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... 50 petits frères et sœurs qui ont grandi grâce à vous !

Comme dans une grande famille, nous avons échangé nos points de vue 

au fil des numéros, partagé notre enthousiasme et avancé tous ensemble

 avec nos différences. 

Merci à ceux qui nous lisent et nous stimulent : parents, grands-parents, 

psychologues, instituteurs.trices, assistantes maternelles, éducateurs, curieux…

Merci à ceux qui ont donné de leur temps et de leur talent : journalistes, 

photographes, graphistes, stylistes, chefs de pub, parents des pages régionales, 

secrétaires de rédaction, imprimeurs…

Et, enfin, merci à nos enfants qui nous inspirent et nous transforment.

La bubbLe team

50 numéros...
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se poser et L ire
La sélection d’Anne-Laure Troublé,  rédac' chef de Bubble,  

maman d’une lectr ice boul imique de 9 ans et d’un boudeur des l ivres de 12 ans. . .

superbe 

Cet album géant, aux couleurs 
omniprésentes, s’immisce dans 
16 réserves à travers le monde, 
où, camouflés dans les pay-
sages, se cachent des animaux 
que l’enfant doit dénicher. Tout 
simplement sublime.
« Jungles et réserves naturelles du 
monde », il lus. Marcos Navarro. 
Nathan, 19,90€.

5+

4+

un must 
Attention, talent ! Hélène Druvert, célèbre ar-
tiste de papier découpé, nous révèle dans cet 
album entre docu et œuvre d’art (assistée 
d’Emmanuelle Grundmann pour les textes) les 
profondeurs mystérieuses de l’océan. À dépo-
ser absolument au pied du sapin.
« Océan – Découpes et animations pour explorer le mon-
de marin ». De la Martinière Jeunesse, 23€.

une famille zen 

Grande mode du moment dans notre 
monde agité : initier ses enfants à 
la méditation. Vaste entreprise. Lise 
Bilien, professeur de Baby Yoga et 
praticienne en shiatsu, sait les gui-
der avec talent en leur contant des 
histoires aux effets relaxants. Des 
livres-CD à écouter en famille : cela 
fonctionne aussi très bien sur les 
adultes !
« Imagine que tu es un animal » et « Imagi-
ne que tu es dans la nature », il lus. Stéphanie 
Desbenoit. Père Castor, 13,50€ le titre.

Hors des sentiers battus, la collection « Cétéki ? » réus-
sit à rendre passionnante la vie de personnages ou 
de grands moments du passé en répondant à 50 
questions intrigantes telles que (dans le titre consa-
cré à Louis XIV) : « Le roi se lave-t-il les dents tous 
les jours ? » Ou comment cultiver toute la famille en 
s’amusant. 
Collection « Cétéki ? », « Cétékoi ? ». Tallandier Jeunesse, 
11,90€ le titre.

L’HisToire en « quesTions »

 5 albums à gagner sur Insta !

 10 albums à gagner sur Insta !

mAgique 

Entre humour et philosophie, 
Souleymane Mbodj fascine 
les enfants avec ses contes 
magiques de l’Afrique ances-
trale. Un livre-CD pour s’éva-
der dans un monde au-delà 
des océans. Un vrai plaisir.
« Contes d'Afrique. La magie. »
Milan, 18€. 

 10 albums à gagner sur Insta !

 4 albums à gagner sur Insta !

5+

9+

6+

@bubblemag_
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l ’ in terv iew L iVre

« S'épanouir à l'école – De 
nouvelles clés pour une 
éducation au service de la 
vie », Robert Laffont, 19€.

regardez notre 
interview vidéo de 

caroline sost (30 min) 
sur internet (tinyurl.

com/itV-sost). 
passionnant !

« Soyez le changement que vous 
voulez voir dans le monde. » De 
cette maxime de Gandhi, Caro-
line Sost a fait son mantra. Créa-
trice il y a plus de 10 ans de l'école 
primaire Living School (Paris 19e), 
elle raconte dans son livre S'épa-
nouir à l'école - De nouvelles clés 
pour une éducation au service de 
la vie l'incroyable aventure d'une 
école différente qui change la vie 
des enfants ainsi que celle des 
adultes qui les accompagnent.  
www.livingschool.fr

Qu’aviez-vous à cœur en 
créant Living School ?
CArOLInE SOST : Je voulais que 
notre école ne se contente pas 
juste d’apprendre aux enfants 
à lire, écrire et compter, mais 
qu’elle les prépare aux enjeux 
du monde actuel, et notamment 
à ce défi ma jeur qui est celui du 
réchauffement climatique. Cela 
nécessite que nous développions 
chez eux des compétences telles 
que l’empathie, la coopération, la 
créativité… Je souhaitais égale-
ment avoir une approche globale 
du potentiel des enfants.  Ils ont 
un corps, un cœur, une tête et 
une dimension créative et intui- 
tive : l’école doit leur permettre 
de se développer harmonieuse-
ment à tous ces niveaux-là.

