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Qui êtes-vous ?
Delphine Mach, alias Aki. Je suis auteure 
illustratrice depuis 2008, après des études 
en graphisme à l'école Duperré, à Paris. Je 
publie principalement dans l'édition et la 
presse jeunesse. En parallèle, j'anime un 
blog culinaire illustré avec mes 2 sœurs, 
également passionnées de cuisine. 
www.delphinemach.com
www.les3soeurs.com

Vos coups de cœur... 
Saul Steinberg, artiste américain des-
sinateur de presse et illustrateur, mon 
maître incontesté ! Lisbonne et sa lu-
mière magnifique, que j'ai découvert à 
mes dernières vacances. 

Zoom sur l’auteur 
de la « zolie » couverture  
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Où trouver Bubblemag ?
Chez Jacadi, Okaïdi/Obaïbi et Oxybul éveil et jeux, et dans plus de 900 lieux de 
proximité dédiés à l’enfance. Retrouvez toutes les adresses sur la page Facebook 
de Bubblemag (onglet « Bienvenue ») : www.facebook.com/bubblemag.
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cinéma

la sélection Bubble 
des films de la rentrée...

ç

par Anne-Laure TroubléCinébulle

4

« Le Jour des corneilles »
Au cœur de la grande forêt vit un jeune 
sauvageon de 10 ans, le fils Courge. 
Il est élevé par son père, un sévère 
colosse mangeur de chair fraîche. 
Un jour, le garçon s’aventure hors 
de la forêt et découvre un monde dit 
« civilisé », où les fantômes n’existent 
pas, mais les ogres, oui. Car, ici, l’on 
raconte que le père Courge est un 
ogre... Dans ce dessin animé adapté 
d’un roman pour adultes, le réalisateur, 
Jean-Christophe Dessaint, a réussi avec 
talent à retranscrire l’univers singulier de 
l’auteur, l’exubérance des personnages, 
et cette alliance permanente du réel et 
du fantastique. À l’image d’un Miyazaki, 
le film navigue avec brio entre animisme 
et surnaturel. De Jean Reno à Isabelle 
Carré, en passant par Claude Chabrol 
(les répliques ont été enregistrées il y 
a plus de 2 ans), Bruno Podalydès ou 
Lorant Deutsch, le casting des voix est 
un régal inespéré. Un premier long-
métrage pour le réalisateur, très réussi, à 
ne manquer sous aucun prétexte.
Sortie en salles : le 24 octobre. À partir 
de 6 ans.

« Kirikou et les Hommes 
et les Femmes »
Ce troisième volet de la saga 
Kirikou, réalisée par Michel Ocelot  
(3,6 millions de téléspectateurs !), 
se distingue des précédents par son 
format. Le deuxième opus s’étant 
terminé sur un Kirikou en magnifique 
guerrier, il ne s’agissait pas ici de 
relater la vie de ce dernier, mais 
de retrouver Kirikou petit, l’enfant 
intrépide et généreux, tout nu et 
minuscule, plein de malice. Cette 
fois-ci ce n’est donc pas une, mais 
cinq petites aventures, sans lien entre 
elles (dont une imaginée par Susie 
Morgenstern, grand auteur de romans 
jeunesse), qui nous sont relatées par 
le noble grand-père du fond de sa 
grotte bleue. Véritable phénomène 
du cinéma d’animation français, 
Kirikou est à lui seul tout un symbole : 
celui d’une Afrique de sagesse et 
de générosité qu’il ne faudrait pas 
oublier… 
Sortie en salles : le 3 octobre. À partir 
de 4 ans.

« Le Petit Gruffalo »
Après le monstrueux succès du Gruffalo (oscar 
2011 du Meilleur court-métrage d’animation), 
voici la suite de cette fable qui n’est pas sans 
rappeler le mythe de l’éléphant et de la sou-
ris. Cette fois-ci, le Gruffalo est devenu papa, 
et c’est son fiston, le Petit Gruffalo, qui va 
faire les frais de l’intelligence malicieuse de la 
Grande Méchante Souris… Adapté de l’album 
Petit Gruffalo d’Axel Scheffler, ce second épi-
sode est aussi réussi que le premier, et Zabou 
Breitman, qui prête à nouveau sa voix magique, 
n’y est pas pour rien ! Format court-métrage, il 
ne dure que 27 min (timing parfait pour cap-
ter l’attention des tout-petits) et est précédé 
de 3 mini-métrages sans paroles, délicats et 
poétiques, qui nous rappellent, à nous adultes 
pressés, combien lenteur et silence sont sources 
d’apaisement…
Sortie en salles : le 17 octobre. À partir de 4 ans. 
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idées de lecture 
pour la rentrée !

ç

par Anne-Laure TroubléAffabulle

Histoire de la France : 
la version coffret
Ce coffret, et ses 10 livrets déclinés à partir du livre 
Histoire de France qui a fait un carton (45 000 
ex. vendus), s’étend de la conquête du feu à 
aujourd’hui. Jusque-là, rien de bien original. Sauf 
que Milan (l’éditeur) a eu la bonne idée d’inclure 
120 fiches de question/réponse pour découvrir, 
tout en s’amusant, les batailles et les intrigues, 
les héros et les traîtres, la vie quotidienne et les 
grands mouvements de pensée qui ont façonné 
notre pays. Posologie :  heure chaque soir avant 
de s’endormir, à pratiquer en famille, histoire de 
rafraîchir la mémoire de ses parents… 
À partir de 10 ans, 16,90 .

Le magazine « Cram Cram ! »
Totalement indépendant et sans publicité, le 
magazine alternatif Cram Cram ! est destiné aux 
6-12 ans. Il emmène les enfants à la découverte 
du monde (en Papouasie, chez les Touaregs et les 
Dogons, sur les îles Chagos de l’océan Indien, 
dans les alpages suisses…), à raison de 6 numéros 
par an. Le ton est à la fois humoristique (voire 
décalé) et très documenté. Un mélange réussi. 
Disponible sur abonnement et dans le réseau des 
Biocoops.
www.cramcram.fr ; 35 /an.

Offre spéciale Bubblemag en page 
de droite : 30  /an.

Version Montessori
Eyrolles, connu pour sa célèbre librai-
rie boulevard Saint-Germain, édite plu-
sieurs ouvrages qui proposent des jeux 
d’éveil basés sur la méthode Montes-
sori. Certains se déclinent selon l’âge 
de l’enfant ; d’autres, par thèmes. Ori-
ginal : Activités de saison d’après la pé-
dagogie Montessori, l’un des derniers 
publiés, propose 70 activités d’éveil 
détaillées, à faire selon la météo !
À partir de 3 ans, 20 .

apprendre en jouant
Jouer avec son enfant : plus facile à dire qu’à faire… Lui acheter des 
peluches qui font scratch et couic, la mégapanoplie Polly Pocket ou 
la dernière scéno des Playmo, c’est encore assez simple. Mais I-MA-
GI-NER des jeux faits maison, à la fois ludiques et pédagogiques, c’est 
autrement plus compliqué. Sauf quand on sait se documenter… !

Version Gymboree
Nathan, en (étroite) collaboration avec 
l’association Gymboree (ateliers d’éveil 
par le jeu), a également sorti de nombreux 
titres, avec des tas d’idées d’activités pour 
les bébés, les tout-petits et les enfants. 
Pratique : 1001 activités avec mon enfant 
les regroupe dans un même album, sous la 
forme d’un petit paragraphe par idée.
De 0 à 5 ans, 17,90 .

Cram Cram chez les Dogons
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Cram Cram dans les îles Chagos
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Spécial vacances 
Le manuel de survie 
du Robinson en herbe
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4 mois en Robinson 
Crusoé : Morgan et 
Mélissa racontent

Balthazar : 
une collection atypique
Hatier Jeunesse a lancé il y a 12 ans déjà une 
collection basée sur deux attachants person-
nages : Balthazar et sa peluche Pépin. Au réper-
toire : albums illustrés, cahiers d’activités et livres 
d’apprentissage qui prônent la pédagogie Mon-
tessori. Les 4 dernières rééditions, à la découverte 
du temps, des chiffres et des lettres, enrichies et 
interactives, sont irrésistibles.
De 3 à 7 ans, 12,70 €.
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multimédia
par Anne-Laure TroubléOrdibulle

« Comprendre les maths »

Mémo
Cycle 1 = Toute petite, petite et moyenne sections, 
en maternelle.
Cycle 2 = Grande section de maternelle, CP et CE1.
Cycle 3 = CE2, CM1 et CM2.

Du CE1 à la terminale, ce site, d’une grande sobriété, pro-
pose des exercices de mathématiques en ligne. Calcul, frac-
tions, géométrie… pour les plus petits, mais aussi trigono-
métrie et théorème de Thalès pour les plus grands. Malin :  
le site propose un test en ligne à faire à la fin de l’année sco-
laire pour vérifier ses acquis. Une autre manière de réviser, 
en remplaçant son stylo par une souris.
www.cmath.fr

Soutien scolaire 
 sur le Web 

ç

« Professeur Phifix » 
Ce drôle de nom, « Phifix », est le diminutif de Philippe 
Arnoux, instituteur et maître des lieux. Très bien fourni, 
ce site propose plus de 2 000 exercices et leçons, du CP 
au CM2, sous forme de fichiers PDF à télécharger. Ima-
giné au départ pour les professeurs des écoles (300 000 
consultations par mois !), il peut paraître un peu éso-
térique aux parents, mais reste une référence pour la 
qualité du contenu et la diversité des matières abordées. 
Une bible, accessible en deux clics.
www.professeurphifix.net

« La Classe Bleue »

Sur son site, Gaël Bridot traduit les enseignements, 
de la maternelle au CM2, sous forme de fiches en 
couleurs remarquablement conçues, avec dessins 
et schémas explicatifs. Idéal pour mémoriser ses le-
çons de manière synthétique et visuelle. 
http://laclassebleue.fr

M7 
Mesure des longueurs 

MÉMO 
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/ 
 

Pour  mesurer  
des  longueurs,  on  utilise  le  mètre  (m)  

comme  «  unité  de  mesure  ».  

1  m  =  100    cm   1  km  =  1  000    m  

le centimètre 

le mètre 

le kilomètre 

 
un insecte, 

un crayon, un bébé 

la distance entre Paris et Lyon, 
la distance entre la France et la Chine 

un terrain de football, 
une girafe, la hauteur de la Tour Eiffel   

Nous  
sommes  tout  petits,  

on  mesure  notre  taille  
en  centimètres  !  

Je  suis  grande,  
on  mesure  ma  taille  

en  mètres  !  

« Logiciel éducatif »
Les maths version Star Wars, c’est quand 
même beaucoup plus rigolo ! Voilà le genre 
de petits logiciels en ligne dont ce site regorge 
pour réviser ses leçons. De la maternelle au 
CM2, les maths et le français deviennent un 
jeu d’enfant !
www.logicieleducatif.fr

Comment aider son enfant quand il bloque sur une difficulté particulière en classe ?  
De plus en plus de sites, gratuits et particulièrement bien conçus, 

sont là pour les épauler... et vous soutenir. Sélection.

