sa voiture préférée en appliqué ! 

http://innamorata.canalblog.com. Pour les moins agiles des aiguilles, 

en Liberty.

Bonus track

-

mélange entre les couleurs qui flashent, 
adorées des petits, et les tons sourds, qui 

-

la plus chouette des tenues pour commen-

http://marieetrosealice.typepad.com/

-

et blogueuses créatives – ont décidé de 

10 ! sur le site www.biknok.com.

De Gerda Muller, souvent on ne connaît que sa 

très grande contribution aux albums du Père Castor : c’est 

en effet elle – originaire des Pays-Bas et arrivée à Paris 

au début des années 50 – qui a illustré Marlaguette, 

Boucle d’or et les 
trois ours et Les bons 
amis, pour ne citer 

que les plus connus. 

Mais Gerda Muller 

a aussi illustré, dans 

les années 70, des 

livres scolaires pour 

les éditions Belin. 

Alors, si comme moi 

vous êtes fan de son 

trait si précis et de ses gouaches aux détails les plus 

fins, plongez-vous, par exemple, dans les livres Lisons, 
lisette ou Allons-y les copains !

10



Quoi de neuf ?

par Vanessa Ribes

Tout mini

-

pour les autres – les encore plus 
-

che. Bien consciente de cette 

-

Polo « Croco », de Lacoste, taille 1 an, 38 !.  En vente dans les 
boutiques Lacoste et les grands magasins ; www.lacoste.com.

« Japan addict »

-

enfantin pleins de tendresse, tels que les 

-

-
-

 
« Chambres d’enfants à Paris 2 », de Pauline Ricard-André, 
photos de Hisashi Tokuyoshi. Éd. Paumes, 19 !. 
En vente sur www.mes-habits-cheris.com 
et http://lillibulle.typepad.com/boutique.

À vendre
-

-

-

Boutique en ligne : www.madamelamarchande.com.

« Patate toi-même ! »

-

est en plus pas mal faite de sa personne, puis-

Bavoir Cocobohème, 11,90 !. Liste des points de vente sur :
http://cocoboheme.blogspirit.com.

Bêtises

consigné dans sa chambre arrive 

– la pire. Sauf que cette bonne 
vieille ruse parentale, fort utile en 
cas de rébellion, risque de ne plus 
marcher bien longtemps. La faute 

design, qui ont réuni sur  www.filedanstachambre.com tout ce 

soigneusement classé en 4 catégories : Contemporain, Design, 

-

Site www.filedanstachambre.com.

Photo de famille

-
-
 

ses créations privilégient ma-

armoire de maman ! 
Date des ventes privées et achat sur : www.difilosofia.com.

Mode

Jouet

Éco-bio

Déco

Livre

12



Parenthèse enchantée

par Lilisarah

Idéal après le bain, le massage peut se révéler magique pour préparer en douceur 
les petits énervés au sommeil. Installez-vous confortablement dans une pièce chauffée 
à 24 °C, votre bout d’chou sur une serviette sèche et une couverture à portée de main 

pour éviter les refroidissements.

La bulle « Pro »
Frédérique Jules

l’Espace 
Weleda

peu perdu(e) au départ. Le massage a des 
vertus miraculeuses : il donne confiance en soi, 
permet un meilleur développement moteur, 
prépare au sommeil et, chose essentielle :  

Y Espace Weleda : 
10, av. Franklin-Roosevelt, 

75008 Paris. Tél. : 01 53 96 06 15 ; 
www.weleda.fr.

(1) Mustela bébé
(2) Alpaderm, 

et (3) Câlinesse
(4)

Natura, et (5) Résonances
régressif !). (6) Carré des Simples. 
(7) Weleda favorise la digestion. Masser le 

par Sabine Bazoche

Pour la petite histoire

devient plus autonome, il se mélange au monde adulte, 

-

tout-petits.
XVIIIe

entre progressivement dans une culture tournée 

La chaise haute
La chaise haute est une intéressante illustration de la place accordée à l’enfant dans notre civilisation : 

assis à hauteur d’adulte, il est considéré comme un membre à part entière de la famille. Cet intérêt pour 
l’enfant, qui nous semble naturel aujourd’hui, n’est pourtant pas toujours allé de soi.

« Trip Trap »
de Stokke

« Cube » 
de Beaba

« Grow »
de Brio

« Lili »
de Combelle

14

Précautions

· 
· 

· 
· 

Y Pour obtenir une information exhaustive sur 
les dangers domestiques, dont ceux représentés 

par la chaise haute, consulter le site  
www.securiteconso.org.
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par Julia et Roland Seitre

Un animal protégé
Pour de nombreuses populations, elles ont 
longtemps constitué une excellente source 
de protéines. On venait récolter sur la plage 

en plantant dans le sable une fine baguet-
te : si celle-ci remontait enduite de sable 
(humidifié par les glaires qui enrobent les 

-
-

qualités médica-
les, voire aphrodisiaques -
tifiées par leur réelle qualité nutritive pour 

pour pondre, elles étaient souvent tuées 
pour leur chair et leurs écailles, ce qui a 

-

Aujourd’hui, les mesures de protection 
côtières donnent des résultats positifs : 

pays pauvres et pays riches ainsi que la tra-
ditionnelle soupe de tortue ou le trafic des 
œufs. Pourtant, beaucoup se noient en-
core dans les filets de pêche ou s’étouf-
fent avec nos sacs en plastique immergés 
qu’elles prennent pour des méduses…

Où les observer ?

souvent repérées échouées que vivantes et 

Dommage, car la plus grande du monde – 
la tortue luth – hante les côtes atlantiques, 
tandis que sa petite cousine – la caouanne 
– préfère la Méditerranée. Les témoignages 

-

centres d'étude et de soin des tortues mari-
nes. Pour les observer évoluant sous l'eau, 
le plus sûr moyen reste une visite de nos 

grands aquariums -

l'Océanopolis de Brest, le musée de la Mer 
-

Si vous rêvez de nager auprès d’elles (sans 
vous y accrocher ! ), c’est bien plus facile 
en zone tropicale, et nos DOM-TOM feront 
très bien l’affaire ! La plus grande plage de 
ponte de tortues luth du monde est située 

ou en Nouvelle-Calédonie, si vous évitez les 
zones les plus habitées. 

Comment  les observer ?
L’idéal, pour observer la ponte de ces rep-
tiles marins – qui ont connu les dinosaures 
–, est de partir la nuit avec un guide et 
des lampes rouges peu puissantes (une 

gues – ses empreintes ressemblent étran-

chenilles ! – et creuse un trou avec ses 

-

les œufs tombent. Enfin, elle rebouche 
le trou, tourne un peu au-dessus afin de 

-
sent –  généralement de nuit  – et les bé-
bés tortues se précipitent vers la mer. Mais 

Bien avant la très sympathique et courageuse Crush, amie de Nemo, les tortues de mer 
se sont inscrites parmi les symboles incontournables du monde marin. 

Mais leurs rapports avec l’homme ne leur ont pas toujours été très favorables…

Tortues marines

Photo

qui broutait tranquillement  
 

de la surface du lagon.
Y (www.tortuesdemayotte.com)

par Sabine Bazoche
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Les arts martiaux

Fédérations françaises : 
Y Judo : www.ffjudo.com.
Y Karaté : www.ffkama.fr.
Y Aïkido : www.aikido.com.fr.
Y Taekwondo : www.fftda.fr.

Un art martial, c’est quoi ?

-

entre fortement en contradiction avec la 

-
gine asiatique. 

La pratique d’un art martial, pour qui ?

cas pas plus que dans tout type de sport.
-

se lancer dans un sport qui véhicule une 
image assez masculine. Cependant, les filles 

-

-

Pourquoi choisir un art martial pour son 
enfant ?

-

base est de savoir réagir rapidement face 

-

-
pecter leur adversaire. Enfin, la notion de 

-

L’aïkido, 

Le judo, 

3e

Le karaté, 
c'est une technique de percussion qui utilise toutes les armes naturelles du corps 

Le taekwondo,

Quelques repères sur les arts martiaux
les plus pratiqués en France

Comment choisir un art martial ?

-

esprit, rendez-vous 
dans les différents 
clubs susceptibles 
de vous intéresser, 
organisez une séan-

-

Les sites officiels des différen-
tes fédérations ou bien celui de la 

Y Ville de Paris : http://www.paris.fr.

Les arts martiaux et leurs références à l’Asie inspirent beaucoup de respect 
mais aussi d’interrogations. La « zen attitude » devenant tendance, 
petite virée dans cet univers étrange, accessible à nos tout-petits.

17



Cela faisait trois ans que la plus « British » des actrices américaines 
était restée discrète. Nous l'avons rencontrée à New York, au Waldorf Astoria, 

et en avons profité pour prendre des nouvelles de sa petite famille…

Gwyneth Paltrow

par Hugo Garance

Iron Man a marqué récemment votre 
grand retour au cinéma, et ce après une 
quasi-disparition du grand écran. Ce désir 
de mettre entre parenthèses votre métier 
d'actrice, est-ce une forme de lassitude 
vis-à-vis du septième art ou plutôt l'envie 
de vous occuper d’Apple (quatre ans) et 
de Moses (deux ans) ? 