En quoi consiste votre pé-
dagogie ?
CArOLInE SOST : nous avons 
mis en place 3 piliers pédago- 
giques : tout d’abord, le « savoir-
être », c’est-à-dire la confiance 
en soi, la coopération, la gestion 
de ses émotions, la communi-
cation positive et constructive… 
avec des outils comme le « ca-
hier de réussites » pour célébrer 
leurs succès et renforcer leur 
confiance en eux, ou encore le  
« coussin dédié au recentrage, ou 
punching-ball », pour y déchar-
ger leurs émotions négatives. 
Ensuite, l ’écocitoyenneté : dès  
3 ans, nos élèves imaginent des  
« projets pour la planète » (venir 
en aide aux espèces en voie de 
disparition, planter des arbres, 
aider les enfants qui souffrent 
de la faim ou le monsieur SDF 
du quartier…). Puis la formation 
des adultes : nous proposons 1 à 
2 fois par mois des conférences 
sur l’autorité, le centrage (pour 
rester zen en toute situation), les 
fratries, les écrans… et des ate-
liers avec des mises en situation 
pour résoudre les difficultés du 
quotidien (refus d’aller se cou-
cher, insolence, crises, jalousie 
entre frères et sœurs…).

téléchargez 
gratuitement le « cahier 

de réussites » bubble 
mag x Living school sur 
internet (tinyurl.com/
cahierreu) et initiez 

vos enfants !

LE CAHIER 
DE 

RÉUSSITES

Qu’entendez-vous par « repè-
re intérieur » ?
CArOLInE SOST : notre société – 
et l’éducation de façon générale 
– a tendance à développer chez 
les enfants ce que nous appelons  
« des repères extérieurs ». L’enfant 
prend l’habitude de faire les cho-
ses pour faire plaisir (à ses ensei- 
gnants, à ses parents…) ou pour 
se conformer (aux règles, à ce 
que ses copains attendent de lui, 
à la mode, aux standards éduca- 
tifs…). Ainsi, il donne son pouvoir 
à l’extérieur, accorde énormé-
ment d’importance au regard des 
autres et se déresponsabilise. À 
Living School, nous enseignons 
aux enfants le « repère intérieur 
» en leur demandant régulière-
ment ce qu’ils ressentent au fond 
d’eux-mêmes et ce qui leur paraît 
juste. nos anciens élèves témoi- 
gnent de la puissance de ce repè-
re. Ils ont confiance en eux-mê-
mes et n’hésitent pas à s’affirmer 
pour ce qui est juste auprès de 
leurs pairs et des adultes… 

Dans votre école, il n’y a ni 
punition, ni récompense : 
comment faites-vous ?
CArOLInE SOST : nous élabo-
rons les règles de vie – tou-
tes formulées de façon positive  
(ex. : « je marche dans la classe »,  
« je chuchote » …) – avec les en-
fants. En cas de manquement à 

celles-ci, ils ont voté, en conseil 
d’enfants, les conséquences en-
courues. Par exemple : un en-
fant qui bousculerait ou taperait 
un copain est incité à s’excuser 
sincèrement (avec l’aide d’une 
médiation, si besoin) et devient 
l’ange gardien de celui-ci le len-
demain. 





éduquer L’œiL

10 • cInéma

BensHi.fr

au cinéma

Bubble s'est associé avec Benshi, 
un site imaginé par des amou-
reux du cinéma, qui conseille 
les enfants et leurs parents sur 
les sorties en salle. Il propose 
également un guide du cinéma 
pour les enfants, avec plus de 
500 films recommandés. Enfin, 
pour 4,99€ par mois, vous avez 
l'accès illimité, via leur plate-
forme S-VoD, à une sélection 
de longs et courts métrages  
(3 ans+), enrichie au fil des sai-
sons… ou comment être rassuré.e 
sur la qualité de ce que l'on 
montre à ses enfants !
benshi.fr

3+

Ce long métrage qui nous vient de Suède narre les aven-
tures d’une souris SDF suspectée de vol avant de deve-
nir l’assistante du commissaire. Ce dernier, en effet, se 
prend de sympathie pour elle et découvre ses talents 
cachés d’enquêtrice. L’occasion de montrer aux enfants 
qu’il ne faut pas se fier aux apparences, mais tâcher de 
toujours respecter autrui, quel que soit son aspect.  
Sortie le 5 décembre.

Tepulpaï et naïra, deux jeunes Indiens 
vivant en plein cœur de la Cordillère des 
Andes, partent à la recherche du totem 
protecteur de leur village, confisqué par 
les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à 
Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors. À la fois un film d’aventures 
palpitant et un voyage fascinant dans le 
Pérou du XVIe siècle, Pachamama est une 
plongée dans la culture précolombienne, 
au plus proche de la terre, et un merveil-
leux film d’animation aux couleurs et à la 
musique envoûtantes ! 
Sortie le 12 décembre.

« Paddy, la petite souris »

« Pachamama »

7+
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« Les contes merveilleux 
par ray Harryhausen »

Quand un grand maître des effets spé-
ciaux – ray Harryhausen (Jason et 
les Argonautes, Le Choc des Titans) – 
adapte les contes bien connus de notre 
enfance sous forme de courts métrages 
d’animation de marionnettes, on assiste 
alors, émerveillés, à un spectacle aussi 
naïf que merveilleux, au charme typique 
des films d’animation des années 50. 
Sortie le 28 novembre. 

4+

Ce picto précise les films sélectionnés par Benshi, selon 4 critères : les qualités cinématographiques, pictu-
rales, de mise en scène et d'interprétation des films ; leur capacité à susciter l'empathie des jeunes specta-
teurs et à déclencher leur curiosité ; leur singularité et, enfin, leur longévité.

« Les ritournelles de la chouette »
La Chouette du cinéma raconte des histoires aux en-
fants sous la forme de courts métrages. Cette année, 
elle revient avec un 4e programme sur le thème, cette 
fois-ci, de la simplicité et de l’humilité. Au fil de 5 pe-
tits films d’animation qui prennent la forme de contes 
et de ritournelles, elle invite les enfants à ne pas se 
croire les plus forts ni les plus malins. Portée par une 
animation toujours aussi belle et délicate, elle délivre 
encore une fois un bien joli message de sagesse.
Sortie le 6 février.