« Assistance scolaire personnalisée »
Conçu et réalisé par l’éditeur Rue des Écoles en partenariat avec 
la MAIF (mutuelle d’assurance créée par des enseignants), ce site 
mérite le détour. L’enfant s’inscrit, précise son niveau (de la ma-
ternelle au lycée) et, quand il se connecte, arrive directement 
dans son espace. Il peut alors écouter une leçon (à la fois écrite 
et orale) et s’entraîner avec des exercices en ligne. Un « tableau 
de bord » lui permet de connaître sa moyenne et le pourcentage 
d’exercices effectués. Rassurant.
www.assistancescolaire.com
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par Anne-Laure TroubléFun-en-bullejouets

la prononciation

l'expression orale

Développé avec une orthopho-
niste et testé dans son cabinet, 
ce jeu, très joliment illustré, aide 
l’enfant à reconnaître et à pro-
noncer correctement les sons. Pas 
facile de faire tout de suite la dif-
férence entre S et CH ou entre B  
et P quand on est haut comme  
3 pommes ! De 4 à 8 ans.
Oxybul éveil et jeux, 29 . En vente 
sur www.oxybul.fr (réf. 308268).

Neuf dés à lancer = 9 symboles obtenus 
(château, clef, tortue, lune…), à partir 
desquels l’enfant doit imaginer une his-
toire. Les bavards apprennent à donner 
une suite logique à leurs récits et les ti-
mides à s’exprimer ; quant aux parents, 
ils retrouvent leur imagination… À par-
tir de 6 ans.
Gigamic, 11,50 . En vente sur www.
jeupetille.com.

« Story Cubes »

« Mon parcours dans 
la forêt des sons » 

réviser ses leçons
en s’amusant... 

ç

les tables 
de multiplication

En complément des tables de multipli-
cation affichées en grand sur la porte 
des toilettes, ce petit jeu tout bête a 
sauvé plus d’un parent de la crise de 
nerfs… De 6 à 11 ans ! 
France Cartes, 9 . En vente sur www.
oxybul.fr (réf. 127816).

« Cartatoto – Apprendre 
les multiplications 
en s’amusant » 

le calcul

« Balance pour apprendre 
à calculer » 
Elle n’est pas en fonte et en cuivre, 
comme celles de nos grands-mères, mais 
elle fait l’unanimité auprès des parents ! 
Additionner, soustraire, multiplier, divi-
ser… comme avec un boulier, ce qui est 
manipulé s’acquiert plus sûrement ! De  
5 à 8 ans. 
Buki, 21 . En vente sur www.oxybul.fr 
(réf. 126152).

les syllabes
«  Mon premier mémo-rébus » 

Le but du jeu : assembler 2 cartes pour consti-
tuer un mot, chacune correspondant à une syl-
labe. Par ex. : un pont et un pied forment le mot 
« pompier » ; un chat et un pot : « chapeau », 
etc. Les enfants n’en reviennent pas de former 
des mots tout seuls, et nous on rit sous cape… 
Une astuce ludique et originale pour découvrir 
les syllabes. De 3 à 6 ans.
Oxybul éveil et jeux, 12 . En vente sur  www.
oxybul.fr (réf. 160465).

les sciences
« C’est pas sorcier – Les 
mystères de la science » 

Selon le principe des énigmes, 
chaque joueur, à son tour, tire une 
carte et lit le premier indice à haute 
voix, puis les suivants (5 au total), 
jusqu’à ce qu’un petit malin trouve la 
bonne réponse. À partir de 7 ans. 
Bioviva, 10 . En vente sur www.
oxybul.fr (réf. 306428).

Avec Capital Koala,
 épargnez pour l’avenir de vos enfants !

ç

Comment ça marche ?

ç Il suffit de devenir membre de Capital 
Koala pour inscrire vos enfants (c’est 
gratuit).

ç Vous ouvrez ensuite un livret d’épargne à 
leur nom, auprès de l’une de nos banques 
partenaires.

ç Les commerçants à qui vous achetez 
en ligne sur Internet reversent alors un 
pourcentage du montant dépensé, qui est 
crédité sur leur livret bancaire.

ç Les pourcentages (de 1% à 20%) va-
rient en fonction des commerçants et des 
produits achetés.

ç L’épargne ainsi cumulée fructifie ensuite, 
selon le taux d’intérêt du livret bancaire.

Malin : la KOAlition familiale !

Capital Koala vous permet d’inviter vos proches à vous rejoindre : les 
remboursements sur leurs achats viennent ainsi s’accumuler sur le livret 
d’épargne de vos enfants !

Ainsi, grâce aux achats des marraines, parrains, grands-parents, etc., vous 
pouvez cumuler plusieurs centaines d’euros par an, qui fructifieront grâce 
aux intérêts du livret bancaire.  

Plus de 1 200 e-commerçants 
partenaires !

De grandes enseignes comme La Redoute, 
Fnac, Oxybul éveil & jeux, Vertbaudet, 
Natalys ou encore Petit Bateau sont adhé-
rentes, mais également des sites plus 
confidentiels comme Smallable, Brindilles, 
Cabane Chic, Le Petit Wood, Natiloo…  

Quel intérêt pour les commerçants de 
reverser ces remboursements ? Cela 
apporte de la valeur à leur offre et nombre 
d’entre eux ont eu un coup de cœur pour 
les Koalas !

Innovant et ingénieux, Capital Koala vous permet d’épargner pour vos enfants, 
lors de vos achats sur le Web, chez plus de 1 200 e-commerçants partenaires. 

Le tout sans dépenser 1 € de plus !

Retrouvez-nous vite sur
www.capitalkoala.com !

Publi-communiqué
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par Sophie François-MülhensEbullition
cuisine

Menu d’automne
ç

Peler la gousse d'ail. 
Nettoyer les champignons et en couper le bout terreux. Les 
détailler en lamelles, puis les faire dorer dans l'huile chaude 
avec la gousse d'ail et la branche de thym. Saler et poivrer.
Pendant ce temps, faire cuire les macaronis. Égoutter. 
Mélanger les champignons et les pâtes, verser la crème. 
Répartir dans les assiettes et parsemer de parmesan 
fraîchement râpé. Servir tout de suite.

Photo : le jeu « J'apprends... à reconnaître les champignons » 
a été déniché au Pain d'Épices (29, passage Jouffroy, 75009 
Paris).

Pour 2 portions

3 poignées de macaronis
6 champignons de Paris
1 brin de thym
1 gousse d'ail
2 traits d'huile d'olive
2 cuillerées à soupe 
de crème liquide
un peu de parmesan
sel, poivre du moulin

Macaronis d'automne

Après un premier blog à succès « Dans la cuisine de Sophie », cette gourmande, 
complètement toquée de cuisine, maman de 2 enfants, a décliné ses penchants culinaires pour les minus 

avec « Les kids de Sophie en cuisine ». Des idées et des recettes testées et approuvées (par eux), 
que Sophie imagine et illustre par des photos dignes d’un pro !

kidssophiecuisine.blogspot.fr

12

Réalisation de la pâte sablée
Verser la farine dans un saladier et y former 
un puits. Au milieu, disposer le beurre coupé 
en petits morceaux, le sel et le sucre glace. 
Sabler les ingrédients entre les doigts jusqu'à 
obtenir une texture granuleuse. Reformer 
un puits et y verser l'œuf battu. Pousser les 
flancs du puits de farine vers l'intérieur pour 
bien incorporer les ingrédients. Écraser 
la pâte avec la paume de la main pour la 
rendre homogène. Former une boule avec 
la pâte obtenue, la couvrir d'un film et la 
placer au frigo au moins deux heures.

Cuisson des biscuits 
Étaler la pâte sur une épaisseur de 5 
mm. Découper les biscuits à l'aide d'un 
emporte-pièce, les disposer sur une 
plaque allant au four, recouverte de papier 
cuisson. Enfourner dans un four préchauffé 
à 180° C pendant 12 à 15 minutes. Laisser 
complètement refroidir sur une grille.

Préparation du fourrage
Hacher le chocolat à l'aide d'un couteau. 
Faire bouillir la crème et la verser sur 
le chocolat haché. Mélanger et ajouter 
le beurre jusqu'à obtenir une ganache 
homogène. Laisser tiédir, puis verser dans 
une poche à douille. Placer au frais une 
dizaine de minutes : la ganache sera 
suffisamment prise, tout en étant souple 
pour être étalée sans couler. 

Montage des biscuits 
Verser un peu de ganache sur la moitié des 
biscuits, coller l'autre moitié dessus. Servir 
immédiatement. 

Photo : trousse, stylos, gomme, jeu 
« J’apprends… les bonnes manières » trou-
vés chez Kotozane (24, rue des Petites-
Écuries, 75010 Paris).

Biscuits fourrés au chocolat 
façon « Petit écolier »
Pour une vingtaine de biscuits

Pâte sablée 
250 g de farine
120 g de beurre doux 
un peu mou
120 g de sucre glace
1 pincée de fleur de sel
1 œuf

Fourrage au chocolat 
120 g de chocolat noir
11 cl de crème liquide
1 cuillerée à soupe 
de sucre cassonade
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Ma bulle
enceinte

astuces, bonnes idées et coups de cœur...
pour les « bientôt » mamans !

ç

14

innovant 
Les ceintures de grossesse 
Belly Armor
Les derniers produits made in
USA à avoir débarqué en France : 
les accessoires Belly Armor. Ces 
bandeaux et plaids protègent 
votre ventre des rayonnements 
électromagnétiques, ces (mé-
chantes) ondes émises par les 
bornes Wi-Fi, les téléphones, 
les radars, les ordinateurs… Si, 
jusqu’à aujourd’hui, aucun test 
scientifique n’a prouvé qu’il existait un réel danger pour 
le fœtus, il n’est pas absurde d’appliquer le principe de 
précaution, surtout pour celles qui sont entourées d’ordi-
nateurs, comme au bureau par exemple. Mais que cela 
ne vous empêche pas d’éviter les longues conversations 
avec votre portable…
www.bellyarmor.fr, 69  le bandeau.

tendance
Les Baby Box 

La tendance du moment : recevoir à domicile une Baby Box, 
ces nouvelles boîtes garnies de produits adaptés aux bébés, 
aux mamans ou futures mamans. La « MumBox » (21€) an-
nonce la couleur, en présentant, en ligne, le contenu du 
coffret et l’économie réalisée ; « Tiniloo » (24,90€) réserve 
la surprise, mais avec des produits en fonction de l’âge et 
du sexe de bébé ; la « JolieBaby Box » (28€) s’est associée 
au magazine Parents et propose des produits très tendance. 
Quant à la box « Maman & Bébé », elle coûte 39€ pour un 
contenu qui en vaut 170 ! Mais la liste ne s’arrête pas là…  
Notre conseil : vérifiez, avant de vous abonner, que vous 
puissiez résilier à tout moment, que la somme des prix des 
produits soit bien supérieure au prix du coffret et que la Box 
ne contienne pas d’échantillons… Ensuite, à vous de choisir, 
ou de considérer que vos placards sont déjà archibondés…
MumBox : www.avisdemamans.com ; Tiniloo : www.tiniloo. 
com ; JolieBaby Box : joliebox.com ; Maman & Bébé : www.
betrousse.com.

coup de cœur

« Mon petit faire-part à l’américaine »

la sélection de 
www.veroniquedelachaux.fr/blog

Ras le bol des faire-part de  
naissance « cucul-la-praline » ? 
La solution : les créations 
d’Inès Bourgois. Ancienne 
directrice artistique dans la  
pub, elle tombe amoureuse 
des faire-part créatifs et pé-
tillants à l’américaine, lors-
qu’elle se marie en 2010, et 
lance son site. Succès im-
médiat. Elle décline alors le 
concept pour les naissances. 
Re-succcès. Pour décembre, 
elle attend l’arrivée d’un pe-
tit garçon… La question que 
tout le monde se pose : quel 
faire-part va-t-elle choisir ?
www.monpetitfairepartala 
mericaine.fr, à partir de 260 
les 100 ex. avec enveloppes 
ou 60  le fichier seul.

humour

« Enceinte ! – c’est pas une mince affaire »
Sortie en 2010, cette BD, qui a eu 
son petit succès, croque les 9 mois 
de grossesse avec un humour à 
toute épreuve... L’auteure et illus-
tratrice, Mademoiselle Caroline, est 
une ex-Parisienne « exilée volontaire 
au pays du reblochon », d’où elle 
collabore à de nombreux supports 
(Elle, L'Express, Marie-Claire, Petit 
quotidien…). Le reste du temps, 
comme elle le décrit avec humour 
sur sa page Facebook, « elle skie 
beaucoup (avec classe et distinc-
tion), randonne pas mal (avec cou-
rage et ténacité) et s'occupe AUSSI 
de ses trois enfants de deux âges différents (c'est possible) ». À suivre 
absolument : son blog www.mademoisellecaroline.com.
City Éditions, 12,20 .
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par les équipes  
de Rigolo Comme La Vie
www.rigolocommelavie.org

Équipe ta bulle
puériculture

lieux d’accueil pour la petite 
enfance : crèches, centres  

de loisirs et jardins d’éveil.