-
marche, mais tout simplement des respon-

tourné quelques petits films indépendants 

de travail et qui d'ailleurs ne m'ont rien 

mari (Ndlr : Chris Martin, le chanteur du 

 
Iron Man) 

-

Vous confirmez donc reprendre le chemin 
des studios… 

question pour autant de retrouver le ryth-

-

Two Lovers (Ndlr : sortie pré-

Vous avez souvent déclaré que si vos en-
fants en manifestaient le désir, vous 
n'hésiteriez pas à définitivement arrêter 

le cinéma. Elle vous vient de qui, cette 
capacité à vous « sacrifier » pour votre 
progéniture ? 

il sous-entend l'idée de souffrance et de 

-

auraient pu faire d'elle une mégastar. C'est 

qu'elle est un ange (rire) ! 

Parlez-nous un peu de l'éducation que 
vous avez reçue… 

-
teur –, nous avons grandi avec la soif d'ap-

dans lesquelles se produisaient des troupes 

ne comprenions pas trop pourquoi elle 
-

Vous avez reçu votre première ovation à 
l'âge de deux ans, en traversant, toute 
nue, le décor de théâtre où votre maman 
jouait La Mouette, de Tchekhov. À cinq 
ans, vous annonciez à vos parents :  
« Quand je serai grande, je ferai actrice 
de télévision. » Votre fille, Apple, a-t-elle 
les mêmes prédispositions ? 

-
-

naste. Elle n'a pas son pareil aussi pour fai-

 
-

lui masse le cuir chevelu. 

Qu'est-ce que la naissance d'Apple et de 
Moses a changé en vous ? 

-

ces changements concerneraient aussi ma 

implications que cela pourra avoir pour 
mes enfants dans quelques années. 

Après la naissance de votre deuxième 
enfant, est-il vrai que vous avez souffert 
de dépression post-partum ? 

-

Vous souvenez-vous de la première fois 
que vous avez sentie « cette petite chose » 
grandir en vous ? 

-

distinguo entre mes classiques ballonne-
ments d'estomac et la gestation d'un bébé 

-

-

remplie d'émotions (rire) !

On chuchote que vous auriez continué de 
fumer durant la grossesse d’Apple… 

-
-

Paltrow, décédé d'une crise cardiaque fou-
-

Mais le temps est un baume qui cicatrise. 

-
tivement vaccinée contre ce vice !  

La mort du père a donc été si douloureuse ? 

-
ter suffisamment de lui lorsqu'il était en vie. 

-

-

-
-

fants et pas du tout attiré par les artifices du 
-

J'imagine que vous avez moins de temps 
pour arpenter les couloirs des maisons des 
grands couturiers ? 

-
-

se aller. Maintenant, soyons franche : vous ne 

c'est de sortir les bols et le paquet de céréales. 

mettre ou ne pas mettre pour faire une bala-

À plus ou moins long terme, envisagez-vous 
de mettre un troisième bébé en route ? 

en route avant de franchir le cap des quaran-

pas encore pris notre décision (rire).

« Avec mon frère, Jack, nous avons grandi avec 
la soif d'apprendre. Il ne se passait pas une semaine 
sans que notre mère ne nous pousse à lire un livre,

à assister à tel ou tel spectacle.»  
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par Martine Camillieri

« Miam, miam ! » 

-

ingrédient, une couleur, un illustrateur et 

-
nition, origine, vertus, saison idéale, 

Le chocolat c’est trop bon L'œuf c'est 
pas dur La fraise c'est pas de la tarte et La 
pomme c'est trognon, voici : La carotte ça 
me botte
par Benoît Thin (il a appris la cuisine chez 

-

Y 9,80 !  ; www.legoutdesmots.com.

LivreRecettes

Recettes issues du dernier livre de Martine Camillieri et Angélique 
Villeneuve : « Petits dîners pour les bluffer », Tana éd., 12 !.

·

-
sez chaque chou par le dessous. 

·Mélangez du fondant (acheté chez le 

obtenir la couleur souhaitée (si le fondant 

d'eau). Puis glacez chaque chou en plon-
geant le dessus dans le fondant. 

·

·Terminez en posant une petite figurine 
au sommet de la montagne et en décorant 
celle-ci avec des Smarties bleus.

Le Spiderman d'Anaïs 

De beaux gâteaux

« Macarons à la rose »

 

-

dessus. Dispose-les ensuite dans des 

« Frites au ketchup »

coulis de framboises (rayon Décor 

-
cissent pas et aussi parce que c'est 

Y Anaïs Olmer. Tél. : 06 17 05 28 03 ; 
www.chezbogato.fr.

Saga de La Vache qui rit

-
mée, qui a envoyé les employés sur le front et réqui-

-

économique et se conserverait longtemps 

concours de dessin organisé par les hauts 
gradés pour occuper les troupes. Coup de 

section que Benjamin Rabier, le futur père 
du célèbre canard Gédéon. Celui-ci imagine 

séduit tout de suite les soldats. Si ce bœuf a tant plu 

Avec l’accord de l’illustrateur, Léon reprend le bœuf à 
son compte, le dote d’un teint plus rouge, de ravissantes boucles 
d’oreilles, et l’affaire est lancée le 16 avril 1921, avec le dépôt du 
nom La Vache qui rit

-

 
2 300 portions toutes les 20 secondes.
Reste ce mystère inexpliqué : pourquoi 
La Vache qui rit rit-elle ? Les fromage-

vache, et la petite Mathilde a mis le doigt 

Y  Retrouvez toute l’histoire 
et de nombreuses recettes 
dans le livre « La Vache qui rit, 
sa vie, ses recettes », de 
Catherine Bonifassi, réalisé 
avec L’Atelier des Chefs, 
éd. Michel Lafon, 9,90 !.

par Vanessa Ribes

Elle peut sourire, La Vache qui rit ! Si l’on empilait toutes les portions englouties dans 
le monde en une seule année, on obtiendrait une pile haute comme 500 tours Eiffel ! 

Histoire d’un fromage fort en caractère.

 

les courses en rentrant du boulot (par les temps qui courent, 

-

soyez patients ! 
Y  www.chronodrive.com

Courses express
L’Atelier des Chefs

-
biance conviviale, chefs sympas : 

-
ner avec des ingrédients de tous 

-

Y  Les cours ont lieu à Paris, 
Nantes, Lille, Lyon et Bordeaux. 
Réserver sur le site : 
www.atelierdeschefs.com. 
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par Isabelle d’Erceville et Muriel Désveaux

Tableaux à modeler
D’emblée, les enfants aiment ce lieu, grand, 
lumineux, aéré, souvent plein de couleurs. On 
commence en allant s’asseoir devant une 
œuvre, décortiquée de manière passionnante 
(même pour les adultes...) par l’animatrice. 
Celle-ci répond aux questions, puis place à 
10 min de dessin-coloriage, histoire de fixer 
certaines idées et de préparer le travail manuel 
qui va suivre. Les enfants adorent la décou-
verte de l’argile et sa manipulation. Leur créa-
tion sera emportée à la maison (prévoir un sac, 
pour éviter tout dommage). Durée : 1 h 30. 
Y Musée d’Art moderne de la Ville 
de Paris : 11, av. du Président-Wilson, 
75116 Paris. Tél. : 01 53 67 40 80. Tarif : 3,80 !. 
Sur réservation. Les mercredis et samedis, 
à 11 h. (De 3 à 5 ans.)

« Franklin et les Aventures 
des Courageux Chevaliers »
La tortue préférée des petits arrive à Paris 
avec un beau spectacle théâtral et musical. 
Franklin, aidé de ses amis, vous embarque dans 
une aventure héroïque. Leur mission : récupé-
rer le collier d’or égaré par la princesse Harriet. 
On nous promet une mise en scène féerique, 
des chorégraphies rythmées et, bien sûr, des 
chansons que les enfants pourront reprendre 
en chœur. Durée : 1 h 30 avec entracte.
Y Le Grand Rex : 1, bd Poissonnière, 
75002 Paris. Réservation : 0 892 707 507 
(Fnac : 0,34 !/min). Tarifs : 23,70 !, 
27,70 ! ou 31,70 !. Du 8 octobre au 
2 novembre. Horaires sur www.lamuse.fr.

Atelier

« Fauvette ou le vent 
de la colère » 
Fauvette dort dans son nid, une jolie cloche 
faite de branchages. Quelques notes de mu-
sique s’égrènent, le rythme s’accélère et… 
Fauvette se réveille. Cette histoire simple  
et chorégraphiée est sans paroles. Les en-
fants suivent le fil au son d’une voix « off ». 
Fauvette exprime ses sentiments et les en-
fants la suivent jusque dans son accès de 
colère, qui les amuse beaucoup. Charmant 
et poétique. Durée : 35 min. Création du 
Théâtre du Petit Pont. 
Y Comédie de la Passerelle : 102, rue 
Orfila, 75020 Paris. Tél. : 01 43 15 03 70. Tarif 
spécial Bubblemag : 6 ! au lieu de 8 ! ; 
voir conditions sur  www.lamuse.fr. Du 10 
septembre au 30 novembre, les mercredis 
à 10 h 30 et dimanches à 11 h. (Dès 2 ans.)