4+

easYbuddy
le stylo-plume 

(re)pensé pour l'école !

partenariat

« Carton plein avec Alix qui ne s’est pas privée 
pour reprendre certains passages en chœur 

avec la fourmi ou avec l’écureuil ! »  
Isabelle, maman d’Alix (4 ans) et de Basile (7 ans).

« Nous avons bien aimé qu’il y ait une petite 
conclusion sous forme de morale facile à retenir 

pour les enfants et leur posant des questions
 pour les pousser à la réflexion. » 

Charlotte, maman de Hanaé (4 ans) et Béryl (10 ans).

« Nous avons beaucoup aimé : le format court 
métrage capte l’attention, les dessins sont beaux et 

les morales ont été très bien comprises par mon fils ! » 
Élodie, maman de Théo (bientôt 5 ans). 

8 familles, tirées au sort 
sur Facebook, ont découvert en 

avant-première ce joli programme 
de 5 courts métrages adaptés 

aux tout-petits (4+) :
 voici leurs commentaires !

tester,  
témoigner, 

aimer… ou pas !
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7+

La petite vie tranquille de Kun, 4 ans, se retrouve 
bouleversée quand sa petite sœur, Miraï, vient au 
monde. Entre réalité et fantasmagorie, Kun va de-
voir trouver sa place au sein de cette famille dont 
le centre de gravité a été déplacé du jour au len-
demain. Habitué à mettre en scène des histoires de 
famille et à traiter la question de l’identité, Mamoru 
Hosoda (Les Enfants-Loups, Ame et Yuki) signe ici 
un film d’animation d’une très grande beauté, qui 
rappellera sans doute des souvenirs aux parents… 
et aux enfants ! 
Sortie le 26 décembre.

« miraï, ma petite sœur »
Mango, une jeune taupe, vit avec sa famille à Dig-
gington, un petit village perdu dans la campagne 
anglaise. Il rêve de devenir footballeur et de par-
ticiper un jour à la Coupe du monde, dans l’équipe 
nationale. Mais, dans sa famille, on est mineur de 
père en fils ! Par chance, ses talents vont l’entraî-
ner dans une aventure sportive palpitante. Il sera 
amené à relever de nombreux défis pour sauver 
la mine de son village et atteindre ses rêves. Un 
film d’animation en volume, drôle et émouvant, qui 
n’est pas sans rappeler l’humour et la touche des 
Studios Aardman (Wallace et Gromit).
Sortie le 6 février.

« mango »

6+

Ce picto précise les films sélectionnés par Benshi, selon 4 critères : les qualités cinématographiques, 
picturales, de mise en scène et d'interprétation des films ; leur capacité à susciter l'empathie des jeunes 
spectateurs et à déclencher leur curiosité ; leur singularité et, enfin, leur longévité.

Il y a 20 ans déjà débarquait sur 
les écrans un tout petit bonhomme, 
mais ô combien vaillant : Kirikou. 
Avec près d’un million d’entrées 
à sa sortie, il y a eu un avant et 
un après Kirikou et la Sorcière… 
Aujourd’hui, ce dessin animé my-
thique, créé par Michel Ocelot en 
1998, revient sur grand écran pour 
rencontrer une nouvelle génération 
d’enfants et souffler avec eux ses 
20 bougies ! 
Ressortie le 26 décembre.

« Kirikou et la sorcière »

5+
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« Les enfants-Loups, 
ame et Yuki »

La sortie de Miraï, ma petite sœur, 
le dernier film de Mamoru Hosoda, 
au mois de décembre est l’occa-
sion de redécouvrir son 1er film : Les 
Enfants-Loups, Ame et Yuki. Œuvre 
qui réinvente le célèbre mythe de 
l’homme-loup à travers le destin un 
peu particulier d’Ame et Yuki, deux 
enfants-loups. Servi par une ani-
mation remarquable, impression-
nante de précision et de justesse, 
ce film offre une véritable palette 
d’émotions et un magnifique por-
trait de mère. 

Pour faire écho au dossier thématique sur les fratries, Benshi vous a préparé une petite sélection de films 
à découvrir sur son offre S-VoD , qui rend hommage aux liens si particuliers qui unissent frères et sœurs. 
Qu'ils soient enfants-loups, jumelles, autiste ou divinité de la mer, les héros de ces films vont affronter 
ensemble les épreuves, se liguer, se soutenir et grandir ensemble…

à La maiSOn

« mon petit frère de la lune »
 

noé, autiste, aime les bouches 
d’égout, les objets qui brillent et 
monter les escaliers, mais surtout, 
il aime regarder en l’air. Coline, 
sa grande sœur, l’observe beau-
coup. Pour elle, ce petit frère est né 
comme tout le monde, mais vient 
aussi un peu de la lune… Ce court 
métrage poétique et émouvant sur 
une fratrie hors du commun (et 
signé Frédéric Philibert) est une 
jolie déclaration d’amour de la part 
d’une sœur qui ne ménage pas ses 
efforts pour interagir avec un petit 
frère différent…

« Le chant de la mer » 

Ben découvre que sa sœur est une 
selkie – une fée, mi-femme, mi-
phoque – dont l’existence est en 
danger, tout comme celle des divi-
nités de l’autre monde et des fan-
tômes de la mer. Commence alors 
pour les enfants un long voyage 
fantastique, pour sauver ces créa-
tures magiques de l’oubli. Le Chant 
de la mer, de Tomm Moore, est un 
film d’animation envoûtant, qui 
nous rappelle que les récits consti-
tuent des trésors précieux et que 
notre devoir est de les conserver et 
de les transmettre.