La maternelle :
astuces pour une rentrée réussie !

ç

16

On prend le rythme 
en douceur
Quelques jours avant la rentrée, avancez 
progressivement l’heure du coucher pour 
habituer votre enfant à se lever plus tôt. 
N’oubliez pas qu’un enfant de 3 ans a 
encore besoin de 12 heures de sommeil !

L’autonomie 
à la maison
Encouragez votre enfant à faire seul : il 
apprendra ainsi petit à petit à développer 
sa confiance en lui. Mais n’allez pas trop 
vite quand même : l’école est faite aussi 
pour lui apprendre à grandir…

• Habituez-le à ranger ses jouets. 
• Laissez-le s’habiller et se déshabiller.
• Montrez-lui comment se laver les 
mains et s’essuyer aux toilettes. 
• Essayez de l’habituer à se séparer de 
son doudou et de sa tétine. La bonne 
idée : bricoler une boîte où les ranger 
la journée (sauf pour la sieste).

Le jour J
La veille, avec votre enfant, préparez son 
sac : une tenue de rechange, son doudou 
et sa tétine, et un petit goûter. Petite 
précision : inutile d’emporter des jouets, 
la maîtresse ne pourra pas les accepter 
en classe.
Le jour J, organisez-vous pour avoir du 
temps et préparez-lui son petit déjeuner 
préféré.
Pensez à l’habiller confortablement et 
évitez les salopettes et les chaussures à 
lacets.

Au moment 
de se quitter
Au moment du départ, l’émotion est 
palpable, autant pour lui que pour vous. 
Le mieux est de prendre juste le temps 
qu’il faut (pas trop longtemps…) et de lui 
dire quelques mots d’encouragement :  
« Je suis fier(fière) de toi, tu me racon-
teras tout ce soir. » N’oubliez pas que 
plus votre présence s’éternisera, plus la 
séparation sera difficile, et rassurez-le en 
précisant qui viendra le chercher le soir.

Et après
Encouragez votre enfant à vous raconter 
sa journée, mais sans l’assaillir de ques- 
tions ! La discussion viendra naturelle-
ment, en regardant ses dessins ou son 
cahier de vie.
Montrez de l’intérêt pour l’école et sou-
tenez les actions des instituteurs(trices). 
Faites-leur confiance, même si parfois 
vous n’êtes pas forcément d’accord. Et 
n’hésitez pas à engager des discussions 
avec eux pour avoir des explications. 
Si votre enfant refuse l’école, persévérez : 
dites-vous qu’il y a de fortes chances pour 
qu’il prenne goût à retrouver ses ami(e)s.  
Mais, bien sûr, pas d’acharnement : si  
votre enfant pleure et hurle des jour-
nées entières, discutez avec les insti-
tuteurs(trices) pour envisager des demi-
journées.

Le mot clé : ayez confiance 
en votre enfant, en vous, et 
envers les professionnels.

« Le Journal 
des parents »
Les parents, dont les enfants sont 
accueillis par les équipes de 
Rigolo Comme la Vie (à qui l’on 
doit cet article), ont bien de la 
chance ! Quatre fois par an, ils 
reçoivent un (très joli) magazine 
écrit par les professionnels qui 
encadrent les enfants. 

Ce journal permet d’échanger sur 
des thèmes importants comme 
l’alimentation, les jeux et jouets, 
la musique..., de donner des re-
pères, d’accompagner les parents 
et de les soutenir dans leur rôle 
d’éducateurs.

www.rigolocommelavie.org

La première rentrée est le début d’une longue histoire qui va durer quelques années…
Ce Jour J fait partie de ces moments de vie dont on se souvient longtemps. 

De l’enfant ou du parent, on ne sait pas toujours lequel des deux est le plus impressionné !

Béabulle
BEABA : créateur de bonnes idées

www.beaba.com

les bonnes idées de BEABA : 
pour se mettre à table !

ç 

Publi-communiqué

En haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre

Tasse Paille 2 en 1 ELLIPSE anti-fuite 
(embout paille et adaptateur verre), 9,90 
Tasse ÉVOLUCLIP 3 en 1 ELLIPSE anti-fuite 
(embout tétine, bec verseur et adaptateur verre), 11,90  
Cuillère 360°, 6,90 
Assiette grand modèle ELLIPSE, 6,50 
Lot de 3 couverts inox, 11,50 

Bento Box ELLIPSE 
(boîte repas, garde au chaud ou au froid), 19,90 
Verre ELLIPSE, 3,50 
Assiette petit modèle/bol ELLIPSE, 6 
Réhausseur BABYBOOST, 59,90 
Set assiettes évolutives + couvercle vapeur, micro-ondes 
ELLIPSE, 15,90 
Bavoir d’apprentissage, 7,20 
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par Anne-Laure Troublé

Les bonnes idées d'Isabelle Causse-Mergui,
pour « faire » des maths en s’inspirant du quotidien…

ç

jeux à faire en cuisine 
• Demandez à votre enfant de ranger lui-même les courses dans les placards, 
en lui apprenant à respecter les critères de rangement : les produits frais dans 
le frigo, les laitages au 1er étage, les doubles dans la réserve...

• Sortez toutes les casseroles du placard et emboîtez-les les unes dans les 
autres, puis défaites le tout et, devant les casseroles étalées, demandez-lui 
de faire de même. Ou bien demandez-lui de les ranger de façon à prendre le 
moins de place possible. 

• Cuisinez avec lui en le laissant raisonner et expérimenter le plus possible. 
Lui faire seulement mélanger les ingrédients ne lui apprend rien, contraire-
ment à ce que l’on pourrait croire. Il suffit juste de prévoir plus d’œufs, plus de 
temps et d’accepter un peu de désordre !

• Remplacez le verre doseur par un pot de yaourt. Cherchez des équivalences, 
expérimentez combien il faut de récipients A pour remplir le récipient B… 
Vous le préparez ainsi à comprendre plus facilement que dix bâtons valent un 
paquet de dix bâtons (passage à la dizaine), à nommer une même quantité de 
plusieurs façons, à convertir…

• Utilisez si possible une balance mécanique à 2 plateaux (celle des grands-
mères pour la confiture…) pour qu’il effectue des déductions : où doit-on 
mettre plus de farine ou, à l’inverse, combien ajouter de poids pour obtenir 
l’équilibre ? 

• Montrez-lui également ce qu’est un quart, un demi, un tiers, en découpant 
un gâteau en plusieurs morceaux.

• Demandez-lui de mettre le couvert en le laissant nommer les convives et 
faire les allées et venues qui lui sont nécessaires ; une autre fois, suggérez-lui 
de faire moins d’allées et venues pour qu’il déduise, seul, qu’il faut compter 
d’avance le nombre d’invités afin de prendre plusieurs assiettes d’un coup et 
éviter ainsi, peu à peu, des trajets inutiles. Il aura senti la nécessité de compter, 
comme les premiers hommes inventant le nombre et non comme des auto-
mates qui répètent la comptine numérique sans signification).

Les maths ne sont pas réservées qu’aux « grands » du primaire. Dès la maternelle, en entraînant son enfant 
dans des jeux stimulants, on peut l’aider à mettre en place certains pré-requis de la pensée logico-mathématique.

Ces outils, comme la comparaison ou la classification par exemple, nous semblent, 
à nous adultes, aller de soi. Mais c’est oublier par quelles étapes nous avons dû passer, enfants, pour intégrer les 

notions d’espace, de temps, de nombres et pour arriver à effectuer des opérations arithmétiques 
ou pour réussir à formuler des hypothèses et en tirer des déductions.

Les pré-requis 
logico-mathématiques 
les plus importants

la comparaison : capacité à 
établir une relation de ressemblance ou 
de différence entre les objets, les pensées.

la classif ication écrite: 
capacité à regrouper des objets ayant une 
propriété commune, comme la couleur, la 
forme, etc. 
la sériation : capacité à ran-
ger des objets selon un critère continu : 
« range les objets du plus petit au plus 
grand », par exemple, comme l’empile-
ment de gobelets, le rangement de bâton-
nets…

la correspondance terme 
à terme : capacité à associer un ob-
jet à un autre. Exemple : un invité à une 
assiette, un stylo à un bouchon… ou  bien 
une encoche sur un morceau de bois ou 
un caillou pour un mouton qui sort du pré 
(nos ancêtres comptaient ainsi) !

album 
« Maman, tu seras là ? »
Cet album est né de l’amitié entre 3 
mamans : le Dr Sarah Dauchy, psychiatre 
à l’Institut Gustave-Roussy (centre de 
cancérologie), l’illustratrice Savine Pied 
et la journaliste Anne de la Brunière. 
Imaginé pour aider les familles dans 
lesquelles la maladie d’un parent fait 
craindre aux enfants une séparation, il 
raconte comment une petite fille prend 
conscience qu’elle a tout en elle pour devenir autonome et que, même 
séparées, l’amour de sa mère l’accompagnera tout au long de sa vie. 
L’album, très pudique, n’évoque directement ni la maladie, ni la mort, 
afin de ne pas éveiller des peurs qu’il s’agit, bien au contraire, d’apaiser.
D’Anne de la Brunière et Sarah Dauchy, ill. Savine Pied. Éd. Nane, 10 .

l’équithérapie
Équi-Libre
Virginie Guillon est l’une des premières équithérapeutes formées 
par la SFE (Société française d’équithérapie). Dans la forêt de 
Morval, près de Cambrai, elle reçoit des enfants qui souffrent de 
toutes sortes de handicap. Le but : leur réapprendre à vivre leurs 
émotions et améliorer leur conscience corporelle. Son centre 
d’équithérapie est spécialement adapté à la taille des enfants et au 
rythme des personnes fragiles. À découvrir en images sur www.
youtube/watchv=WFU4fHJ5UR4. Pour info, vous pouvez retrouver 
tous les équithérapeutes de France sur le site sfequitherapie.free.fr.
Association Équi-Libre : 21, rue du Cerf, 59288 Preux-au-Bois. 
Tél. : 06 21 70 11 49.