13 et 14 septembre
Week-end Cook/Lapérouse au musée 
du Quai Branly (en partenariat avec le 
musée de la Marine) : des animations, 
contes, une chasse au trésor et un 
atelier « Devenir explorateur » sont 
organisés pour les familles. 
Y Inscription sur place ; 
www.quaibranly.fr.

20 et 21 septembre
Journées européennes du Patrimoine : 
le rendez-vous culturel de la rentrée 
depuis 25 ans. Cette année, l’accent est 
mis sur la création. 
Y Sélection d’activités pour 
les familles sur www.lamuse.fr.
 
28 septembre, de 11 h à 18h
Famillathlon : un grand rassemblement 
familial, convivial et ludique, sur le 
thème du sport, au Champ-de-Mars.
Y www.famillathlon.org.

Du 22 au 26 octobre
Show Off : la Foire d’art contemporain 
en « off » de la FIAC n’oublie pas les 
enfants, avec ses après-midi Show Off 
Kids. Visite exploratoire dédiée, atelier 
rigolo ou rencontre-débat.
Y Espace Cardin : 1, av. Gabriel, 
75008 Paris. Inscription sur 
www.showoffparis.com. Gratuit. 
Les 22 et 25 (pour les 6-12 ans) 
et 26 octobre (à partir de 4 ans), 
de 14 h à 17 h (un goûter est offert 
aux enfants). (De 3 à 10 ans.)

 

par Martine Camillieri et Fred la fée

Assemble les planchettes de façon à 
former des petits cadres et agrafe-les 
ensemble sur l'envers. 

Dessous, dispose tes photos préférées  
(au besoin découpe-les un peu pour  
qu'elles ne se chevauchent pas) et fixe-les 
aux planchettes avec du Scotch.

Colle ton assemblage sur le couvercle avec de la colle à 
bois (suis les indications du tube) et laisse sécher sous 
2 gros dictionnaires.

Voilà, il ne te reste plus qu'à mettre tes 
photos à l'intérieur de la caisse et à enfi-
ler le couvercle dans la glissière : tu as à 
la fois un rangement et un cadre qui tient 
debout tout seul.

le monde : Robin des Bois, Cendrillon et 
son prince, les sirènes, les mousquetai-
res, et même les super héros ! De quoi 
passer un chouette moment à dessiner 
un décor puis à se raconter des histoires 
en collant les personnages…
Y Ma boîte à gommettes, éd. Lito, 5 !.

Votre petit gars s'est pris pour Jack Sparrow 
tout l'été et le voilà qui boude depuis qu'il est 
de retour ? Pas de souci : dégainez la boîte à 
gommettes « Les pirates » de votre chapeau ! 
Et pour la petite sœur, essayez la version « Les 
danseuses ». Olivia Cosneau, l’auteur de ces 
gommettes « canons », a en effet pensé à tout 

une caisse de vin en bois avec
  un couvercle coulissant,

4 planchettes intérieures  
  (celles qui servent à caler 
  les bouteilles),

du Scotch,
une agrafeuse murale.
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« La Belle et la Bête » 
Il était une fois un riche marchand qui avait 
trois filles. Un jour, il cueillit une rose dans le 
jardin de la Bête – un monstre d’une grande 
laideur habitant un château au fond de la forêt. 
Pour sauver son père, la Belle dut alors rejoin-
dre la Bête… Nous vous incitons à découvrir 
cette création pour deux raisons : d’une part, 
ce célèbre conte contient de nombreux rebon-
dissements et il s’adapte très bien au théâtre 
et, d’autre part, les précédentes créations de 
William Mesguich (le metteur en scène) ont fait 
vibrer les enfants (et leurs parents…). On nous 
promet de la poésie, de la magie, un trône majes-
tueux, un jardin de roses flamboyantes, etc. 
Y Théâtre Mouffetard : 73, rue 
Mouffetard, 75005 Paris. Réservations 
(du mardi au samedi, de 13 h à 18 h 30) : 
01 43 31 11 99. Tarif unique : 9 !. 
Du 1er octobre au 3 janvier 2009.

« Contes d’hiver » 
Au programme de cette création d’Ecla Théâ-
tre, trois contes d’Andersen (Le Montreur de 
marionnettes, La Princesse au petit pois, La Petite 
Fille aux allumettes) et trois contes des frères 
Grimm (Blanche-Neige, Hänsel et Gretel, L’Homme 
à la peau d’ours). Pour ce voyage musical et 
théâtral au cœur de l’hiver, on nous promet de 
la magie et des effets spéciaux… de quoi fris-
sonner de bonheur en famille ! Durée : 1 h 15.
Y Théâtre de la porte Saint-Martin : 
18, bd Saint-Martin, 75010 Paris. 
Réservation : 01 42 72 00 33. 
Tarifs : adulte, 28 ! ; – de 26 ans, 18,50 !. 
Du 27 octobre au 3 janvier. 
Séance à 14 h 30 et les dimanches à 18 h.

Sur les traces de la 
Bièvre cachée…
L’agence « Promenons-nous dans 
les arts » propose aux lecteurs de 
Bubblemag de suivre en famille 
un parcours pittoresque, hors des 
sentiers battus, du quartier des 
Gobelins à la Butte-aux-Cailles. 
Livret en main, vous serez guidés par 
une historienne de l’art et suivrez les 
traces de cette rivière qui traversait 
la rive gauche de Paris. 
Y Rendez-vous à la Manufacture 
des Gobelins, 42, av. des Gobelins, 
75013 Paris. Réservation, au moins 
10 jours à l’avance : 01 43 57 08 28. 
Tarifs : adulte, 9 ! ; enfant, 5 ! ; 
– de 4 ans, gratuit. Dimanche 
5 octobre 2008, de 15 h 30 à 17 h. 

Espace Dalí
Pour prolonger les vacances, rien de tel 
qu’une promenade à Montmartre, avec 
une halte à l’Espace Dalí. Cet univers origi-
nal amuse beaucoup les enfants. Pour les 
aider à comprendre ce drôle d’artiste à 
moustaches, deux livrets sont proposés : 
l’un pour les 4-7 ans, l’autre pour les 8-12 
ans. À eux d’observer les œuvres en bronze 
et de découvrir les objets fétiches de l’ar-
tiste, qui sont présents dans toutes ses 
œuvres. Pensez à prendre de quoi écrire et 
dessiner, et prévoyez, en sortant, de dégus-
ter une crêpe en admirant Paris ! 

Y Dalí – Espace Montmartre : 
11, rue Poulbot, 75018 Paris. 
Tél. : 01 42 64 40 10. Tarifs : adulte, 
10 ! ; + de 8 ans, 6 ! ; – de 8 ans 
(accompagné d’un adulte), gratuit ; 
livret, 2 !. Tous les jours, de 10 h à 18 h.
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Carré d’Artistes
Des galeries d’art en libre-service, voilà un concept 
original et novateur. Objectif : rendre l’art acces-
sible à tous, y compris les enfants. Ces derniers 
sont conviés à suivre un atelier le 1er mercredi 
de chaque mois, où ils apprennent à regarder les 
œuvres autrement pour comprendre le rôle des 
couleurs, des formes, des perspectives. On leur 
expose différents styles, différentes techniques. 
Durée : 1 h 30. Cinq enfants par atelier.
Y Carré d’Artistes : 66, rue St-André-
des-Arts (01 43 25 61 72), 75006 Paris, et 
29, rue Vieille-du-Temple (01 44 61 73 23), 
75004 Paris. Ateliers gratuits ; inscription 
à la galerie. Les mercredis 3 septembre, 
1er octobre, 5 novembre et 3 décembre, 
à 14 h et 16 h. (De 7 à 11 ans.)

Le Louvre en multimédia
Plus aucune raison de « sécher » le Louvre ! De 
nouveaux guides multimédias, avec des par-
cours géniaux, sont sortis cet hiver. Premier 
de la liste : l’Égypte ancienne. Casque sur la 
tête, écran dans la main, laissez-vous guider. 
Le ton est varié, les commentaires (des con-
servateurs) sont assortis d’extraits musicaux 
et de questionnaires. Vos enfants vont aller 
de salle en salle, à la manière d’un jeu de 
piste : il faut chercher, observer, compter… 
Conseil : équipez-vous également et faites la 
visite avec eux… vous ne serez pas déçus du 
voyage ! Durée : 1 h 30.
Y Musée du Louvre. Tél. : 01 40 20 53 17. 
Tarifs : adulte, 9 ! ; – de 18 ans, gratuit. 
Location du guide (en haut des escalators 
Sully, Denon et Richelieu) : adulte, 
6 ! ; – de 18 ans, 2 !. Tous les jours, 
sauf  le mardi, de 9 h à 18 h. Nocturne 
les mercredis et vendredis jusqu’à 22 h 
(sauf les jours fériés).