6+ 6+ 7+

*



« bonjour »

À la fin des années 50, Minoru et son petit 
frère Isamu vivent avec leur famille dans 
un quartier paisible de la banlieue de To-
kyo. Leurs parents n’étant pas d'accord 
pour s'équiper d'une télévision, les deux 
enfants décident, sans vraiment en mesu-
rer les conséquences, de faire une grève 
de la parole afin d'obtenir l'objet tant 
convoité... À travers la relation complice 
des deux frères, Yasujiro Ozu dépeint, de 
façon aussi poétique que burlesque, la 
famille japonaise dans tous ses états, en 
proie aux changements de la société.

* Tous ces films sont actuellement dispo-
nibles en S-VoD sur Benshi (abonnement : 
4,99€/mois avec 1 mois d’essai gratuit).

Les Demoiselles de Rochefort sont sans 
aucun doute le tandem de sœurs le plus 
connu de l'histoire du cinéma ! Directe-
ment inspiré des classiques de l’âge d’or 
de la comédie musicale hollywoodienne, 
le film de Jacques Demy est un subtil 
mélange entre humour, mélancolie et ly-
risme, qui fait ici exploser la joie et les 
couleurs éclatantes des sentiments. Un 
conte où l’on cherche son prince char-
mant et qui donne envie de chanter et de 
danser...

« Les Demoiselles de rochefort » 

7+

7+
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en scène !

dominique duthuit

frissonner,  r i re,  se passionner,  danser,  sursauter…  

le spectacle vivant se savoure dès le plus jeune âge  ! 

danse, musique
 et obJets 

3+

 « sur une feuille »
 

À l’intérieur d’un cube en pa-
pier se calfeutre un homme : il 
aimerait réussir à sortir pour 
s’envoler, mais des peurs irra-
tionnelles le paralysent. Pro-
gressivement, à l’écoute d’Erik 
Satie ou d’Olivier Messiaen (in-
terprétés par un clarinettiste 
et un guitariste), il s’extrait de 
son cocon. Sans paroles, par la 
manipulation de papier, la mu-
sique et la vidéo, ce spectacle 
donne vie à un rêve universel : 
celui de voler.
Tours (37), Angers (49), Ligné (44), 
Nantes (44), Le Cellier (44), Pornic (44). 
Tournée : www.compagniesyllabe.fr.

théÂtre d’ombres 
et musique 

3+

« 12 petits mois »

Comment aborder avec les 
petits la notion du temps, du 
temps qu’il fait, du temps qui 
passe ? Près d’un grand arbre 
qui se transformera au gré 
des saisons, une artiste crée 
un théâtre d’ombres à partir 
de marionnettes d’oiseaux et 
d’animaux. À la fois manipu-
latrice, comédienne et chan-
teuse, elle fait défiler les 
saisons, en nous contant 4 his-
toires. Une très belle approche 
philosophique et poétique des 
différents âges de la vie. 
St-Michel/Orge (91), Villeparisis (77), 
Meaux (77), Alfortville (94), Maisons-
Laffitte (78), Dammarie-les-Lys (77). 
Tournée : www.theatredelombrelle.fr. 

musique, théÂtre 
3+

« Léger comme une note »

Pascal Ayerbe, musicien et lu-
thier très créatif, fabrique des 
instruments à partir d’objets 
détournés du quotidien. Accom-
pagné d’une virtuose du violon-
celle, il invite les spectateurs à 
se laisser transporter dans des 
paysages sonores légers et lu-
diques. Un récital à voir autant 
qu’à entendre. 
Dijon (21), Rosny-sous-Bois (93), Gene-
villiers (92), Massy (91), Cannes (06). 
Tournée : www.pascalayerbe.com. 
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promenade 
nocturne 

3+

« espèces en 
voie d'illumination »

De l’entrée, gare d’Auster-
litz, en passant par les allées 
jusqu’à la Ménagerie, le jardin 
des Plantes de Paris se méta-
morphose chaque soir pour 
laisser apparaître, sous forme 
de monumentales structures 
lumineuses, loups de Tasmanie, 
mammouth, requin, ours, ty-
rannosaure... Cette promenade 
à travers l’évocation de la bio-
diversité est jalonnée de petits 
spectacles et d’ateliers où les 
enfants peuvent construire et 
décorer des lanternes. Une ba-
lade nocturne insolite. 
Jardin des Plantes (75005). Rens. : 
www.jardindesplantes.net ; jusqu'au  
15 janv. 

théÂtre d’obJets 
et bricoLages 

pLastiques 

4+

« une forêt en bois …
construire »

Ce spectacle est un hom-
mage au plaisir de bricoler : 
sur scène, un fatras d’objets et 
un homme à l’allure de bûche-
ron, astucieux, habile, imagi-
natif. Avec de la peinture, des 
papiers, de vieux objets et des 
bouts de ficelle, il fabrique une 
forêt qui s’anime, parle et qui 
révèle ses mystères. Un spec-
tacle qui stimule la créativité 
des enfants et qui les encou-
rage à poursuivre, à la maison, 
la construction de leur propre 
monde imaginaire. 
Paris (75013), Neuilly/Seine (92), Luné-
ville (54), Rixheim (68). Tournée :
www.lamachoire36.com. 
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marionnettes, 
Vidéo et musique 

« La Queue de 
monsieur Kat »

 
Des oiseaux (marionnettes 
colorées à tige) déambulent 
le long d’une corde rouge et 
blanche, inconscients du dan-
ger qui les menace. Imagi-
né comme un long travelling 
de cinéma, ce spectacle se 
construit en direct sous nos 
yeux : astucieusement réalisé, 
il révèle à la fin que ce long 
tuyau rouge n’est rien d’autre 
que la queue d’un chat man-
geur d’oiseaux. Une fable qui 
nous invite, avec humour, à ne 
pas se laisser aveugler par la 
routine de la vie. 
Paris (75005). Tournée : 
www.mecanika.net. 