 « si je diffère de toi, 
loin de te léser, je t’augmente »

Antoine de Saint-Exupéry 
ç

Œuvres d’art
Les livres 
Art&Doudou
Inspirée par un grand-père 
aveugle, Douce Lartigue, 
diplômée des Beaux-Arts, 
s’intéresse aux livres en 
braille, un domaine peu 
investi par l’art en général. 
Elle publie alors plusieurs 
titres avec différents édi-
teurs. Sur son blog, elle 
propose des livres pour 
enfants, accompagnés 
d’un doudou-personnage. Faits main, d’une poésie rare, 
ces ouvrages racontent, en braille et en gros caractères, 
l’histoire de la Souris Verte, de la Grenouille à grande 
bouche, du Renard et du Chat… Des albums de quelques 
pages, accompagnés d’illustrations tactiles tout en finesse. 
Un cadeau authentique et chargé d’amour à offrir à un 
enfant. 
À commander sur braillebook.dou.over-blog.com, 30 .

dessiner sur les murs 
« Kalimalette »

Grâce à la magie de l’électricité statique, les feuilles à 
dessin Kalimage adhèrent à toutes les surfaces lisses (murs, 
plastique, vitres, bois). En plus d’être nomades, elles 
sont effaçables, réutilisables à l’infini et recyclables. Un 
concept français qui a remporté la médaille de bronze au 
Concours Lépine (le Salon international de l’invention de 
Paris) en 2010, bien pratique pour nos enfants hospitalisés 
ou en fauteuil roulant.
www.kalimage.fr, 16  le kit « Kalimalette », qui 
comprend 5 feuilles (30x30 cm) + 3 feutres effaçables + 
1 minibrosse + 1 guide.

bibliothèque en ligne
Sésame

Cette association, dont l’acronyme signifie « Service pour l'Édition 
Spécialisée destinée aux Aveugles, Malvoyants et autres personnes 
Empêchées de lire », développe depuis 10 ans la plus grande bibliothèque 
numérique francophone dédiée aux personnes souffrant d’un handicap 
visuel. À ce jour, plus de 1 000 titres jeunesse sont disponibles. Des 
albums pour enfants (100 merveilleuses histoires du Père Castor, Contes 
d’Andersen…) aux romans pour ados (Journal d’un chat assassin, David 
Elliot, Harry Potter...), en passant par les grands classiques (Bambi, Charlie 
et la chocolaterie, Croc-Blanc, Fifi Brindacier…), les livres sont proposés 
sous format audio (MP3 et Daisy) et/ou en fichiers texte (lecture en braille).  
Tél. : 01 40 61 98 16 ; www.bibliosesame.fr. Cotisation pour les – de  
20 ans : 5 /an.

par Anne-Laure TroubléHandibulle
enfance et différence

Turbullence
psychopédagogie
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Attention !
Inciter ses enfants à effectuer des raison-
nements au quotidien n’a pas pour but 
d’en faire des génies ni des surdoués... 
L’idée, avant tout, est de s’appuyer sur 
leur désir de comprendre, d’expérimenter, 
d’échanger avec les grands pour stimuler 
leur intelligence et les aider à développer 
leurs structures logiques. Gardez en tête 
que ce mode de relation doit rester un 
jeu, un moment ludique. Dès que vous 
sentez que votre enfant porte son atten-
tion ailleurs, n’écoute plus et se lasse, 
laissez-le vaquer à d’autres occupations… 
et reprenez le lendemain ou le week-end 
suivant. À l’âge de la maternelle, l’enfant 
a une capacité de concentration très frag-
mentée et c’est tout à fait normal !

Les bons réflexes 
Laissez-le expérimenter : c’est en manipulant que l’en-
fant arrive à la réflexion. La psychologie moderne a 
permis de montrer que la logique n’est pas innée chez 
l’enfant. Elle se construit peu à peu, en passant d’abord 
par le corps, puis par le maniement d’objets concrets, et 
enfin par la généralisation à des objets mathématiques 
qui sont des représentations du réel.
Laissez l’enfant réfléchir : retenez-vous de le conseiller 
ou de faire à sa place. Prenez le temps de réfléchir en-
semble en vous étonnant avec lui, en vous posant des 
questions ensemble.
Posez des questions fécondes, ouvertes, et non fer-
mées (qui ne peuvent appeler comme réponse que 
« oui » ou « non »).

Répondez à ses questions par d’autres questions : si 
l’enfant demande « Maman, où sont mes chaussures ? », 
plutôt que de lui dire : « Tu sais bien qu’elles sont dans le 
placard », préférez : « Où rangeons-nous les chaussures, 
d’habitude, chez nous ? »
Ne dramatisez pas ses erreurs : c’est en se trompant que 
l’on apprend. Si l’enfant ne prend pas le risque de se 
tromper, il ne pourra pas avancer.
Jouez avec votre enfant : n’imaginez surtout pas que 
vous perdez votre temps en partageant des activités 
avec votre enfant, comme en jouant avec lui aux Lego, à 
des jeux de société ou en cuisinant ensemble… L’expé-
rience montre que c’est encore plus constructif que de 
le conduire à des cours de soutien scolaire !

jeux à faire dans sa chambre 
• Demandez-lui de ranger ses jouets et ses vêtements, en le laissant choisir 
par lui-même un critère de classification (couleur, saison…), puis en lui en 
suggérant d’autres : par formes, par matières, par fonctions (les jeux d’exté-
rieur…), etc.

• Demandez-lui de ranger par grosseurs, à l’aveugle, ses balles placées dans 
un sac opaque (de tennis, de ping-pong, billes…).

• Devant une série de bottes de différentes tailles, demandez-lui de trouver la 
paire la plus petite ou celle qui lui va.

• Jouez avec votre enfant à la dînette : en veillant à ce que chaque poupée 
ait son assiette, sa fourchette et sa tomate, il fait des correspondances terme 
à terme…

• S’il sait compter jusqu’à 24, avec le calendrier de l’Avent demandez-lui 
chaque jour combien de jours sont passés (combien de portes sont ouvertes), 
combien il en reste avant Noël (combien sont fermées) et combien il y a de 
portes en tout (attendre qu’il découvre seul, sans le lui dire, qu’il y a toujours 
le même total).

jeux en faisant les courses
• Établissez la liste des courses ensemble, en comparant ce qu'il 
faut dans la recette avec ce qu'il y a déjà dans les placards.

• Expliquez-lui la classification des produits du supermarché (les 
boissons après les produits de beauté, les farines avec les des-
serts, etc.).

• Pointer ce que l'on a déjà, ce qui n'est pas écrit sur le papier 
dans le même ordre que l’ordre des allées du magasin... 

jeux divers
• Faites-lui visualiser les distances : à la plage, montrez ce que 
représente un mètre (avec un mètre enrouleur, une ficelle) en 
dessinant un trait sur le sable, en mesurant les pas des uns et des 
autres, en les comparant du plus petit au plus grand, en voyant 
s’il y en a qui ont la même longueur. Devinez combien il y a de 
pas d’adulte et de pas d’enfant jusqu’aux rochers. Marchez à côté 
de la voiture pendant cent mètres…

• Rendez les durées dans le temps plus matérialisables : calculez 
le temps que vous mettez pour l’emmener à l’école, et servez-
vous-en comme étalon la prochaine fois qu’il vous demandera, 
en voiture : « Maman, dans combien de temps on arrive ? » 
« C’est comme si on allait trois fois à l’école, mon chéri ». 

• Le dimanche, demandez à votre enfant d’être « le gardien du 
temps » : plutôt que de dire « il est l’heure de déjeuner », de-
mandez-lui de vous prévenir quand il sera l’heure de se mettre 
à table, etc.

Isabelle Causse-Mergui, orthophoniste depuis 1978, s’est spécialisée dans la rééducation logico-mathématique. Elle a 
aidé de nombreux enfants et adolescents en échec scolaire, tout comme des adultes, à retrouver le goût de raisonner et 
d’apprendre. Dans le cadre de l’association GEPALM (Groupe d’étude sur la psychopathologie des activités logico-ma-
thématiques), elle participe aussi à la formation d’enseignants, d’éducateurs et de rééducateurs. Elle a également publié  
3 ouvrages, à destination à la fois des professionnels et des parents :

Portrait : Isabelle Causse-Mergui
ç

100 idées pour aider les 
élèves « dyscalculiques », et 
tous ceux pour qui les maths 
sont une souffrance (2011). 
Éd. Tom Pousse, 13 €.

À chaque enfant ses talents : 
vaincre l’échec scolaire (2000, 
2005, 2012). Éd. Le Pom-
mier, 22 €.

Les maths à toutes les 
sauces : pour aider les enfants 
à apprivoiser les systèmes nu-
mérique et métrique (2006). 
Éd. Le Pommier, 23 €.

Turbullence
psychopédagogie
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psychopédagogie
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20 novembre : 
Journée internationale des droits de l’enfant

ç

par Anne-Laure TroubléEcobulle

Chaque année, plus de 200 (!) « journées » sont dédiées à un thème particulier. Certaines ont été décrétées 
par l’ONU, d’autres sont nées sous l’impulsion d’institutions, d’ONG ou d’associations. Toutes ont pour objectif 

d’attirer l’attention sur un sujet précis en sensibilisant l’opinion. La Journée internationale des droits de l’enfant fait 
partie de la longue liste de ces journées très spéciales. Décryptage.  

Objectif
Cette journée du 20 novembre, date anniversaire de l’adoption par l’ONU 
de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) en 1989, est 
l’occasion de rappeler les droits des enfants, tels que définis par la Conven-
tion, et de dénoncer les nombreuses injustices perpétrées contre les enfants 
dans le monde. 
L’idée de cette journée remonte à 1954, quand l’ONU recommanda que 
tous les pays instituent une Journée mondiale de l’enfance, sans pour autant 
en fixer le jour ! Le choix du 20 novembre, initié par la France en 1996, est 
devenu pour beaucoup de pays une date référente. 

La Convention internationale des droits 
de l'enfant (CIDE)
Ce traité international, rédigé en 1989 par l’ONU, reconnaît des droits fon-
damentaux à tous les enfants du monde, au travers de 54 articles. Il a été 
ratifié par 193 pays qui se sont engagés à défendre et à garantir ces droits. 

La convention est-elle 
contraignante ?
La CIDE ne prévoit pas de condam-
nation si un État viole l’un de ses ar-
ticles. Cependant, un processus de 
contrôle a été institué via le Comité 
international des droits de l’enfant. 
Cet organe de l’ONU, composé 
d’experts indépendants, examine 
les rapports que les États doivent lui 
soumettre tous les cinq ans sur les 
mesures adoptées pour donner effet 
aux articles de la Convention (de 
nombreuses lois en France ont ainsi 
été promulguées pour adapter le droit 
français). Dans un souci de réelle 
transparence, le Comité examine, pa-
rallèlement aux rapports nationaux, 
les rapports transmis par des ONG. 