« Sac à cirque » 
Dans le cadre de l’exposition consacrée à 
Georges Rouault, la Pinacothèque de Paris 
propose aux enfants un atelier joliment inti-
tulé « Sac à cirque ». Sur un sac – qui servira 
certainement ensuite à ranger leurs trésors –, 
les enfants vont créer une œuvre sur le 
thème du cirque, en opposant la technique 
du crayon de couleur à la technique du crayon 
à la cire. Paillettes et cabochons viendront 
ensuite décorer l’ensemble. Durée : 1 h 30 
(45 min de visite, 45 min d’atelier) ; maxi-
mum 10 enfants. Réservation obligatoire.
Y Pinacothèque de Paris : 28, place de 
la Madeleine, 75008 Paris. Réservation : 
01 42 68 35 40 ; www.pinacotheque.com. 
Tarif : 9 !. Du 17 septembre au 14 janvier 
2009. (De 5 à 12 ans.)

« Jojo au bord du monde »
Amateurs de théâtre contemporain, ne ratez pas ce conte initiatique où les héros sont 
loin d’être des modèles exemplaires : Jojo traîne dans les rues ; il va croiser Anita,  une fée 
déglinguée,  une Blanche-Neige boulimique, un Petit Poucet amateur de bière… Ces per-
sonnages hauts en couleur lui donneront le courage et la force nécessaires pour grandir. 
À noter : Stéphane Jaubertie (texte) et Nino D’Introna (mise en scène) – ce dernier,  di-
recteur du TNG de Lyon – ont enchanté le public, les adultes comme les enfants, avec 
leur création précédente, Yaël Tautavel ou l’enfance de l’art, nominée aux Molières 2007. 
Y Théâtre de l’Est parisien : 159, av. Gambetta, 75020 Paris. 
Réservation : 01 43 64 80 80. Tarifs : adulte, 11 ! ; – de 15 ans, 8,50 !. 
Du 7 au 22 octobre. (Dès 9 ans.)

Atelier Atelier

Publi-Info : 01 71 16 10 22
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« Les Pop’S »
Le nom est évocateur : ce festival est dédié 
aux arts turbulents ! De très nombreuses 
manifestations insolites sont proposées, 
dont certaines sont tout à fait accessibles 
aux familles. Pour voir les choses en grand : le 
spectacle pyrotechnique monumental, conçu 
par le renommé Groupe F, ou La Machine « La 
Symphonie mécanique », qui représente l’en-
vers du décor d’une salle de concert. Visite la 
journée, concert le soir. Mais aussi du cirque 
moderne, des spectacles, des installations. 
Y Grande Halle et parc de La Villette : 
211, av. Jean-Jaurès, 75019 Paris. 
Tél. : 01 40 03 75 75 ; programme détaillé 
sur www.villette.com. Tarifs : accès libre 
pour le spectacle pyrotechnique ; 2 ! pour 
« La Symphonie mécanique » ; autres 
spectacles : adulte, 15 ! ; réduit 
et – de 26 ans, 10 ! ; – de 16 ans, 8 !. 
Du 16 au 28 septembre.

« Mon 1er Festival »
Du cinéma pour les vacances de la Toussaint, 
avec la 4e édition de ce festival réservé aux 
enfants de 2 à 12 ans. Pendant une semaine, à 
raison de 3 séances par jour, dans 7 salles 
réparties sur la capitale, ils vont pouvoir 
« dévorer » une dizaine de films en avant-
première (avec un prix du public décerné par 
les enfants), mais également des reprises, 5 ciné-
concerts (des musiciens dans la salle) et pleins 
d’autres surprises (ateliers de maquillage, jeux-
concours, petit goûter après les projections…). 
Vous auriez tort de quitter Paris !
Y Tarif : 4 ! la séance, carte de fidélité 
de 6 entrées (valable pour toute 
la famille), 20 !. Programme complet :  
www.monpremierfestival.org. 
Du 29 octobre au 4 novembre. 
En semaine : à 10 h 15, 14 h 15 et 16 h 15. 
Le week-end : à 11 h 15, 14 h 15 et 16 h 15.

Manège Carré Sénart
Allez faire un tour sur ce manège incroyable conçu 
par François Delarozière. Il contient toutes sortes d’ani-
maux : des buffles, des insectes, des poissons, dont diffé-
rentes parties peuvent être actionnées par le visiteur. 
Tout ce bestiaire fantastique – sur lequel on peut tour-
ner, monter, descendre, pédaler… – est fabriqué à partir 
de pièces récupérées de l’industrie ou de l’agriculture. 
Ce manège est ensuite destiné à parcourir le monde, 
en tant qu’ambassadeur de la ville nouvelle de Sénart. 
Première destination : Madrid. 
Y Carré Sénart, 77127 Lieusaint. Tarif : 1 tour, 4 ! ; 
www.manegecarre-senart.com. Jusqu’au 30 octobre, 
tous les jours (sauf lundi), de 14 h à 21 h env. 

« Les Clefs de l’orchestre », 
de Jean-François Zygel
En quelques années, ce musicien-composi-
teur-improvisateur est devenu une star de la 
musique classique. Avec beaucoup d’humour, il 
décortique une œuvre et fait partager sa passion 
au public. Il dialogue avec la salle et l’orches-
tre, détourne certaines comptines et surprend 
toujours. Dès la rentrée, il donnera deux concerts 
avec l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France : Petrouchka, d’Igor Stravinsky, et la Sym-
phonie n° 39 de Mozart. 
Y Maison de Radio France, 
116, av. du Président-Kennedy, 75016 Paris. 
Tél. : 01 56 40 15 16 ;  www.concerts.
radiofrance.fr. Les samedis 20 septembre 
et 18 octobre, à 11 h. (À partir de 8 ans.)

Publi-Info : 01 71 16 10 22
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Deux mamans lassées de courir après leurs têtes 
blondes dans les magasins, ont créé leur boutique pour 
enfants de 0 à 12  ans. Les mamans y flânent, les en-
fants s’amusent et dessinent dans la salle de jeu. 
Elles vous proposent une sélection originale et 
classique : j’écris ma vie, Lili Gaufrette, les petites 
choses, Vilebrequin, Kidorable, Antik Batik, Oïlily,  
Maloup, Robeez, Marcel et Léon, Anne-Charlotte 
Goutal, etc. Sans oublier le commerce bio et équitable 
avec Laqueueduchat, Victoria Christmas et Coq en Pâte.  
Et des bijoux et barrettes made by Virginie !

83, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris
     Tél./Fax : 01 47 05 46 35
     Du mardi au samedi de 10 h à 19 h
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À gogo !
Le quartier est un véritable repaire de 
fans de culture nippone et de science-fic-
tion : Star Wars, Pokémon et autres super 
héros. À la clef : BD, cartes à collection-
ner, figurines et statuettes.
Y Rue Dante : Gaël, au n° 1 ; 
Rackham, au n° 2 ; Pulp’s Comics, 
au n° 9 ; Little Tokyo, au n° 6. 
Y Arkham (7, rue Broca) ; Galactic 
Stories (6 bis, rue des Écoles) ; 
Boulevard des Bulles (50, bd Saint-
Germain) ; Album Comics (67, bd Saint-
Germain) ; Tess Kell (63, rue Monge) ; 
Mangatec (41-43, rue Linné).

par Marie-Anne Bruschi

Certainement pas bourgeois et encore moins « bobo », les habitants du Ve 
sont plutôt des adeptes du « no logo ». Du coup, ce n’est pas si facile de 

dénicher des petites adresses de créateurs dans ce quartier plus branché 
littérature et cinéma d’art et d’essai que boutiques de mode.

e
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« Soyez à la page ! »
Cette bibliothèque (fermée dimanche et 
lundi) est entièrement dédiée à la jeunesse, 
avec livres et CD. Le 1er mercredi de chaque 
mois : contes en diapositives pour les 2-3 ans, 
à 10 h, et idem le 3e mercredi pour les 
6-8 ans, à 15 h. Également, dans l’année : 
ateliers et rencontres avec des écrivains. 
Y Agenda sur :  
www.paris-bibliotheques.org. 
L’Heure joyeuse, 6-12, rue des Prêtres-
Saint-Séverin. Tél. : 01 56 81 15 60. Sage comme une image…

Dans l’arrière-fond de la boutique, l’espace 
enfants trône sagement sur une estrade de bois. 
Il y a même un marchepied pour que les bambins 
puissent attraper l’objet de leur coup de cœur. 
Y Librairie Dédale, 4 ter, rue des Écoles. 
Tél. : 01 43 26 04 99.

« Tous, on lit ! »
Au pied de la rue Mouffetard, cette librairie 
familiale offre un espace réservé aux enfants, 
avec de petits fauteuils en rotin. Et ils ont beau-
coup d’indulgence pour les jeunes lecteurs pas 
toujours très soigneux ! Son vrai plus ? Des 
vitrines décorées par thèmes et des rencon-
tres organisées régulièrement avec les auteurs 
(notamment pour enfants).
Y L’Arbre à lettres, 2, rue Édouard-
Quenu. Tél. : 01 43 31 74 08 ; 
www.arbrealettres.com.

Prix dégriffés
Chez Gibert, on s’approvisionne en livres d’oc-
casion (estampillés d’un sticker jaune), et chez 
Mona Lisait, en livres à prix déstockés.
Y Gibert, 5, place Saint-Michel. 
Tél. : 01 56 81 22 22 ; www.gibertjeune.fr.
Mona Lisait, 39, rue Jussieu 
(tél. : 01 40 51 81 22) et 
14 bis, bd de l’Hôpital (tél. : 01 43 31 37 00) ; 
www.monalisait.fr.