©
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théÂtre d’obJets 
et marionnettes 

5+

« comment moi je ?  »

Un soir de neige naît une petite 
fille. Elle ne sait pas qui elle 
est et ne doit compter que sur 
elle-même pour grandir. Elle 
doit apprendre à répondre à 
la question « Qui suis-je ? ». À 
travers une suite de situations 
farfelues, ce spectacle permet 
aux enfants de faire leurs pre-
miers pas sur le chemin de la 
philosophie. 
Hésingue (68), Paris (75013), Amiens 
(80), Dieppe (76), Brive (19). Tournée : 
www.tourneboule.com.
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danse pour 
fantÔmes et

 Lumière noire 

6+

« Pillowgraphies »

Dans cette pièce, les fantômes 
flottent et dansent – rapides, 
légers, spontanés comme des 
enfants. Que se cache-t-il sous 
ces draps troués ? Cet étrange 
ballet montre l’invisible en in-
terrogeant la capacité des en-
fants à croire aux spectres. Pour 
jouer, pour s’amuser des pos-
sibles, pour savourer le plaisir 
d’être vivant. 

Festival « Les Petits Pas », Roubaix 
(59) ; Gonfreville-L'Orcher (76), St-Lô 
(50). Tournée : www.labazooka.com.
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cirque 
6+

« Dans ton cœur »

Ce spectacle raconte le quo-
tidien d’un couple dont les 
gestes jusqu’alors familiers 
basculent en pirouettes les 
plus folles. Les corps de 8 
acrobates s’envolent et jouent 
avec de l’électroménager, des 
frigos, des machines à laver 
ou des fours à micro-ondes 
qui deviennent de surpre-
nants partenaires de jeu. Une 
fresque loufoque et tendre qui 
nous libère des petits tracas de 
la vie ! 
Brest (29), Le Havre (76), Quimper 
(29), Antony (92), Bègles (33), Bou-
lazac (24), La Rochelle (17), Paris 
(75019). Tournée : akoreacro.com.
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danse
6+

« Frusques »

Quatre personnages se ré-
veillent dans un monde inconnu 
où sont entassés de vieux vête-
ments. Progressivement, ils les 
manipulent, les empoignent, 
les rejettent, pour construire, 
déconstruire et transformer 
l’espace. Ce jeu, ouvert à 
toutes les fantaisies, leur per-
met d’affirmer leur personna-
lité et enchante tous les âges. 
Ifs (14), Vitry/Seine (94), Aubergenville 
(78), Douvres-la-Délivrande (14), Givet 
(08), Neufchâteau (88), Meudon (92), 
St-Étienne (42). Tournée : www.act2- 
cie.com.

cirque  
6+

« Saison de cirque »

Leur dernier spectacle s’appe-
lait Pour le meilleur et pour le 
pire. Victor Cathala, géant au 
cœur tendre, et Kati Pikka-
rainen, petit bout de femme 
légère et fragile, y contaient 
leur histoire d’amour. Quelques 
années et 2 enfants plus tard, 
ils continuent de parler de leur 
vie avec une même authenti-
cité, de ce métier dans lequel 
ils se sont engagés avec pas-
sion, entourés de musiciens, 
d’artistes et de chevaux. Des 
scènes époustouflantes de pré-
cision et de drôlerie. 
Antony (92), Marseille (13), Elbeuf 
(76), Lannion (22). Tournée : www.
cirque-aital.com.
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opéra bouffe
6+

 « à vos saveurs ! »
 

Ce spectacle nous invite, en 
quelque sorte, à entrer dans la 
cuisine de musiciens affairés 
à préparer un concert. Avant 
l’arrivée du « chef chanteur », 
un cuisinier percussionniste 
fouette, malaxe, découpe. Puis 
l’atmosphère « s’échauffe » : 
le jeu instrumental, les chants 
et les paroles s’associent pour 
évoquer un festin de « pay-
sages sonores » ! Dans cette 
nouvelle création de Laurent 
Dupont, tout se crée à vue et 
associe spectateurs et inter-
prètes dans une même dégus-
tation gourmande et sonore. 
Villiers-le-Bel (95) ; Festival « MO-
MIX » , Mulhouse (68) ; Festival  
« Méli'Mômes », Reims (51) ; Garges-
lès-Gonesse (95). Tournée : 
compagnie-acta.org.
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théÂtre d’obJets 
6+

« cubIX »

Tout part d’un jeu de cubes : 
2 manipulatrices réussissent 
à nous surprendre sans cesse 
en créant des images insoup-
çonnées par la manipulation 
directe des cubes et des pro-
jections vidéo. Ce jeu de devi-
nettes visuel, qui réveille l’ima-
ginaire, connaît un tel succès 
qu’il est plébiscité par de nom-
breux théâtres en France. Pro-
fitez-en ! 
Mougins (06), Pontault-Combault 
(77), Gentilly (94), Châlons-en-
Champagne (51), Thorigné-Fouillard 
(35), Belfort (90), Les Lilas (93), Lyon 
(69005). Tournée : theatresanstoit.fr.
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danse hip-hop 
7+