Théoriquement, ce comité peut 
« mettre à l’amende » un pays, mais 
ce qui pénalise réellement un État 
non respectueux, c’est surtout la mé-
diatisation qui entoure la publication 
des observations générales des ex-
perts du Comité, une fois que le pays 
a été auditionné. La société civile (les 
ONG), les agences onusiennes et les 
journalistes détiennent bien souvent 
les clés pour faire en sorte que ces 
observations soient diffusées large-
ment et que la pression sur l’État soit 
la plus forte possible.

En France : 
le « Défenseur des enfants »
En l’an 2000 est votée la création d’un « Défenseur des 
enfants* » (actuellement, Marie Derain), chargé de veiller 
à l'application de ces droits fondamentaux et de les faire 
connaître. Sa particularité, unique dans le droit français, tient 
au fait qu’un mineur peut lui-même s’adresser au défenseur ! 
Par exemple, dans le cadre d'une procédure de divorce, 
lorsqu'un enfant écrit au juge pour qu'il le reçoive. S’il ne 
reçoit pas de réponse, le Défenseur des enfants peut interve-
nir afin de rappeler au juge ses devoirs. De même, lorsqu'un 
enfant handicapé ne va pas à l'école alors qu'il est en âge 
d'être scolarisé, le Défenseur des enfants peut intervenir pour 
aider cet enfant à trouver un établissement.
* Désormais rattaché au Défenseur des droits, Dominique 
Baudis.

Les enfants ont longtemps été considérés 
comme des êtres humains « secondaires », 
sur lesquels les parents avaient même droit 
de vie ou de mort, comme chez les Gau-
lois. Ils étaient une force de travail comme 
une autre : ce n’est qu’en 1841 qu’une loi 
a interdit en France le travail pour les en-
fants en dessous de… 8 ans ! 

Au milieu du xixe siècle, naît ainsi l’idée, en 
France, d’une protection particulière pour 
les enfants. La loi Ferry, qui leur confère 
en 1882 un vrai droit à l’éducation, est 
une réelle avancée : l’enseignement pri-
maire devient obligatoire et gratuit, pour 
les enfants de 6 à 13 ans. La protection de 
l’enfant va ensuite se mettre en place pro-
gressivement au xxe siècle, notamment au 
niveau médical, social et judiciaire (juge 
des enfants). 

Initiée en France, cette idée de protection 
de l’enfance se propage dans d’autres 
pays d’Europe avant de trouver un écho 
international avec la création de la So-
ciété des Nations (SDN), qui adopte en 
1924 la Déclaration de Genève. Cette 
Déclaration des droits de l’enfant en  
5 points (inspirée des travaux du médecin 
polonais Janusz Korczak) reconnaît pour 
la première fois, au niveau international, 
des droits spécifiques aux enfants.

L’horreur de la Seconde Guerre mondiale 
laisse derrière elle des milliers d’enfants 
en détresse. Pour leur venir en aide, il est 
créé en 1947 le Fond des Nations unies 
des secours d’urgence à l’enfance. C’est 
la naissance de l’UNICEF, qui devient, 
en 1953, une organisation internationale 
permanente. Initialement, l’UNICEF avait 

pour mission de porter secours aux vic-
times de la Seconde Guerre mondiale – 
essentiellement des enfants européens. 
Lorsque, en 1953, son mandat devient 
international, ses actions s’étendent aux 
pays en voie de développement. 

En 1959, pour approfondir la Décla-
ration de Genève, l’ONU adopte la 
Déclaration des droits de l’enfant, un 
texte en 10 principes. Une vraie prise de 
conscience sur l’importance d’accorder 
aux mineurs une convention qui leur soit 
adaptée, et qui aboutira 30 ans plus tard 
à la Convention internationale des droits 
de l'enfant, adoptée par l’Assemblée gé-
nérale des Nations unies le 20 novembre 
1989.

Histoire des droits de l’enfant

Ecobulle

Le portail des droits 
de l’enfant
Ce site, développé par l’association Humanium, 
aborde de manière très claire et en profondeur 
tout ce qui touche aux droits des enfants. De 
l’histoire de ces droits à leur actualité, en pas-
sant par les principaux textes internationaux, et 
au travers de dossiers thématiques (enfant soldat, 
travail des enfants, enfants des rues…), il permet 
d'avoir un regard à la fois concret et complet sur 
le sujet. 
www.droitsenfants.org, également : www.droits 
enfant.com

« Astérix & le Tour 
des Droits »
Créé par le Défenseur des enfants et Albert 
Uderzo, ce jeu de l’oie en ligne fait décou-
vrir aux enfants de 7 à 10 ans les droits de 
l’enfant de manière ludique.
www.asterix.com/tour-des-droits
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Art. 1 : 
Définition de l'enfant

La Convention te concerne si tu as 
moins de 18 ans (sauf si ton pays t'ac-
corde la majorité plus tôt).

Art. 2 : 
Tu as droit à la non-discri-
mination 
Tous les droits énoncés par la Conven-
tion doivent t'être accordés ainsi qu'à 
tous les autres enfants, filles et gar-
çons, quelles que soient leur origine ou 
celle(s) de leurs parents. 

Art. 7 : 
Tu as droit à un nom et à 
une nationalité
Dès ta naissance, tu as droit à un nom et à 
une nationalité. Tu as le droit de connaître 
tes parents et d'être élevé(e) par eux.

Art. 9 : 
Tu as le droit de vivre 
avec tes parents
Tu as le droit de vivre avec tes parents, 
sauf si cela est contraire à ton intérêt (si 
tes parents te maltraitent ou te négligent, 
par exemple), de donner ton avis en ce 
qui concerne une éventuelle séparation 
de tes parents. Si tu es séparé(e) de tes 
deux parents ou de l'un d'eux, tu as le 
droit de les – ou de le – voir régulière-
ment et de savoir où ils se trouvent – s'ils 
sont, par exemple, détenus ou exilés –, 
sauf si cela est contraire à ton intérêt.

Art. 12 : 
Tu as droit à la liberté 
d'opinion 
Dès que tu en es capable, tu as le droit 
de donner ton avis à propos de tout ce 
qui te concerne.

Art. 14 : 
Tu as droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de 
religion
Tu as droit à la liberté de pensée et de 
conscience ; tu peux pratiquer une re-
ligion.

Art. 16 : 
Tu as le droit à la protec-
tion de ta vie privée
Personne ne peut illégalement intervenir 
dans ta vie ou celle de ta famille. Ton domi-
cile, ton courrier sont également protégés. 

Art. 19 : 
Tu as le droit d'être 
protégé(e) contre les mau-
vais traitements
L'État doit te protéger contre toutes les 
formes de violence physique ou men-
tale. Il doit te protéger contre l'abandon, 
la négligence, les mauvais traitements, 
l'exploitation et la violence sexuelle.

Art. 20 : 
Tu as le droit à une pro-
tection, même si tu n'as pas 
de famille
Si tu n'as plus de famille, l'État doit te 
protéger et t'aider.

Art. 21 : 
Tu as droit à l'adoption
L'adoption ne peut être autorisée que 
dans ton intérêt et ne peut se faire sans 
l’accord des personnes qui sont respon-
sables de toi. Les personnes qui t'adop-
teront ne pourront tirer aucun profit ma-
tériel (par exemple gagner de l'argent) 
de cette adoption.

Art. 23 : 
Les droits de l'enfant han-
dicapé
Si tu es handicapé(e) mentalement ou 
physiquement, tu as le droit de mener 
une vie la meilleure possible, dans la di-
gnité, pour parvenir à faire le maximum 
de choses tout(e) seul(e). Tu dois pouvoir 
participer à la vie de la collectivité (par 
exemple : déplacements sans problème 
si tu es en fauteuil roulant).

Art. 24 : 
Tu as droit à la santé et 
aux services médicaux
Les États assureront la réduction de la 
mortalité infantile, le développement 
des soins préventifs et la lutte contre la 
malnutrition et aboliront les pratiques 
dangereuses pour la santé des enfants 
(par exemple l'excision des petites 
filles).

Ecobulle

Que dit la Convention ?
Voici les principaux articles de la Convention, mais adaptés aux enfants, que vous pouvez prendre le temps de lire ensemble. L’occasion 
d’aborder des notions fondamentales et de les sensibiliser à l’importance de leur intégrité et de celle des autres enfants dans le monde.
Source : www.droitsenfant.com

Art. 28 : Tu as droit à 
l'éducation
Les États te reconnaissent le droit à 
l'éducation (enseignement primaire gra-
tuit et obligatoire). 

Art. 29 : Les objectifs de 
ton éducation
Ton éducation doit viser à épanouir 
ta personnalité et tes capacités ; t'ap-
prendre le respect des droits de l'homme 
et des libertés ; te préparer à prendre tes 
responsabilités dans une société libre, 
dans un esprit de paix, de tolérance, 
d'égalité et d'amitié entre tous ; t'incul-
quer le respect du milieu naturel.

Art. 30 : Les droits des 
enfants de minorités ou de 
populations autochtones 
Même si tu appartiens à une minorité 
ethnique, religieuse ou linguistique, tu 
as le droit d'avoir ta vie culturelle, de 
pratiquer ta religion et d'utiliser la lan-
gue de ton groupe (la France, lors de la 
signature de la Convention, a émis cer-
taines réserves et a notamment annulé 
cet article en totalité sur le territoire de 
la République)

Art. 31 : Tu as droit aux 
loisirs
Tu as le droit au repos, aux loisirs, aux 
jeux, aux activités récréatives. Tu as le 
droit de participer librement aux activi-
tés artistiques et culturelles.

Art. 32 : Tu as droit à la 
protection contre l'exploita-
tion
Tu ne peux pas accomplir de travail dan-
gereux ou nuisant à ton éducation, à ta 
santé et à ton développement. Les États 
doivent fixer un âge minimal à partir du-
quel tu pourras travailler (en France, par 
exemple, l'âge minimal est de 16 ans).

Art. 33 : Tu as droit à la 
protection contre la drogue
Les États doivent prendre toutes les me-
sures nécessaires pour te protéger de 
toutes les drogues et empêcher que tu 
sois utilisé(e) dans la production et le 
trafic de drogue.

Art. 34 : Tu as droit à la 
protection contre l'exploita-
tion sexuelle
Tu as le droit d'être protégé(e) contre 
toutes les formes d'exploitation ou de 
violence sexuelles. 

Art. 35 : Tu as droit à la 
protection contre la vente
Tu ne peux pas être enlevé(e) ou 
vendu(e). Aucun commerce d'enfant ne 
peut être organisé.

Art. 37 : Tu as droit à la 
protection contre la torture 
et la privation de liberté
Tu ne peux pas être soumis(e) à la tor-
ture ou à une peine cruelle, dégra-
dante. Tu ne peux pas être exécuté(e) ni 
emprisonné(e) à vie.

Art. 38 : Tu as droit à la 
protection en cas de guerre
Si tu as moins de 15 ans, tu ne peux pas 
être recruté(e) dans une armée et deve-
nir un enfant soldat (un nouveau texte 
de l'ONU a demandé en 2000 qu'aucun 
enfant de moins de 18 ans ne puisse de-
venir soldat. 117 États l'ont signé, dont 
la France).