« Cocooning »
Calqué sur les modèles nippons de « Manga 
Kissa », ce café abrite la plus grande biblio-
thèque de mangas en France consultables 
sur place. Le principe est simple : on s’offre 
une heure (ou plus) dans une petite cabine 
de lecture cosy, rouge et blanche aux cous-
sins moelleux, après avoir sélectionné son 
album sur la mezzanine. Également dispo-
nibles : jeux vidéo, Internet en accès libre et 
boisson à volonté. Top !
Y Manga Café, 11 bis, rue des Carmes. 
Tél. : 01 43 26 50 04 ; www.mangacafe.fr. 
À partir de 3 !/heure creuse indivisible. 

Sage lecture
Installée dans une 
ancienne boucherie 
– elle en a d’ailleurs 
gardé la devanture –, 
cette librairie a tout 
de même son espace 
enfants. Pour feuille-
ter les livres, les kids 
se régalent du mini- 
canapé en mousse.
Y La Boucherie, 76, rue Monge. 
Tél. : 01 42 17 08 80 ; wwwlaboucherie.com.

Au cœur de 
Mouffetard
On est toujours attiré 
par les jolies vitrines 
de cette librairie qui 
propose une belle 
sélection de littéra-
ture enfantine et un 
très bon accueil.
Y L’Arbre 
du voyageur, 
55, rue Mouffetard. 
Tél. : 01 47 07 98 34.
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Bambin 
urbain
On ne présente plus 
cette marque qui 
a su en quelques 
années s’imposer 
par son excellent 
rapport qualité/
prix. Le style va 
crescendo : sweat à 
capuche rayé, petite 

veste « fifties » molletonnée, « slim »…
Y Okaïdi, 115, rue Monge. 
Tél. : 01 42 17 45 94 ; www.okaidi.fr.

Dingue 
de fringues
Depuis quelques 
saisons, la marque 
a pris un nouveau 
cap et c’est tant 
mieux ! Moderni-
sée, elle nous offre 
une collection facile 
à vivre, avec, cette 
saison, des vestes en lin pour les garçons et 
de jolies blouses vichy pour les  filles.
Y Jean Bourget, 167, rue Saint-Jacques. 
Tél. : 01 44 07 03 48.

Festival 
de couleurs
Ouverte il y a un 
peu plus d’un an, 
Very Important Kids 
habille les garçons 
et les filles dans des 
teintes colorées et 
des matières faciles 
à vivre. En rayon : chaussures Bill Tornade, 
Ippon Kids et vêtements P’tites Canailles.
Y V.I.K., 7, rue de l’Arbalète. Tél. : 01 47 07 
59 87 ou 08 79 04 85 61.

« Mouillez-vous ! »
Dehors, les vélos d’occasion et les bols 
bretons avec prénom donnent le ton. À 
l’intérieur de ce savant bric-à-brac, on 
trouve des marinières, des cirés, des duffle-
coats, de très jolies pantoufles-chaussettes 
et des imperméables rouges à pois blancs 
avec chapeau de pluie. Craquant !
Y Breiz Norway, 33, rue Gay-Lussac. 
Tél. : 01 43 29 47 82.

« Révisez vos classiques ! »
C’est l’une des rares – voire la seule ! – adres-
ses chic du quartier. Coupes parfaites, impri-
més ravissants… pour ceux qui n’aiment pas 
se tromper.
Y Jacadi, 4, av. des Gobelins. 
Tél. : 01 43 31 43 90 ; www.jacadi.fr.

Paris-Saigon

Une jolie boutique à la devanture verte, où 
se mêlent avec charme objets de décora-
tion et vêtements fabriqués au Vietnam. Le 
coin enfants est ravissant, avec ses vestes à 
brandebourgs bicolores en velours et soie, 
ses couettes surpiquées aux couleurs tendres, 
ses pyjamas en soie brodée... Également en 
bonne place : les tours de lit signés Petit Pan 
et les cahiers La Marelle.
Y La Sensitive, 264, rue Saint-Jacques. 
Tél. : 01 43 54 78 32.

©
 D

R

©
 D

R

« C’est le pied ! »
Si vous habitez le quartier Mouffe-
tard, vous ne pouvez faire l’impasse 
sur les boutiques Tavernier ! C’est une 
véritable institution, qui regroupe des 
modèles pour hommes, femmes, ados 
et enfants. Des baskets Converse ou 
Gola aux intemporelles Start-Rite ou 
Aster, en passant par les sandales Pom 
d’Api ou Kickers. Pourquoi aller cher-
cher plus loin ?
Y Tavernier, 99-103, rue 
Mouffetard. Tél. : 01 47 07 21 90.

« Bon pied, bon œil ! »
Petit Bateau, Spring Court, Isotoner, 
DD, Falke, Berthe aux grands pieds, 
JiPéPé… Cette microboutique fait prin-
cipalement dans la qualité, que ce soit 
pour les chaussettes pour hommes ou 
les collants pour femmes ou enfants. 
Y Le Pied, 105, rue Monge. 
Tél. : 01 55 43 86 61 ; 
www.laboutique-lepied.com.
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Billet pour la Suède
Les fans des imprimés fleuris de Marimekko 
les retrouveront sous forme de bavoir 
(10 !) ou « body ». Mais c’est surtout pour 
les petits sabots vernis (en rose, bleu ciel, 
rouge… – à partir de la pointure 24  : 26 !) et 
les pantoufles-chaussettes que l’on trouve 
cette adresse chouette.
Y La Boutique suédoise, 
6, rue des Écoles. Tél. : 01 43 54 79 93.
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Enfants 
gâtés
Place aux beaux 
jouets, avec des 
tipis d’Indiens 
en bois, de jo-
lies poupées,un 
mouton à bas-
cule en fausse fourrure et bois, de 
la dînette en bois peint, des jeux de 
cartes graphiques (dont Mini Labo) 
et un joli choix de livres. Il y en a 
pour toutes les bourses.
Y L’Épée de Bois, 12, rue de l’Épée-
de-Bois. Tél. : 01 43 31 50 18.

« Touchez 
du bois ! »
Ce restaurateur de meubles 
en bois, qui a son atelier au 
sous-sol, adore les beaux 
jouets et le prouve, avec une 

boutique qui fourmille de jouets en bois et en tissu – dont la 
marque Lilliputiens (prix très compétitifs !).
Y Maison Soulignac, 8, rue Berthollet. Tél. : 01 43 31 49 75.

 « C’est du beau ! »
Avec trois adresses dans 
le même périmètre, Bass 
s’impose dans le quartier de 
la rue Saint-Jacques. Difficile 
de louper ses déguisements 
en toile brut de chevalier, ses kits d’explorateur en herbe, ses 
marionnettes en bois et tissu ainsi qu’un nombre impression-
nant, là aussi, de modèles en bois.
Y Jouets Bass, 8, rue de l’Abbé-de-l’Épée. Tél. : 01 43 25 97 01.

« L’école est finie ! »
Située en face de l’école Sainte-Rosalie, 
ce magasin renferme un nombre incroya-
ble de jouets. Ne ratez pas le sous-sol : 
Barbie,  peluches géantes, poupées… 
aucune marque ne manque à l’appel !
Y La Rivière aux Jouets, 
25, rue Geoffroy-Saint-Hilaire. 
Tél. : 01 43 36 03 06.

Cadeaux en vue
À deux pas du Luxembourg, cette boutique se remplit de clients dès l’ouverture. Là aussi le 
choix est parfait, entre vaisselle Barbapapa, chaussons, déguisement de fée et train Brio. 
Y Le ciel est à tout le monde, 10, rue Gay-Lussac. Tél. : 01 46 33 53 91 ; 
www.lecielestatoutlemonde.com.

Enfants sages
Nichée en retrait du boulevard Saint-Germain, cette boutique de jouets se décou-
vre comme une malle aux trésors : beaux déguisements, jouets de qualité (en bois, 
mais pas seulement) et plein d’autres idées cadeaux. De quoi gâter vos kids !
Y Les 2 Tisserins, 36, rue des Bernardins. Tél. : 01 46 33 88 68.

Rêve 
d’enfant
C’est l’une de 
nos adresses 
p r é f é r é e s 
– avec peut-
être un plus 
grand choix 

pour les filles. Tout fait envie, et il 
y en a pour tous les budgets : jeux 
Djeco, Hello Kitty, déguisements 
chic, figurines dinosaures…
Y L’Oiseau de Paradis, 
86, rue Monge. Tél. : 01 47 07 24 32 ; 
www.loiseaudeparadis.fr.

Piège à filles
À deux pas de l’école Saint-Victor, cette papeterie géante renferme des trésors pour 
petits et grands. Cela va du kit soirée entre filles (la «Pyjama Party ») aux stickers ar-
doise en forme d’animaux, de Cocobohème, en passant par un grand choix de tampons 
et d’encres colorées, de stickers et de petits carnets signés La Marelle ou Madame Mo.
Y Trait, 35, rue Jussieu. Tél. : 01 43 25 28 24 ; www.trait.fr.