« vertikal »

Dans cette nouvelle pièce, le 
chorégraphe Mourad Mer- 
zouki expose ses danseurs à 
un défi audacieux : celui de 
la verticalité. En utilisant les 
murs semblables à des parois 
d’escalade, harnachés comme 
des grimpeurs, les danseurs 
inscrivent leurs mouvements 
dans une alternance d’éléva-
tions et de chutes, de rebonds 
et d’envolées. Une danse aé-
rienne, entre ciel et terre, dans 
laquelle le hip-hop se réin-
vente sans perdre ses racines. 
Chalon/Saône (71), Sceaux (92), Paris 
(75019), Montpellier (34), Bayonne 
(64), Istres (13), Montaigu (85), Ste-
Maxime (83), Le Perreux/Marne (94), 
Vesoul (70), St-Michel/Orge (91), Bron 
(69). Tournée : ccncreteil.com. 
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cirque
6+

« saloon »

À chacune de ses créations, le 
Cirque Éloize, Compagnie qué-
bécoise, révèle un cirque spec-
taculaire, mêlant prouesses 
acrobatiques et univers singu-
liers. Cette année, il s’inspire 
du Far West pour construire 
un spectacle proche de la 
comédie musicale, avec des 
numéros très efficaces sur de 
la musique folk jouée par un 
orchestre live. 
Paris (75013), Marseille (13001), Albi 
(81), Istres (13), Roubaix (59). Tournée 
: www.cirque-eloize.com.
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théÂtre
8+

« mon prof est un troll »

rien ne va plus à l’école : le 
nouveau directeur est un troll. 
Un vrai, à la peau verte écail-
leuse, qui mange les enfants 
à la moindre incartade ! Max 
et Alice, 2 enfants particuliè-
rement turbulents, vont ten-
ter d’alerter les adultes sur la 
véritable nature de cet ensei-
gnant… Au fil de péripéties 
délicieusement déjantées, sans 
aucun temps mort, le Collectif 
OS’O entraîne petits et grands 
dans un même éclat de rire, 
pour mieux parler de l’abus de 
pouvoir et de l’incrédulité des 
adultes. Génial ! 
Épernay (51), Lamballe (22), Tremblay-
en-France (93), Carsac-Aillac (24), 
Saint-Brieuc (22). Tournée : 
www.collectifoso.com. 
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théÂtre, Vidéo et 
marionnettes 

7+

« Luce »

Luce est une petite fille qui 
vit à l’écart des autres, élevée 
par une mère mutique, confi-
née dans une maison où la 
parole n’a pas sa place. Avec 
le temps, Luce et sa mère sont 
considérées, aux yeux de tous, 
comme les « demeurées » du 
village. Ce spectacle, adapté 
du roman de Jeanne Benameur 
Les Demeurées, interroge notre 
vision de la normalité. Un très 
beau moment, troublant et in-
telligent. 
Savigny-le-Temple (77), Coulommiers 
(77), Mitry-Mory (77), Rambouillet 
(78), Lésigny (77), La Rochelle (17), 
Herblay (95). Tournée : 
compagniemarizibill.fr.
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cirque 
10+

« campana »

Depuis plus de 15 ans, Titoune, 
Bonaventure et leur Cirque 
Trottola créent des spec-
tacles drôles et acrobatiques 
qui ne ressemblent à aucun 
autre. Dans un univers hors du 
temps, avec de simples objets 
récupérés, ils racontent de 
manière burlesque et poétique 
la beauté de l’âme humaine.  
Leurs mains, leurs regards, 
leurs gestes viennent une fois 
de plus nous toucher droit au 
cœur. 
Paris (75019), Istres (13), Sète (34), 
Elbeuf (76), Villedieu-les-Poêles 
(50), Le Mans (72). Tournée : cirque- 
trottola.org. 
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6+

« mon premier Festival 
d'opéra »

Pendant le mois de février, 
l’Opéra-Comique réserve aux 
enfants 3 spectacles lyriques 
– l’occasion de les sensibiliser 
à un genre considéré comme 
difficile. Tout a été créé à leur 
mesure : la musique est soute-
nue par des images ; les par-
titions ont été réadaptées et 
le contenu fait référence au 
conte. Ainsi, ils découvriront 
Gretel et Hansel, d’après l’opéra 
d’Humperdinck ; Petite Balade 
aux enfers, spectacle lyrique 
avec marionnettes, et  Contes 
chinois : « Le Prince Tigre » et 
« Le Cheval magique de Han 
Gan », racontés en musique et 
illustrés en direct par l’auteur 
et dessinateur de livres pour 
enfants Chen Jiang Hong. La 
scène deviendra ainsi un livre 
ouvert. 
Opéra-Comique (75002). Rens. : www.
opera-comique.com ou 01 70 23 01 31. 
Du 9 au 24 fév.

théÂtre 
10+

« Tristesse et joie dans 
la vie des girafes »

Créé au Festival d’Avignon en 
2017, ce spectacle poursuit sa 
tournée dans le cadre presti-
gieux du Festival d’Automne. 
Il conte l’odyssée d’une petite 
fille de 9 ans, surnommée Gi-
rafe par sa maman récemment 
disparue. Pour tenter de com-
bler le manque de ressources 
financières de son père au chô-
mage, elle fugue et s’immisce 
dans le monde des adultes… Un 
magnifique récit de vie. 
Pantin (93), Gennevilliers (92). Tour-
née : www.festival-automne.com.
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« Petits et Grands »