Art. 40 : La justice et les 
droits des mineurs
Si tu es suspecté(e) ou reconnu(e) cou-
pable d'avoir commis un délit (vol, 
crime...), il doit être tenu compte de ton 
âge : les États doivent adopter des lois et 
des procédures adaptées et définir l'âge 
en dessous duquel on ne pourra pas 
considérer que tu enfreins la loi. 

Art. 41 : Tu as droit à la 
protection la plus favorable
Si la loi en vigueur dans ton pays t'est 
plus favorable que le texte de la présente 
Convention, c'est la loi la plus favorable 
de ton pays qui doit être appliquée.

Art. 42 : La diffusion des 
droits
Les États doivent faire connaître le texte 
de cette Convention aussi bien aux 
adultes qu'aux enfants.

Ecobulle
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rentrée scolaire :
version collège anglais...

ç

Vestibulle
mode

En haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre

Robe en coton et cashmere, Jacadi, à partir de 69 €
Béguin réversible, Les Toiles Blanches, 48 €
Paletot en drap de laine, Le Petit Marcel, 75 €
Derbys « Union Jack », Start-Rite, 115 €
Affiche de Takashi Furuya, 17 €, c/° www.mes-habits-cheris.com
Short à carreaux en laine mélangée, Jacadi, à partir de 55 €
Voiture « Old Sport Union Jack », fabriquée en France 
(longueur : 20 cm), Vilac, 35,90 €

Veste marine à écusson, Jacadi, à partir de 69 €
Jupe écossaise, Zef, 68 €
Guide City Walks With Kids : London, Chronicle Books, 
13,33 €, c/° www.smallable.com
Caban écossais, Talc, 122€
Jupe-kilt, Little Paul & Joe, 67,50€
Lunch box « I Love London », Rex, 8 €, 
en vente sur www.ladytornade-shop.com

En haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre

Pull fin à effet superposé, Okaïdi, 19,95 €
Chapka, Sunchild, 45 €
Patch thermocollant « Étoile », Pipoca, 
10 € (set de 2), c/° www.mylittlesquare.com
Salopette Oshkosh B’Gosh, 39 €, c/° www.lasalopette.fr
Chaussons en cuir « Bert & Ernie », Robeez, 34 €
Sweat-shirt à capuche blanc, Okaïdi, 22,95 € 
Jean slim, Okaïdi, 22,95 €

T-shirt « Typhon », Le Petit Marcel, 35 €.
Bouteille géante de pop-corn, Bonton, 18 €
Cartable « Blue Stripes », Miniséri, 
86 €, c/° www.range-ta-chambre.com
Sweat-shirt doux à capuche, Okaïdi, 22,95€ 
Baskets, Okaïdi, 24,95 €
Jogging slim, Okaïdi, 17,95 €
Coussin Woouf, 36,50 €, c/° www.millimetres.fr

... ou campus américain ?

ç

Vestibulle
mode
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photographe : Camille Malissen
styliste : Marie Malissen

Vestibulle
mode

la rentrée fait son cirque
Jil
Cardigan en coton imprimé, Kiabi, à partir de 17,99 
Blouse à col claudine en voile de coton, Quenotte, 63 
Jupe asymétrique en coton imprimé pied-de-coq, BodeBo, 120 
Collants rayés en coton mélangé, Uniqlo Undercover, 9,90 

Derbys lacés en cuir verni, DPAM, à partir de 52 
Élastique à cheveux « nœud », Ma Petite Personne, 6 
Baguette magique (vendue avec chapeau et lapin), H&M, 
« All For Children », 19,95 

Vestibulle
mode

Colette   
Manteau brodé métallisé, H&M, « All For Children », 39,95 
Sous-pull en jersey de coton, CdeC by Cordelia de Castellane, 25 
Pantalon en coton, Orchestra, 25,95 
Bonnet de Pierrot en alpaga tricoté, Œuf, 55 
Bottes en cuir, Easy Peasy, à partir de 45,50 

Jil   
Veste en molleton et blouse à col claudine en twill de coton, 
Tape à l’Œil, 24,99  et 14,99 
Pull en mohair mélangé rayé, Le Petit Marcel, 60 
Pantalon en gabardine de coton mélangé, Ma Petite Personne, 50 
Élastique à cheveux « nœud », Ma Petite Personne, 6 
Chaussures en croûte de cuir multicolore, Kickers, 85 
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Jil   
Veste en polaire, Uniqlo Undercover, 39,90 
Pull rayé en coton mélangé, DPAM, à partir de 22,50 
Col en coton, Les Enfantines, 20 
Élastique à cheveux « nœud », Ma Petite Personne, 6 

Vestibulle
mode

Vestibulle
mode

Colette   
Manteau en drap de laine et robe rayée en maille, Monoprix, 49  et 27 
Col en coton, Les Enfantines, 20 
Collants côtelés en coton mélangé, Collégien, à partir de 24 
Ballerines en cuir rebrodé de sequins, Pèpè Children Shoes, 113 

Vestibulle
mode
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Colette  
Robe en drap de laine, Little Paul & Joe, à partir de 118,75 
Chemise en coton imprimé, Bakker Made With Love, 
à partir de 32,50 
Collants rayés en coton mélangé, Uniqlo Undercover, 9,90 
Ballerines en cuir et paillettes, La Halle aux Chaussures, 24,99 
Minicartable en toile de coton imprimée, 
Bakker Made With Love, 48 

Colette  
Chemise en denim imprimé étoiles, Zef, 83 
T-shirt en jersey de coton stretch cœur strassé, Sergent Major, à partir de 16,99 
Jupe à volants en coton imprimé pois, Lulu Castagnette, 21,95 
Leggings en coton bio et cashmere imprimé étoiles, Stella McCartney Kids, 60 
Bottines en cuir pailletté, C.Petula, 95 
Chapeau haut de forme et lapin (vendus avec la baguette magique), H&M, « All For Children », 19,95 
Cartable en cuir et velours de veau, April Showers by Polder, 188 

Jil  
Manteau à carreaux en laine, Bellerose, à partir de 75 
Cardigan en tricot, coton et Lurex, Little Marc Jacobs 
c/° www.atelierdecourcelles.com, à partir de 81 
Sous-pull rayé en jersey de coton, La Compagnie des Petits, 15,95 
Jupe en coton et Lurex, CdeC by Cordelia de Castellane, 42 
Collants côtelés en coton mélangé, Collégien, à partir de 24 
Chaussures en cuir pailleté, C.Petula, 69 
Peluche en coton rayé multicolore, Jellycat, 13 

Vestibulle
mode

Vestibulle
mode

Vestibulle
mode

Merci à Victoria Bouglione et à son équipe pour leur chaleureux accueil !
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par Anne-Laure Troublé

petites courses 
pour la rentrée scolaire...

ç

Gommes parfumées, Kikkerland, 5,50  les 5, 
c/° www.leolepirate.com 
Trousse « Petit renard », Petite section, 15 , 
c/° www.desmerveilles.com
Cartable « Alain Grée », Linna Morata, 58 , 
c/° www.linnamorata.com
Affiche « Alphabet rétro », 15 , 
c/° www.poissonbulle.com
Corbeille de rangement, Adonde, 13,50 , 
c/° www.lesenfantsdudesign.com

Étiquettes scolaires « Nuage », Zü, 3,50  les 6, 
c/° www.mylittlesquare.com
Blocs puzzle, DwellStudio, 42 , c/° www.noeuf.fr
Cahier de textes « Les Déglingos », Quo Vadis, 10,99 
Lettres en métal (H : 20 cm), Bloomingville, 16,50  l’unité, 
c/° www.range-ta-chambre.com 
Petit bureau « Régine » et chaise enfant « Suzie », Les Gambettes,
174  et 81 , c/° www.filedanstachambre.com
Bureau cube, Max in the Box, 165 , 
c/° www.lesenfantsdudesign.com

Marque-pages, Reine Mère, 3,50  l’unité, c/° www.lebiocal.fr
Réveil rétro, 14 , c/° www.millimetres.fr 
Papier peint « Abécédaire », Nathalie Lété pour Domestic, 
75 , c/° www.filedanstachambre.com
Taille-crayon « Gepetto’s », Pa Design, 10,80 , 
c/° www.pa-design.com
Crayons pastel, ergonomiques et non toxiques (cire naturelle), 
Studio Skinky, 12  (set de 12), c/° www.carteblanche.fr 
Tampons Alphabet, Moulin Roty, 25,50 , 
c/° www.mylittlesquare.com 

Trousse « Félix Vagues », Lalé, 11 , c/° www.omauricette.com
Minicartable en vinyle, Bakker Made With Love, 45 , 
c/° www.smallable.com
Cartable en coton bio « Bandit », Blabla Kids, 38 , 
c/° www.noeuf.fr
Kit de cristaux à faire pousser, Seedling, 22 , 
c/° www.marvelous-store.fr
Grande table d’activités et ses deux fauteuils, BB Car’tonne, 
99  et 59  (l’unité), c/° www.bbcartonne.com
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Papier bulle
déco

La chambre
de Paul  (3  ans)

ç 
Un vrai coup de cœur du jury pour la toute petite chambre (10 m2) de Paul, faite maison, à la fois ingénieuse, cosy et design. 

L’estrade (30 cm de haut) a été pensée afin que Paul ait le plus d’espace possible pour jouer. Elle intègre de nombreuses ca-
chettes où ranger ses trésors et la planche centrale mobile permet de construire un circuit ou un puzzle et de tout ranger sous 
le lit. Les casiers à roulettes, bien pratiques, ont été customisés avec du papier Petit Pan. 
Le coffre à jouets en bois vert et les étagères bleues ont été chinés avant d’être customisés par Frédérique, la maman. Des coffres 
en tissu Bensimon permettent de trier les petits et les gros jouets. La lampe rouge vient de Castorama et la jolie petite chaise mauve 
de Pier Import.

Malin : la chambre est évolutive. Le matelas de la photo (120 cm) a été remplacé par un plus grand de 160 x 70 cm, et la tête 
de lit – qui à l’époque était une cabane avec des petits matelas pour lire (tissus Caravane) – est maintenant son bureau.

Publi-communiqué
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Smallable : 
LE concept-store online des 0-16 ans 
À la recherche de la perle rare, les acheteurs de Smallable, sous la houlette de Cécile 
Roederer et Pierre Rochand, parcourent le monde pour nous offrir une sélection 
à la fois pointue et abordable, composée de mode, de mobilier, de décoration et 
de jouets pour enfants. Plus de 10 000 références ont ainsi été dénichées à travers 
de nombreux pays, dont des marques distribuées pour la première fois en France ! 

Smallable est LE site idéal pour les parents en quête d’inédit, qui, en un clic, peuvent 
jeter un regard à 360° sur l’univers de l’enfant. Une adresse incontournable pour 
des idées cadeaux originales à l'occasion d'une naissance ou d'un anniversaire…

Le site existe en version française, anglaise, allemande, italienne et espagnole, et 
Smallable livre dans plus de 80 pays à travers le monde ! 

www.smallable.com

1 Lit de bébé « Sparrow », Œuf NYC, 648 .

2 Pompons en papier géants « Poms », 

Engel, 19 . 

3 Cadre animal, Ferm Living, 34 .

4 Papier peint « Nuages de coton », 

Bartsch, 149  (52 cm x 10 m).