Publi-Info : 01 71 16 10 22



ÎLE-DE-FRANCE
XVI

« Whaou ! »
C’est la jolie surprise de cette année ! 
Et on la doit à Sylvie Jouin, qui a couru 
les salons pour dénicher des objets de 
déco pas comme les autres : bavoir au 
tissu « flashy » plastifié, papeterie in-
dienne, doudou taillé dans du tissu 
vintage, petite robe ravissante signée 
d’une jeune créatrice toulousaine et 
meubles anciens retapés avec talent par Sandrine. Le best-
seller du lieu ? Les genouillères fantaisie thermocollantes.
Y Pic Nidouille, 22, rue des Écoles. Tél. : 01 44 07 11 51.

« So chic ! »
Si vous recherchez un décor chic 
pour la chambre de junior, vous se-
rez comblée. Du cheval à bascule 
en velours côtelé et bois au mini-
fauteuil stylé en tissu coloré, en 
passant par le berceau de conte de 
fées, tout est classe ! 
Y Bonnichon, 42, bd Saint-
Germain. Tél. : 01 44 07 34 16 ; 
www.creationsbonnichon.com.

À cheval sur l’étiquette !
Dans le quartier Monge, c’est le bon plan que 
l’on se refile entre copines. En effet, ici, les prix 
défient toute concurrence, et cela est valable 
même sur le lait en poudre pour nourrisson. 

« Bonne nuit, 
les petits ! »
Elisa Nolet a ouvert 
en juillet dernier sa 
ravissante boutique 
dédiée au linge de 
lit pour enfants. Ce 
havre de paix baigné 
de couleurs douces et câlines met l’accent sur le textile, avec 
des créations d’Air de Je et et de Balade en Roulotte. Côté 
vêtements, ils sont étiquetés Les P’tits Cailloux (Liberty) : un 
régal ! À noter les frises et les stickers que l’on ne voit pas 
partout. Idéal pour des cadeaux de naissance raffinés.
Y Dame Lune, 10, rue Saint-Victor. Tél. : 01 43 25 66 14 ; 
http://damelune.canalblog.com.

Pause goûter
Le dimanche et en fin d’après-
midi, la file d’attente est tellement 
longue qu’elle déborde sur le trot-
toir ! Mais que ne ferait-on pas pour 
apprécier son pain bio et ses pains 
aux noisettes ou aux olives ?
Y Le Boulanger de Monge, 
1, av. des Gobelins.

« Viva la pasta ! »
Depuis 20 ans, cette adresse fait la 
joie des habitants du quartier en 
réalisant des plats de pâtes fraîches 
avec toutes sortes de céréales : orge, 
sarrasin, seigle… Le tout dans un joli 
décor verdoyant qui marie carrelage 
rétro, banquettes rembourrées et 
chaises de jardin. 
Y Le Jardin des Pâtes, 
4, rue Lacépède. Tél. : 01 43 31 50 71.

Tout beau, tout bio !
Amateurs de bonnes boulangeries, 
bienvenue dans le Ve arrondisse-
ment, qui compte dans ses rues 
Moisan et son bon pain bio!
Y Le Pain au naturel – Moisan, 2, 
rue de Bazeilles. Tél. : 01 47 07 35 40.

L’heure du thé
Que l’on vienne y prendre un thé à 
la menthe à l’ombre des arbres en 
fleur ou déguster un couscous dans 
la grande pièce orientale, le dépayse-
ment est garanti.
Y La Mosquée de Paris, 
39, rue Geoffroy-Saint-Hilaire. 
Tél. : 01 43 31 38 20 ; 
www.la-mosquee.com. 

Le rayon enfants est d’ailleurs plutôt 
bien achalandé, avec des offres promo-
tionnelles intéressantes.
Y Pharmacie Monge, 74, rue Monge. 
Tél. : 01 43 31 39 44.
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par Vanessa Ribes

23

Quelle maligne, cette Minnie ! Pour les 80 ans de son Mickey d’amour, elle se fait reloo-
ker par 80 créateurs de mode ! La jolie souris y gagne un vestiaire tout neuf – déjà, ça, 
c’est énervant – et un amoureux ravi. Ces pièces uniques, présentées en janvier dernier 
lors du salon Prêt-à-Porter Paris® – à l’initiative du projet –, parcourent le monde, de Tokyo 
à Genève, en passant par New York ou Milan. Le retour à Paris est prévu pour le 20 octobre, 
où ces poupées seront vendues chez Christie’s au profit de la Maison de Solenn, centre 
d’accueil et de soutien psychologique pour les jeunes de 12 à 19 ans. Une bonne raison 
pour les admirer une dernière fois…
Y Christie’s : 9, av. Matignon, 75008 Paris. Tél. : 01 40 76 85 85.
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Ágatha Ruiz de la Prada

Ba&Sh

Paule Ka

Corinne Cobson

Stéphane Plassier Manoush

Anne Fontaine

Chantal Thomass

Ann Huybens

Isabelle Ballu

Antik Batik

Les jolies Choses

Aurélie Mathigot



Photos  : Camille Malissen
Stylisme  : Marie Malissen

25

Retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de mode enfantine sur www.bubblemag.fr,

2-12 ans
 

/ Lit mezzanine en bois, Ikéa, 199 !. / Chemise en coton écossais avec application de peinture, Jean-Michel Broc, 95 !. 
We Kids, 24,95 !. / et La Halle !, 5,49 ! le lot de 2 paires. / 

Sweat-shirt en coton, La Halle !, 14,99 !. / Doudoune réversible en coton et polaire, WOWO, 137,50 !. / T-shirt en coton 
sérigraphié, Little Marc Jacobs Orchestra, 12,95 !. 
enduit imprimé, Quiksilver, 25 !. / Dr.  Martens en cuir verni, 65 !. / Commode en bois, brocante. 
métal, Claude Ponti, pour Clairefontaine, 2,10 !. Si tu veux, 2,90 !. / Lapin Miffy en crochet de 
coton bio, Anne-Claire Petit, 67,50 !. / Bottes en caoutchouc imprimé étoiles, Aigle, 29 !. / Cartable en toile de coton 
sérigraphiée, Miniséri, 65 !. Okaïdi, 8,90 !. / Converse / 
Tablier en plastique imprimé, DPAM, 8,90 !. / Banc en bois, brocante. Camper, 75 !.  

Bébé 0-1 an
/ Mobile pop en métal, Volabile, c/° Madame la Marchande, 136 !. / Bavoir en coton imprimé, Happy Garden, 18 !. 

Naf Naf, 35 !. / et Atelier LZC, 15,50 ! et 9 !. 
/ Blouse en coton imprimé Liberty, Bonton, 56 !. / Body en coton imprimé, Ma Petite Personne, 27 !. / Lapin en peluche, 

DPAM, 13,90 !. Coq en Pâte Édition, 32,20 !. 
brocante.  Mimi’lou, 49 !. / Petit poupon, Petitcollin, c/° Madame la 
Marchande, 26 !.  Monoprix / Chaussons en similicuir 
décorés de boutons, La Halle aux Chaussures, 15,90 !. 
est unique), de Ka-i Ka-o Madame la Marchande, 38 !. / Caisse en bois, brocante. 

Monoprix, 2,50 !. Kids Gallery, 46 !. / Buffet en bois, brocante. / Chaussons en 
crochet de coton, Anne-Claire Petit, 24 !. April Showers, 55 !. / Robe en gabardine 
de coton imprimé, Chloé, 119 !. Kids Gallery, 17,50 !. / 

Ten, 85 !. / Coussin en coton brodé, April Showers, 15 !. / Couverture en cro-
Noro, 150 !. P’tit Bisou  Aubert, 19,95 !. / 

Floris Fantasia, 45 ! et 15 !. / Tapis en fausse 
fourrure, Serendipity, 95 !. / Coussin en coton impression loup, Bonton, 120 !. / Dans son couffin de poupée en palme 
garni de coussins Jacadi, 45 !, le baigneur Corolle, BHV  Petit Bateau, 70 !.

2424
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Photos : Valérie Mathilde
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Hair/Make-up : Éléonore Vanden Eynde 

Retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de mode enfantine sur www.bubblemag.fr,

Léo
Sweat-shirt zippé en coton rayé, Finger in the Nose, 90 !.
T-shirt en coton, Ten, 36 !. 
Pantalon en coton écossais, Burberry, 74 !.  
Cagoule en polaire, Talc, 29 !.

Marina
Robe-blouse boutonnée en coton et bandes satin, Petit Blanc d’Ivoire, 49 !. 
Leggings sans pieds en laine et coton mélangés rayés, Inge Van Den Broeck, 25 !.  
Boots en cuir, Cyrillus

Léo
Little Marc Jacobs

Chemise rayée en coton sérigraphié, We Kids, 17,95 !. 
Imps & Elfs, 70 ! env.

Dr. Martens en cuir, 69 !.

Bancs d'école



Retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de mode enfantine sur www.bubblemag.fr,
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Léo
Petit Bateau

Ten, 58 !. 
Tennis en cuir perforé, Spring Court
Train en bois vendu avec son circuit, Fnac Éveil et Jeux

Lorraine 
Pull en laine rayée, Okaïdi, 19,90 !. 

CKS, 49,95 !. 
Bellerose, 63 !. 