Ce festival, très important dans 
le domaine des spectacles pour 
le jeune public, présentera à 
nantes 40 spectacles inter-
nationaux pendant 5 jours. Le 
château des ducs de Bretagne 
deviendra un château-théâtre 
et une trentaine d’autres lieux 
s’associeront à cet événement. 
Une belle aventure artistique et 
sensible, à vivre en famille. 
Nantes (44). Renseignements : 
www.petitsetgrands.net ou 02 18 46 
04 60. Du 27 au 31 mars.
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+

« mOmIX »

Parmi la dizaine de festivals 
jeune public remarquables 
qui s’échelonnent au cours de 
l’année, MOMIX tient une place 
importante. Créé en 1990, il ac-
cueillera en 2019 une trentaine 
de Compagnies de renommée 
internationale et prendra non 
seulement ses quartiers à Kin-
gersheim mais rayonnera aussi 
dans plusieurs lieux culturels 
partenaires : à Colmar, rixheim, 
Mulhouse… 
À Kingersheim (68) et sa région.  
Rens. : www.momix.org. Résa : 03 89 
50 68 50. Du 31 janv. au 10 fév.

12
mois

+



« Théâtre à tout âge »

Théâtre, musique, danse, comé-
die musicale, théâtre d’objets, 
marionnettes : pas moins de 12  
spectacles seront présentés au 
cours de ce festival désormais 
incontournable. Les Compa-
gnies les plus en vue dans le 
domaine du jeune public seront 
présentes et chacune viendra 
raconter la relation parent-
enfant, la guerre, le monde 
en crise, l’amour ou le plaisir 
précieux d’être un enfant. Des 
émotions à cueillir d’une salle 
à l’autre, à Quimper et dans 25 
communes du Finistère. 
À Quimper (29) et sa région. Rens. : 
www.tres-tot-theatre.com ou au 02 98 
64 20 35. Du 13 au 21 déc.

18
mois

+

« Les Petits Pas »

Dansez avec les fantômes, les 
objets, les vêtements et même 
les lions : pour sa 14e édition, le 
Festival « Les Petits Pas » pré-
sentera aux enfants une dizaine 
de créations chorégraphiques. 
Sous des formes variées et au-
dacieuses (théâtre burlesque, 
danses contemporaines,  bals…), 
ces spectacles célébreront le 
plaisir du mouvement et de la 
relation avec l’autre. 
Dans le Nord (59) : Roubaix, Lecelles, 
Wambrechies, Lille, Bousignies, Was-
quehal, Lomme et Laon (02). Rensei-
gnements : 
www.gymna se-cdcn.com/festiva ls/
les-petits-pas-bis ; 03 20 20 70 30. Du 
5 au 18 déc.

2+

TOUT SKI FAUT !
Si c’est marqué, c’est retrouvé 

A-QUI-S.FR 

Ier fabricant 
 d’étiquettes

personnalisées

A-QUI-S.FR

a-
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i -s
.frJérémy

MESKI

60 étiquettes thermocollantes ou 
autocollantes pour marquer les 
vêtements + 84 autocollants pour 
marquer chaussures, skis, bâtons, 
casques, lunettes, luges, snow etc...

Le sac 100% coton et 100% 
personnalisé pour tout ranger :
Lunettes, gants, bonnet, crème 
solaire, buff, chaussettes etc... 
et à emporter partout !
Il peut également servir à ranger les 
vêtements de rechange à mettre 
après le ski 

a-
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. frJérémy

MESKI

Jérémy

MESKI

Jérémy MESKI

a-qui-s.fr Jérémy MESKI

a-qui-s.fr Jérémy MESKI

a-qui-s.fr Jérémy MESKI

Les affaires de ski

de Victor

je choisis
ma couleur j’écris

mon texte

je choisis
mon dessin

j’écris
mon nom

+

OFFRE 
bubble 

avec le code BB19
sur toute la boutique
jusqu’au 30/04/19-10%

M E S K I

Jérémy
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bienVenue sur  ter re  !
bébé

soulager 

Imaginé par rosemarie Julie Blum 
(pour sa fille Pauline, atteinte 
d’eczéma atopique), les vêtements 
Maluna avec moufles intégrées pro-
tègent la peau et soulagent les dé-
mangeaisons en cas d’eczéma, de 
varicelle, d’allergies ou de dermatites 
atopiques. Ils aident aussi bébé et 
enfants à retrouver un sommeil apai-
sé, favorisent la cicatrisation et pro-
tègent des surinfections. Certaines 
mamans vont lui dire merci.
www.maluna-eczema.fr

super-héros
Imaginé par l’association Petit Cœur de Beur- 
re – qui vient en aide aux personnes nées 
avec une cardiopathie congénitale (1 enfant 
sur 100 en France) et à leur famille – et spé-
cialement créé par Kaloo, ce doudou a de su-
per pouvoirs : celui de rassurer bébé lors des 
moments de séparation (la cape détachable 
permet aux parents de l’imprégner de leur 
odeur) et celui d’aider l’association, qui reçoit 
2€ pour chaque peluche achetée.
« Mon premier Super-Héros », 19,99€. 
www.kaloo.com

quel pot !

Bios et de saison : les produits utili-
sés dans les petits pots pour bébé Litt-
le Gustave rendent jaloux les parents. 
L'équipe est composée d'une ingénieure 
agro, d'une gastropédiatre nutritionniste, 
d'une diététicienne et d'une chef cuisi-
nier diplômée de l'école Ferrandi. rien 
que ça… Les commandes se font en ligne 
(malin, le pack découverte pour tester) 
et sur abonnement (hebdomadaire ou 
mensuel) : pas touche, les adultes !
littlegustave.com

1 pack de 9 pots à gagner sur Insta !