5 Guirlande lumineuse, Mimi’lou, 48 .
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La chambre 
de Zoé (6 ans)

 ç 
Ce 2e prix a séduit le jury par son côté très frais, délicat et épuré. Le lit IKEA cache un grand rangement (hop, sous le lit toutes 
les Barbie !). Aux murs, une guirlande Fabulous Garland, de Sophie Cuvelier, des cartes postales et des dessins de Zoé, donnent 
cette touche perso attachante. 
Aurélie, la maman de Zoé, a créé une penderie avec une étagère IKEA, des rubans fluo et du bois flotté ramassé sur une plage 
d’Hossegor. Astucieux : la table de chevet est en fait un marchepied IKEA ! Côté bureau, une touche vintage avec cette table de 
maternelle des années 70, deux petites chaises et des reproductions de chaises Eames et Bertoia. Les boules de papier datent de 
l’anniversaire de Zoé et sont restées là, suspendues au-dessus de la table… 
Le secret – mais chut ! il ne faut pas le répéter –, c’est que l’échelle mène à la chambre en mezzanine d’Arthur, le frère de Zoé…
 Le blog d’Aurélie : darthurazoe.canalblog.com

Papier bulle
déco
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Les Enfants du Design, 
une affaire de famille…
Les Enfants du Design, c’est l’histoire de deux parents amoureux de déco et de design. 
Pour l’arrivée de leur petite fille Lou, il y a 3 ans, Sophie et Thomas partent en quête 
d’un joli transat bébé, d’une baignoire pratique, d’un matelas à langer sympa… Rien 
de bien original, et pourtant, pas si facile ! C’est ainsi qu’est née l’idée des Enfants 
du Design : une boutique en ligne qui rassemble tous leurs coups de cœur et décou-
vertes en matière de déco, de mobilier enfant, de jouets et d’articles de puéricul-
ture. Une seule adresse pour retrouver tous les indispensables d’une liste de nais-
sance et d’une chambre d’enfant. Le projet voit le jour 2 ans plus tard, en même 
temps que leur petit garçon Mathis. Une motivation de plus pour dénicher de belles 
idées et faire de la chambre de leurs enfants un univers joyeux, ludique et créatif. 

www.lesenfantsdudesign.com

1 Lit bébé Caravan, Kalon Studios, 990 €

2 Bibliothèque Mini Library, 
Œuf NYC, 545 €

3 Tipi Vilac, 98 € & lit junior Leander, 585 €

4 Berceau en rotin, Fresh & Vintage, 210 €

5 Lits superposés, BM 2000, à partir de
     1459 €

6 Fanions The Fabulous Garlands, 30 € 
& coussin Favorite Place, LuckyBoy
Sunday, 49 €

Publi-communiqué
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La chambre 
de Marlo  (9  mois)

 ç 
La chambre de Marlo serait comme l’antre d’un petit lutin malicieux, tout droit sortie d’un conte pour enfants. Créée avec 
beaucoup de récup’, de bricolage et de fait maison, elle déborde de créativité et semble cacher mystères et petits secrets 
chuchotés…

Maëva, la maman de Marlo, a recouvert le lit en fer forgé au crochet et coloré le landau sur roulettes. Elle a repeint en jaune 
le meuble chiné chez Emmaüs, tapissé les portes et les tiroirs, et bricolé comme une pro une table à langer rétractable. 

Jolie trouvaille très vintage : le Bambi à bascule, qui vient de L’Atelier de Mr Jacques.

Le blog de Maëva : www.blisscocotte.canalblog.com

Papier bulle
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BB Car’tonne : 
mobilier recyclable et design pour enfants ! 
À l’origine de BB Car’tonne, jeune entreprise innovante créée en 2011 : Laeti-
tia, une toute nouvelle maman. À la naissance de son premier enfant elle a cher-
ché à lui offrir une chambre éco-design à un prix abordable. La solution : un 
nouveau matériau, résistant comme le bois, recyclable, et biodégradable en fin 
de vie. Le résultat : une gamme complète (tables, cubes de rangement, étagères, 
tabourets…), personnalisable, brute ou en couleur, fabriquée en France et trans-
formée au sein d’un ESAT (Centre d’aide par le travail pour personnes handica-
pées). Écologiques, éthiques, made in France, mais également ergonomiques et 
design, les meubles BB Car’tonne ont tout pour plaire !

En vente sur www.bbcartonne.com et chez Bazar Éthic, 25, rue Beaurepaire, 
75010 Paris.

1 Petite table d’activité (69 )
Étagère/bibliothèque (269 )
Boîte de rangement empilable (39 )

2 Cube de rangement modulable (49 )

3 Tabouret (35 )
Grande table d’activité (99 ) 
Fauteuil (59 )

4 Grande table d’activité (99 )
 

Publi-communiqué
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La chambre 
de Nina  (14  mois)

ç 
Nicolas et Bérengère – les parents de Nina – ont profité de leur emménagement dans leur nouvelle maison pour créer un 
petit coin de rêve coloré, à l’image de leur demoiselle. 

Ils ont aménagé une chambre dans laquelle se côtoient meubles et objets chinés (lit et landeau trouvés sur le boncoin.fr 
puis retapés par Bérengère, petit fauteuil en rotin), pièces de créateurs (plaid, coussins et ballon Petit Pan, valise et vali-
sette Mademoiselle Héloïse pour La Marelle) et bidouillages maison (tour de lit cousu avec du tissu M.Miller chez Linna 
Morata, guirlande réalisée avec des chutes de tissus d’inspiration vintage, penderie fabriquée avec un morceau de bois 
flotté poncé, tenu par deux fils de Baker Twin), Bérengère étant passionnée de couture et de créations en tout genre… 

Papier bulle
déco

co
nc

ep
t-

st
or

e

co
nc

ep
t-

st
or

e

co
nc

ep
t-

st
or

e

bo
ns

 p
la

ns

e-guide
bonnes adresses du web pour surfer malin !à découper et à garder

pu
bl

ic
it

é 
: 

01
 7

7 
32

 1
4 

22

44



La chambre 
d’Elsa  (3  ans)

ç 
Couleurs pastel et délicatesse résument cette chambre de petite fille, où se décline, tout en finesse, l’univers poétique des 
princesses. Un portant suspendu retient 3, 4 robes qui tournent et brillent… Une couronne (Mouche) habillée d’un voile se love 
dans un coin. Une guirlande s’illumine au sol…
Pour ne pas tomber dans le côté « guimauve », comme elle dit (!), Vanessa, la maman d’Elsa, a mixé des pièces en bois de designer, 
comme la chaise Eames, et des « Nids de Nua » en bambou enroulé (Red Edition).

Les meubles sont inspirés des années 50 : bureau et table de chevet Laurette, chaise Knoll, et Vanessa a fait venir de Hollande une 
des toutes premières étagères Tomado, dorée et estampillée, où poser les trésors d’Elsa. Sobre, le lit en fer vient d’IKEA et la parure, 
d’April Showers by Polder.

Papier bulle
déco
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Les chambres 
de Milla  (4  ans) et June (1  an)

ç 
Dans ces deux chambres, Camille, la maman de Milla et June, a déniché avec talent des papiers peints inédits et mélangé des an-
ciens jeux de son enfance, des meubles chinés et des créations maison. Mélanges audacieux et ludiques pour la chambre de Milla, 
avec le papier peint de losanges (studio Minakani), les pompons (Martha Stewart), le lit en rotin chiné, la tente (Petitcollin) et le 
toboggan (IKEA). L’armoire et la commode roses sont des anciens meubles de poupée Corolle ; le miroir a été trouvé sur Ebay, la 
cage à oiseau chez Merci, le zèbre en laine chez Zara Home Kids, le nuage sur Etsy et la guirlande de fanions à l’Atelier Charivari.
Pour la chambre de June, le papier peint Nids « Birdhouse », plus discret mais tout aussi original, vient du studio Ditte. Le lit à 
roulettes (chiné), le tour de lit (April Showers by Polder), la couverture crochetée et la peau de mouton (Zara Home Kids) apportent 
ce petit côté cosy. Créative, Camille a donné libre cours à son imagination avec ces morceaux de bois suspendus, bombés à la 
peinture dorée et fixés avec un fil fluo. Le blog de Camille : mlleaime.canalblog.fr

Papier bulle
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Pabobo,
 le créateur de lumières pour les petits, 

réinvente la veilleuse portable...
ç

La veilleuse Nomade
Très vite, Louis veut se lever tout seul la nuit, comme un grand… 
mais il a peur du noir. Olivier, Philippe et Sébastien vont alors 
imaginer une petite lumière rassurante : la veilleuse Nomade, que 
Louis peut emporter partout. Astucieuse, sûre et facile à utiliser, 
même pour les petites mains.

Rassurer, jouer, endormir, décorer...
Depuis, Louis a grandi, et Pabobo aussi. Aujourd’hui, l’équipe 
réunit 11 collaborateurs dans ses bureaux parisiens et s’entoure 
des meilleurs illustrateurs, designers et modélistes. La gamme, qui 
se décline en 11 modèles de luminaire, est distribuée dans plus de 
20 pays et 3 000 points de vente…

Pabobo, un drôle de nom...
Pourquoi Pabobo ? Tout simplement parce que la 
première création, le jeu Bébé Prudence, avait pour 
but d’apprendre la sécurité aux tout-petits… pour 
qu’ils ne se fassent pas bobo !
www.pabobo.com

Le début de l’histoire
Tout commence le jour où Olivier 
devient papa et découvre que 
presque rien n’est fait pour que son 
fils, Louis, apprenne à reconnaître 
les dangers qui l’entourent. 
Comment faire ? Deux amis se 
joignent à lui : Philippe, passionné 
de design, et Sébastien, expert en 
sécurité industrielle. À trois, ils vont 
patiemment élaborer une solution 
dans le garage de Sébastien… C’est 
ainsi que naît Bébé Prudence, un 
jeu pensé pour apprendre la 
sécurité aux tout-petits. Le succès 
est immédiat !

Publi-communiqué

La Super Nomade
Dernière-née, la Super Nomade est la veilleuse 
idéale. Petite et légère, on l'emporte partout : elle est 
parfaitement adaptée aux mains des enfants et se glisse 
facilement dans un sac. Photosensible, elle s’allume et 
s’éteint toute seule et, grâce à sa source lumineuse LED, 
reste toujours froide. Avec ses 200 heures d'autonomie 
et son système de chargement universel micro-USB, elle 
est parfaite pour les familles toujours en mouvement !
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La chambre 
de Sixtine (3 ans) et Jeanne (6 mois)

ç 
Très peu de meubles neufs dans cette chambre pour deux, à part le lit blanc (IKEA). Le lit bébé a été chiné, tout comme la 
commode ; quant à l’armoire repeinte en rose dragée, c’est un héritage de famille ! 

Côté déco, l’affiche Stockholm a été achetée chez Happy Home. Comme pour la chambre de Zoé, la table de chevet est en 
fait un marchepied IKEA ! Le petit tapis rond et fluo vient de Muskhane. 