Collants en laine et Lycra, DD, 22 !. 
Ballerines en cuir verni, Noël
Cartable en toile de coton bio, illustré par Tinou Le Joly Sénoville, Coq en Pâte Édition, 50,60 !. 

La Maison de l’Astronomie, 20 !.



Léo
Sweat-shirt zippé en velours de coton éponge, Agnès b., 95 !.

Cactus Circus, 30 !. 
Pantalon en coton, Zef, 62 !. 
Chaussettes en coton, DPAM, 2,50 !. 

Bensimon, 45 !.

Lorraine
Robe-chasuble en laine mélangée, Monoprix

Marie Puce, 46 !.
WOWO, 45 !. 

Collants en laine et Lycra, DD, 22 !. 
Pataugas, 95 !.

3130

Marina
Robe boutonnée en laine et cashmere, Kookaï, 60 !.
Blouse en coton vichy, Louis Louise, 90 !. 
Collants en laine et Lycra, DD, 22 !. 
Boots en cuir, Cyrillus
Lunettes optiques en plastique, Titeuf Eyewear, 108 !.

Retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de mode enfantine sur www.bubblemag.fr,



Le livre qui parle
Les LeapPad®

proprement parler des ordi-
-

vres électroniques interac-

une bonne approche de 

-

« Premier âge » (de 6 à 36 mois) : Le Petit LeapPad® Éveil tactile 

« Préscolaire » (de 3 à 5 ans) : Mon premier LeapPad®  

« 4 ans + » (de 4 à 8 ans) : LeapPad® Microphone. Le mi-

a Site : www.leapfrog.fr.

par Christine Chalier
et Édith Furon, cocréatrice du site www.poissonrouge.com ; bubblemag@poissonrouge.com.
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Petits génies de l’informatique
Conseils et astuces pour aider votre enfant à devenir un petit informaticien en herbe.

33

S’initier au traitement 
de texte 
Des présentations animées permet-

passe par la maîtrise du clavier et par 
les fonctions essentielles de la mise 
en pages (police, sélection, copier-col-

 

a « Mon premier traitement de texte », Génération 5, 
38 ! env. (De 7 à 14 ans.)

Génération Adibou
Né au début des années 90, le personnage 

 
-

faut apprivoiser et dont il doit prendre soin. Ces CD-Rom sont de 
véritables best-sellers. 
a Collection Adibou, Mindscape. Certains jeux sont 
téléchargeables sur le site www.adibou.com. 
(De 3 mois à 14 ans.)

Les aventures 
de Dim Dam Doum
Ce CD-Rom se présente sous la forme 

-
-

manoff :  les adorables Dim, Dam et 
Doum. Dans cette aventure, les trois 

-
-

ques et enchanteresses qui sollicitent 

a « La promenade de Dim Dam Doum », Magnard, 2005, 
29,99 !. (De 2 à 4 ans.)

Drôle de planète !
-
 

a « Planet Nemo », 2003, 25 ! env. Un échantillon  
du CD-Rom est accessible gratuitement sur le site 
www.planetnemo.fr.  (À partir de 4 ans.)

Si vous trouvez que votre enfant passe trop de temps de-

marques développent des ordinateurs pour enfant, dans 

a retenu toute notre attention pour son aspect quasiment 

la maternelle au CE2 et propose une cinquan-

interchangeables, il propose trois 
-

a Genius XL Explorer, Vtech, 
60 ! environ. (À partir de 3 ans.)

Bien s’équiper

Logiciels

Une souris verte

semble avoir fait ce constat et propose 

-

mais il fallait y penser !
a Souris 1 click, PC/Mac, 
Smoby Interactive, 19,90 !. 
(À partir de 3 ans.)

Chacun le sien !

Pour les plus petits, notre préférence va vers 

-

a Ordinateur Malin, Fisher-Price, 44 !.  (À partir de 3 ans.)

Pour les maniaques du Web
-

-
-

informatique.
a Site www.pixmania.com.

S’initier à l’ordinateur
 

-
sonnage de Nounours, ils apprennent la 
corrélation des mouvements de la souris 

-
ration 5 : www.generation5.fr.
a « Je découvre l’ordinateur », Génération 5, 24,99 !. 
(À partir de 2 ans.)

Apprendre à cliquer 

-

-

qui peuvent insérer leurs propres photos ou 

a « Clique et joue avec Nax », Génération 5, 19,99 !. 
(À partir de 2 ans.)



Sur la Toile, quelques valeurs sûres…
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Banque d’images

une mine pour tout ce qui inté-

-

a Site : http://images.google.fr. Gratuit. (À partir de 5 ans.)

Encyclopédie à voir
Bubblemag -

-

a Site : www.infovisual.info/index_fr.html. Gratuit. 
(À partir de 7 ans.)

Connaissances partagées… 
bientôt pour les enfants ?

 

 
-

a En attendant, voir le site http://fr.wikipedia.
org. Gratuit, dons possibles. (À partir de 8 ans.)

Passion : insectes !

partager leur passion des insectes, ces créatures fascinantes qui 

a Site : www.abacq.net/insecta/sommaire.htm. Gratuit. 
(À partir de 8 ans.)

Universel

a Site : www.universalis-edu.com. (À partir de 8 ans.)

L’excellence encyclo-ludique
Bubblemag n° 2), ces titres sont épuisés 

-

a « Mes Premières Découvertes de la Nature », Gallimard, 
40 ! le pack des 4 titres (PC/Mac). (À partir de 4 ans.)

Rafraîchissant !

connu outre-Manche, vient de sortir des en-

contenu est étonnamment riche et varié pour 

a À partir de 6 ans :
« Mon premier explorateur des merveilles du monde » ; 
« Mon premier dictionnaire » ; « Mon encyclopédie des  
Sciences », Dorling Kindersley/Emme, PC, 10 ! chacune.
a À partir de 8 ans :
« L’Encyclopédie de la Nature » ; « L’Histoire du monde » ; 
« Comment ça marche », Dorling Kindersley/Emme, PC, 10 ! 
chacune.

Classique
-

Le Robert des enfants  
-
 

-
 

illustrent les définitions. Pour se faire une idée, une démo est 

a « Le Robert des enfants », Robert/Mindscape, PC, 19,90 !. 
(À partir de 7 ans.) 

« À vos cartes ! »

a  « Atlas Bordas École », Bordas, PC/Mac, 18,95 !. 
(À partir de 7 ans.)

Association Multimédia Jeunesse
Cette association a malheureusement fermé 

 
 

Les cédéroms, pour jouer ou pour 
apprendre ? 
téléphone portable.  
a Site www.adelouzes.fr.

« Plonge dans le bocal...  

ne donne aucune directive et mise sur la dé-

-
tiques, de lui apprendre des comptines ou de lui faire faire des 

a Site www.poissonrouge.com. (À partir de 2 ans.)

Encyclopédies et atlas

CD-Rom

Internet

-
-

a Site www.babygo.fr.

Le site des sorties et activités culturelles en famille, testées 

a Site www.lamuse.fr.

Le site loisirs, avec plus de 5 000 activités manuelles et 
idées bricolage pour occuper intelligemment les enfants, 

a Site www.teteamodeler.com.

À découvrir…

Le site du Centre international d'études en littérature de 

toute confiance.
a Site www.ricochet-jeunes.org. 

des coloriages et une lettre d'information mensuelle. 
a Site www.kidadoweb.com.
(Voir également www.webjunior.net).

-

surveillance des parents, il offre des possibilités de partage, 

petit précis Mais non, je blogue !

 

Sur la Toile, quelques valeurs sûres…

Le guide du parfait petit « blogueur »

Livre

-

a « Mais non, je blogue ! », d’Astrid de Roquemaurel, 
illustrations de Delphine Vaufrey, éd. Milan, 2008. 7, 50 !. 
(À partir de 7 ans.)



Un petit lion 
différent

-

est trop grand, trop maigre et 

au fil des rencontres, il décou-

illustrations et des mots sim-
ples, bien choisis, cet ouvrage représente un support idéal pour abor-

a « Bakoumba », d’Agnès Patron, éd. Jacob-Duvernet, 13,90 !.

Parce que les parents d’enfants différents 
ont les envies de tout le monde… 

Bricoleurs de génie 

douillet, un meuble assorti 
pour ranger astucieusement 
tout son petit matériel, un por-
te-rampe adapté au véhicule 
familial, ou encore un potager 

-
lisations de la 11e

consultant les fiches pratiques qui permettent de les concevoir.
a Voir www.magazine-declic.com (rubrique « Bricolage »).

« Lettre à Lou » 
Dans ce film-témoignage, le nar-

maladie orpheline appelée syn-
drome de Morsier, qui affecte la 
vue et provoque des troubles 
du comportement. Luc Boland, 

et le désarroi. 
a DVD « Lettre à Lou » disponible en version longue sur le site  
www.fondationlou.com, 18 !. 
Le papa de Lou tient également un blog : www.a-lou.com.

Un fauteuil 
pour les vacances

avant directionnelle ainsi 

se faufile partout, depuis 

incliné, rendant accessibles 

son allure ludique et sportive , Lulu sera fier de pointer le bout de son 

est facilement transportable dans le coffre.
a Hippocampe, Vipamat, 1 872 ! (options et frais de livraison 
non compris). Tél. : 02 97 86 24 87 ; www.vipamat.fr. 
(À partir de 5-6 ans).

Toupie à tout faire 

pour bouger, se balancer, 

pour remplir, vider, trans-

solide, le Bilibo de la mar-

-

transporter en vacances.
a Bilibo, Hop’Toys, 20,72 !. Tél. : 04 67 13 81 10 ; www.hoptoys.fr.

Graines d’artistes
-

personnes sourdes et des personnes 

1er

artistes en herbe malvoyants peuvent y 
-

tivité de vos enfants et envoyez avant  
le 30 septembre une peinture, une 

artiste débutant et artiste confirmé, et les 15 finalistes verront leurs œu-

a FISAF, 12, rue Alfred-de-Musset, Ambarès, 33565 Carbon-Blanc 
Cedex. Tél. : 05 57 77 48 30 ; www.fisaf.asso.fr.

Numéro découverte gratuit au 04 72 84 00 10 
ou sur www.magazine-declic.com. 

Cette page a été réalisée par Déclic, 
le magazine des parents d’enfants différents. 

Prévenir le danger
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Quelques chiffres

g  1 enfant sur 3 est volontairement ou involontai-

-
chargeant illégalement de la musique ou un film. (1)

g 
une rencontre physique. (2)

g -

 (3) 

g 
(4) 

g -
(5) 

a (1) IFOP, mars 2005. (2) Enquête européenne SAFT, mai 
2003. (3) Études IFOP, mars 2005 – Mediapro/CLEMI, 2006.  
(4) Enquête CIEM, juillet 2007. (5) Baromètre Médiamétrie, 
décembre 2006.

Contrôle parental

-
tion e-enfance, qui œuvre pour la sécurité des enfants 

-

a Site : www.e-enfance.org. Tél. : 01 56 91 56 56.

Gratuit !

-
tuitement sur leur site. En plus des propriétés classiques, il 

 
-

Web consultés. Enfin ils restent informés de l'utilisation que font 

a À télécharger gratuitement depuis www.windowslive.fr.

Instructif

-

a « Enfants, ados : l’Internet sans  
danger », association e-enfance, 2008, 7 !.Vinz et Lou

 

-

a Site www.vinzetlou.net (cliquer sur le premier cercle 
« Vinz et Lou sur Internet » ; les suivants – consacrés aux 
règles de la vie en société, à la nourriture et au développe-
ment durable – seront accessibles fin 2008). (À partir de 7 ans.)

Site web
 

a Site www.decodeleweb.com. 
(À partir de 10 ans.)

Livre

a « L’Écran et la Souris ! », de Sylvie Girardet, illustrations 
de Puig Rosado, éd. Hatier, 2006, 6,99 !.  (À partir de 5 ans.)

À l’attention des parents

À l’attention des enfants
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Association
-

-

ouvrages et de matériels (logi-

avec les autres associations 

r www.apedys.org

par Elisabeth Vincent*

La dyslexie

Définition

de nombreuses erreurs touchant les diffé-
rentes étapes de la lecture. Les lettres 
sont confondues selon leur forme audi-

-

est remplacé par un autre  –,  en particulier 
les petits mots. Des sauts de ligne et la non-
prise en compte de la ponctuation peuvent 
également perturber la lecture.  
Toutes ces erreurs ne signent pas en 

-

-
sent, et plus ou moins rapidement selon 

-
lage de 18 mois par rapport au niveau 
attendu est établi : on ne parlera donc 

Bilan orthophonique
-

tés, un bilan orthophonique est prati-

mettre en place une prise en charge, si 
-

taires sont fréquemment demandés 
pour éliminer la présence de troubles 

-
tion ou de vision, des facteurs concer-

-
tif, un déficit intellectuel ou sensoriel, 
une atteinte neurologique ou des trou-
bles psychologiques graves – voire une 
carence éducative. La présence de ces 

une intervention thérapeutique ou péda-
gogique différente.

Conséquences de la dyslexie

-
mes de la lecture, dont les répercussions 

-
fort demandé par le déchiffrage – qui 

-
-

compense ses difficultés en apprenant 

-
nues, les images qui accompagnent le 

-
verte que tardivement. 

-

Le traitement thérapeutique

entraîner les mécanismes de la lecture 

actuellement des logiciels qui proposent 

-

de mathématiques afin de lui faciliter 

moyens seront utilisés en rééducation et 

(enregistrements, photocopies, présen-

-

persistance de certaines difficultés. 

Conclusion

de plaisir reste une base indispensable, 
qui servira de support par la suite en cas 

La dyslexie touche 1 à 5 % de la population d’âge scolaire. 
L’importance de la langue écrite tout au long des apprentissages 
rend ce trouble particulièrement pénalisant, d’autant plus 
qu’il n’est pas toujours bien identifié.

* Elisabeth Vincent, 
auteur de l’ouvrage  
« La Dyslexie »,
coll. Essentiels, 
éd. Milan.

Les Mots à l’endroit 

adaptés en fonction de leurs difficultés.
r Collection « Les Mots à l’endroit », éd. Danger Public. 
Tél. : 01 53 63 88 11 ; www.lesmotsalendroit.com.

Play-On

des logiciels éducatifs destinés 

CD-Rom Play-On. Cet ensemble 

veulent plus entendre parler d'apprentissage scolaire.
r CD-Rom Play-On développé par 
Laurent Danon-Boileau et Denis Barbier, 90 !, 
en vente sur www.audivimedia.com. 
Tél. : 06 87 42 01 21.
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par Solène de Lalande

Il y aurait 50 000 enfants nés par insémination artificielle, grâce au don 
de sperme ou d’ovocytes, en France. Seuls 10 % de ces enfants seraient mis au courant 
de la manière dont ils ont été conçus. Le sujet reste tabou.  L’association Maïa œuvre 
depuis 2001 à soutenir les couples infertiles. Sa présidente, Laure Camborieux, nous 

éclaire sur la manière de parler à nos enfants. 

À quel moment les parents doivent-
ils réfléchir à la question de savoir s’ils 
parleront ou non à leur enfant de sa 
conception par insémination 
artificielle avec donneur (IAD) ? 

-
ment. Cette question fait partie du 

se posent les questions suivantes : 

paternité ou une maternité sans 

leur enfant, ils ne doivent en 

et ses amis dans ces moments de 
-

Pourquoi est-ce aussi difficile 
d’aborder cette question avec 
son enfant ? 

-

« Maman, comment suis-je arrivé(e) 
dans ton ventre ? » 

41

-

-

peut se sentir quelque 

que certains couples 

choisir cette option de 
don : ainsi, ils sont tous 

et non génétiques. 

Est-ce plus complexe 
lorsqu’il s’agit d’un 
don de sperme 
ou bien d’un don 
d’ovocyte ? 
Ça dépend des personna-
lités. La femme a quand 

porter son enfant : elle 

sentira son enfant gran-
dir dans son ventre. 

... pour les parents

« Famille à tout prix »

Comment se représenter l'apport des 
-

r De Geneviève Delaisi 
de Parseval, éd. Le Seuil, 22 !.

« Mon père, c'est mon père »

clinicien au CECOS de Lyon depuis 25 
ans, travaille sur les questions de la 

artificielle avec donneur et du don de 

accepté de témoigner. 
r De Jean-Loup Clément, 
éd. L’Harmattan, 22,50 !.

« Dans notre histoire, il y a… une 
graine magique » et « Dans notre 
histoire, il y a… une fée »

r Édités par l’association Maïa, 10! ; 
www.maia-asso-org. 

« Le mystère des graines à bébé »

autres enfants. Ses amis la chouette, 

se sont fait aider. 
r De Serge Tisseron, éd. Albin 
Michel Jeunesse, 10,50 !.

... pour les enfants

Cinq cent mille couples environ consultent 
-

voir un enfant – soit environ 1 couple 
sur 7

l’insé-
mination artificielle intra couple (IAC) 

médicale – et l’insémination artificielle 
avec donneur (IAD) – qui signifie que le 

L’insémination artificielle

Pourquoi est-ce essentiel que les parents 
parlent à leur enfant ? 
La question génétique fait souvent intru-

-

-

-
tir dans la relation avec leur enfant, car ils se 

secret. Et cela passe par des discussions avec 

bien entendu, avec leur enfant. Cependant, 
des hommes qui vivent cela sereinement 
– car ils ont investi leur paternité autre-

ment que par la génétique – en parleront 

cette information sans traumatisme : si les 

le sera également.

 À partir de quel âge les parents peuvent-
ils en parler à leur enfant ? 

semblera naturel, comme faisant partie de 

-

la maman, qui va grandir dans son ventre 

pas de petite graine, un gentil monsieur 
nous en a donné une. Et tu es arrivé pour 

-

Une étude menée par Jean-Loup Clément, 
psychologue au CECOS*, montre que la 
paternité affective est plus importante 
pour ces enfants devenus adultes que la 
paternité biologique. 

attendu puis chéri, et nullement de cette 
personne généreuse qui a fait un don. Les 
enfants en ont conscience. 

* CECOS : Centre d'étude et de conservation des œufs 

et du sperme humains.

Livres...
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