Le blog d’Émilie : www.emiliesanschichi.com

Papier bulle
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Smallable et les 12-16 ans
Depuis la rentrée, le concept-store online Smallable se décline 
également sur l’univers des 12-16 ans. Une belle sélection 
mode, avec des marques tendance comme Sœur, Swildens 
Teen, Zadig & Voltaire, Scotch & Soda, Bellerose, les dou-
dounes Pyrenex, les jeans Cheap Monday, les baskets Golden 
Goose, les bottes UGG, les besaces Rockmafia, mais aussi des 
accessoires (casques audio UrbanEars, skateboards Globe, ra-
dio-réveil iPhone Areaware, radio Lexxon, trottinette Micro, 
etc.), du mobilier et de la déco pour les chambres d’ados. Une 
bonne nouvelle pour nos enfants qui grandissent !
www.smallable.com

Very French Gangster : 
binocles de choc !
Un nouveau gang vient de frapper : celui formé par  
Karoline Bothorel-Bolzinger et Anne Masanet, l’une desi-
gner, l’autre experte en stratégie marketing. Leur dernier 
méfait ? La marque de lunettes pour enfants Very French 
Gangsters. Le butin : 3 modèles, « Very Boss », « Very 
Bombe » et « Very Panpan », déclinés en solaire et en vue 
et disponibles en 6 couleurs. Look canon garanti.
www.veryfrenchgangsters.com

La nouvelle collection 
Petit Bateau
La griffe emblématique, fondée au xixe siècle (!) et qui in-
venta les petites culottes pour enfants, propose, avec sa 
nouvelle collection hiver, deux petits bodys aux couleurs 
vintage bien dans l’air du temps. Imaginé en 1980, le 
body à pressions, qui permet de garder bien au chaud le 
petit bidon de nos bébés, fait partie de ces inventions dont 
on ne pourrait plus se passer !
www.petit-bateau.fr

Sièges auto Kiddy : 
le meilleur pour le dos de vos enfants
Kiddy, marque familiale allemande, axe depuis 30 ans sa 
stratégie sur la recherche, le développement et l’utilisation 
de matériaux high-tech. La société, déjà largement recon-
nue pour la sécurité de ses produits et ses nombreuses 
innovations, est la première entreprise de puériculture à 
avoir reçu la certification tant convoitée, qui récompense 
les produits reconnus sains pour le dos, par l’association 
allemande « AGR » (Campagne pour des dos en bonne 
santé). Qu’on se le dise… ! 
www.kiddy.de

Publi-communiqués
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La chambre 
d’Héloïse  (4  ans)

ç 
On ne le devinerait pas comme ça, mais la chambre d’Héloïse est toute petite (9 m2) ! Ce qui n’a pas empêché Émilie, la 
maman, d’y installer un lit-cabane (Conforama). Il lui a fallu trouver de nombreuses astuces de rangement, comme les valises 
(Lalé et Bakker Made With Love) à glisser sous le lit. 
Pour les livres, Émilie a opté pour un « bibliobus » fait maison (explications sur son blog) ! Le bureau d’écolier a été chiné 
chez Emmaüs et la chaise est d’inspiration Eames. La guirlande lumineuse vient de La Case de Cousin Paul, la poupée Alice 
a été imaginée par Nathalie Lété pour Petitcollin, la guitare à pois est une création de Vilac. Le cygne et la maison à collec-
tion en bois ont été dénichés dans une brocante. La chambre est en perpétuelle évolution, mais avec un fil conducteur : les 
couleurs du poster Oiseaux de Tinou le Joly Sénoville...
Le blog d’Émilie : blog.tantesuzie.com

La chambre 
d’Ana  (3  ans)

ç 
À l’origine, cette chambre était celle des parents, Ana étant initialement installée dans une plus petite pièce. Mais face à la passion 
débordante des grands pour la déco et à force d’écumer les vide-greniers locaux, il a bien fallu un espace plus vaste... 

Vivante, la déco évolue au gré des trouvailles et des idées : certains objets sont mis de côté (la famille a heureusement un grand ga-
rage), puis ressortent selon les envies et les humeurs, de nouveaux sont adoptés un temps, puis repartent vers d’autres horizons…
La plupart des meubles et des objets (sauf le lit IKEA) ont été chinés dans les vide-greniers et les magasins solidaires locaux, ou 
faits maison, comme les guirlandes. Certains laissés dans leur « jus » (la chaise en rotin à bascule, par exemple), d’autres repeints 
dans des couleurs plus fraîches (la petite chaise et le bureau assortis ont été repeints en gris, blanc et noir). Quant aux jouets, ils 
sont essentiellement issus des chines dominicales !

Papier bulle
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La chambre 
de Rylia -Lou (2  ans)

 ç
Les parents de Rylia-Lou habitent dans un ancien atelier de menuiserie ! Il leur a donc fallu tout imaginer, du sol au plafond. 
La chambre de leur fille est un mélange coloré de jouets et de décoration vintage (la maman, Magaly, passionnée de déco pour 
enfants, est l’auteure du blog www.madecocommelesgrands.com).
Le côté industriel du sol en béton ciré vient du papa, fan d’architecture et de lofts (www.notreloft.com). Mais je vous rassure : 
Rylia-Lou a aussi des goûts très prononcés en matière de déco : prendre le goûter sur une chaise en Formica chinée, faire du 
skateboard avec un vieux xylophone Fisher Price, jouer à la marelle, peinte à même le sol de la maison par maman…
Tour du propriétaire : lit Quax, tour de lit Lalé, armoire IKEA, papier peint Ferm Living, coffre à jouets héritage familial, canard à 
bascule vintage déniché sur Little Vintage, maison en bois peinte et tapissée par des chutes de papier peint Ferm Living, caisses 
en bois recouvertes d’un vieux papier peint chiné, panier en métal suspendu Cyrillus.

La chambre 
de Charles  (3  ans),

le petit garçon de Cécile Roederer et Pierre Rochand, fondateurs de Smallable 

ç 
Élégante et chaleureuse, on aime l’esprit de cette chambre qui allie harmonieusement design scandinave et mobilier vintage.

Le lit évolutif Leander grandit avec l’enfant et s’assortit parfaitement avec la table à langer murale By Bo Design qui sait se faire 
discrète grâce à son bois naturel et ses formes arrondies. Ludique, la table Offi, avec son revêtement ardoise, permet à Charles de 
gribouiller allègrement dessus sans risque de se faire gronder !

Coup de cœur pour les boîtes de rangement en carton Green Lullaby, les cubes Miller Goodman (sur la table), le tapis et le Little 
Red Roadster de Radio Flyer, beaucoup plus écolo que la voiture de papa ! Et toujours l’indispensable lampe veilleuse Lapin 
Egmont, qui trouve sa place dans toutes les chambres.
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Nom :                                   

Prénom :                                    

Organisme :                                                                                                                                         

Adresse :                                                                                                                                                

                       

Code postal :                               Ville :                    

Pays :                                        

Téléphone (facultatif) :                                                                

Adresse mail (obligatoire) :                                      

Abonnement 1 an (4 numéros) : 47,80 €  (France métropolitaine).        

Abonnez-vous avant le 9/11/2012  
et recevez en cadeau le hors-série  
« Les coloriages de Bonbek ».

Paiement par chèque (en euros) à l’ordre de Fleurus Éditions  

ou par carte bancaire CARTE BLEUE, VISA, MASTERCARD : 

EXPIRE FIN

CRYPTOGRAMME (3 DERNIERS ChIFFRES AU DOS DE LA CARTE) :

      Mme             Mlle              M.

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES :

N’hésitez pas à nous contacter !  
Tél. : 02 99 55 13 51 / Fax : 02 99 55 87 88 /  
bonbek@sotiaf.fr

EN rETourNANT CE CouPoN ET LE rÈGLEMENT sous ENvELoPPE  
AFFrANChiE à : bonbek 35909 rennes cedex 9

jE M’AboNNE à LA rEvuE boNbEk

offre  
spéciale  

« Nouvelle  
formule »

Tarif valable jusqu’au 31/12/2012. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,  
de modification, de rectification et de suppression des données nominatives vous concernant.  

Vos coordonnées peuvent être transmises à des sociétés partenaires de Bonbek, excepté si vous cochez cette case : 

Découpe  
les morceaux de  

monstres en suivant  
les pointillés.

Découpe des cartons  
de la même taille.

Colle les monstres sur  
les cartons et crée les  

créatures les plus  
effrayantes de

la terre !
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retrouve l’intégralité du méli-mélo de monstres,  
mais aussi des histoires, des jeux, des ateliers  
créatifs dans boNbEk la revue pour enfants  
qui rend jaloux les parents.

Disponible en librairies ou sur abonnement 

Abonnez-vous sur www.bonbek.fr  
ou en nous renvoyant le coupon  
ci-dessous.il
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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...

Merci de choisir votre édition

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 ?  ........................................................................................................................................

No25
❒  Édition IDF ❒ Édition régionale

Merci d’envoyer ce formulaire à l’adresse suivante : 
Bubblemag Abonnement : 25, rue Louis-Le-Grand, 75002 Paris.

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

  vente en ligne

April Showers by Polder : 01 43 46 85 52

Bakker Made With Love : 04 67 60 68 30 

Bellerose : 01 42 78 61 16 

BodeBo : 01 43 66 06 09

Bonton : 01 44 39 09 20 ; www.bonton.fr 

CdeC by Cordelia de Castellane : 01 45 48 16 03 ; www.cdec.be/fr 

Collégien : 05 63 58 48 59 ; www.collegien-shop.com 

C.Petula : 01 72 16 06 69 

DPAM : 01 69 81 46 46 ; www.dpam.com 

Easy Peasy : 02 99 75 70 31

H&M : 0810 222 444 
Jacadi : 0 800 03 19 04 ; www.jacadi.fr 

Jellycat : www.jellycat.com

Kiabi : 01 71 53 51 27 ; www.kiabi.com 

Kickers : 02 41 58 94 00 

La Compagnie des Petits : 0821 020 020 ou 04 42 46 68 68

La Halle aux Chaussures : 0 800 500 503 ; 

www.lahalleauxchaussures.com 

Le Petit Marcel : 04 66 35 74 66 ; www.littlemarcel.com 

Les Enfantines : 07 60 62 02 02 ; www.lesenfantines.com 

Les Toiles Blanches : 01 75 51 35 39 ; www.lestoilesblanches.fr 

Little Marc Jacobs : 01 48 01 99 77

Little Paul & Joe : 01 49 89 72 72

Lulu Castagnette : 08 99 02 99 02 ; www.lulucastagnette.com  

Ma Petite Personne : 01 42 71 25 01 ; www.mapetitepersonne.com 

Monoprix : 01 44 88 79 79 ; www.monoprix.fr 

Œuf : www.oeufnyc.com

Okaïdi : 03 28 33 99 33 ; www.okaidi.com  

Orchestra : 04 99 13 08 00 ; www.orchestra.fr 

Pèpè Children Shoes : 01 45 44 60 26

Quenotte : www.quenotte-paris.fr

Robeez : 0800 906 200 ; www.robeez.fr 

Sergent Major : 01 58 66 01 00 

Start-Rite : 01 58 59 00 81 

Stella McCartney Kids : 01 47 03 03 80 ; 

www.stellamccartneykids.com 

Sunchild : 04 91 06 46 39 

Talc : 01 42 77 52 63 ; www.talcboutique.com  

Tape à l’Œil : www.t-a-o.com 

Uniqlo Undercover : 01 49 67 01 90 

Vilac : 03 84 42 00 58 

Zef : 01 42 60 61 04 ; www.zef.eu 

Pour diffuser Bubblemag (c’est gratuit !) 
hop ! un petit mail par ici : contact@bubblemag.fr.
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