Chou Kids Store ? Un E-shop lifestyle où tous les créateurs 
de mode et de déco pour enfants sont français et produi-
sent de façon responsable. Quant aux commandes, elles 
sont expédiées dans des pochettes ou boîtes en carton re-
cyclé, accompagnées d’un tote bag en coton bio. notre coup 
de cœur ? La collab’ avec Charlotte Janvier dont a résulté 
cette ravissante affiche abécédaire (30x40 cm).
chou-kid-store.fr

soyez chou

1 affiche à gagner sur Insta !

1 pyjama à gagner sur Insta !

@bubblemag_
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au chaud 
Plus de cinquante-cinq couleurs… 
cela fait rêver ! Fabriqués en Fran-
ce, les collants et chaussettes Les 
Bambines font un carton. Zou ! à 
vous de créer votre assortiment 
idéal.
www.lesbambines.com

fait maison 
Que faire, les longues soirées 
d’hiver, devant la cheminée ? Imiter 
nos grands-mères, pardi ! Grâce à 
Laetitia et à son site Mon Kit Coutu-
re, on fait travailler ses petits doigts 
(très bon pour le moral). Et, à l’ère 
du 2.0, on ne se privera pas des tu-
tos vidéo en ligne. La modernité a 
du bon, quand même…
www.monkitcouture.com

handicap

Optimiste, ce livre – écrit par une théra-
peute familiale, elle-même maman d’une 
fille souffrant de troubles autistiques – 
invite à un changement de regard sur 
le handicap. À travers de nombreux té-
moignages émaillés de bonnes pratiques, 
Anne Juvanteny-Bernadou accompa- 
gne les parents pas à pas, de l’annonce à 
l’acceptation du handicap. 
Accueillir un enfant différent en famille – La 
résilience familiale face au handicap, d'Anne 
Juvanteny-Bernadou, éd. Eyrolles, 14,90€.

seconde Vie
1 pyjama à gagner sur Insta !

1 kit au choix à gagner sur Insta !

1 coffret de 3 collants à gagner sur 
Insta !

Jacadi se met à l’économie circulaire en propo-
sant désormais à ses client.e.s de rapporter en 
magasin les chaussures* Jacadi de leurs bam-
bins devenues trop petites (et ce, quel que soit 
leur état !). Le but : donner une seconde vie à 
ces souliers qui seront réutilisés ou dont la ma-
tière première sera recyclée. En échange : un 
bon d’achat de 15€ à valoir sur une prochaine 
paire de chaussures. Un bel exemple de déve-
loppement durable !
* Hors chaussons et « bottons ».
www.jacadi.fr

@bubblemag_
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Envie d’initier vos bambins à la méditation ? Té-
léchargez les séances à hauteur d’enfant de Petit 
Bambou (l’appli zen qui cartonne) sur la désor-
mais célèbre « Ma Fabrique à Histoires », ce petit 
boîtier audio, zéro écran, zéro onde. Votre enfant 
n’en est pas encore équipé ? Une petite lettre au 
Père noël s’impose...
« Ma Fabrique à Histoires » (3+), 59,99€ ; « Mes Petites 
Méditations », 6,90€. En vente sur www.oxybul.com.

bonnes  idées
enFant

avez-vous 
tout essayé ?

Un enfant, cela ne range pas sa 
chambre. Jamais. Il faut le savoir. 
Sauf, peut-être, si vous y mettez 
un peu d’humour. notamment 
avec ce jeu d’équilibre en bois qui 
va les faire pouffer de rire.
« Range ta chambre ! » (3+), 35€. 
www.moulinroty.com

diy
Design, astucieux et bienveillants, les petits 
ateliers (3+) de Merci Mercredi enchantent les 
longs mois d’hiver. Abonnement mariant le di-
gital au papier, les enfants reçoivent par mail, 
chaque mercredi, une activité à réaliser en fa-
mille (téléchargeable) et, dans la boîte aux let-
tres 1 fois par mois, un grand atelier surprise + 1 
édition illustrée par un.e artiste. Encore une idée 
à a jouter à la liste du Père noël…
Abonnement : 16,90€/mois ou 199€/an.
mercimercredi.net

temps caLme

portraits

Voici une activité qui devrait amuser vos loustics : 
un kit de biscuits à personnaliser à la tête du client 
(Papa, Maman, Mamie, Pépé, Tatie…). Parfait pour 
dresser le plan de table du réveillon !
Kit de 6 « Sablés à colorier Qui suis-je ? », 29€.
chezbogato.fr

1 kit à gagner sur Insta !

1 boîtier audio à gagner sur Insta !

1 abonnement de 3 mois à gagner sur Insta !

@bubblemag_



recycLez !
 

Babybio, Danival, Good Goût, Materne, Popote* : BrA-
VO ! Ces 5 marques de baby-food financent toutes 
des points de collecte ainsi que le recyclage de leurs 
emballages. rendez-vous sur le site de Terracycle, 
cliquez sur « recycler vos déchets », puis sur « Les 
programmes de recyclage gratuits » et vous trouve-
rez une carte de France avec toutes les adresses. La 
marque que vous préférez ne s’y trouve pas ? Sachez 
que les points de collecte Materne acceptent toutes 
les gourdes façon Pom’Potes !
www.terracycle.fr

* Popote fournit des enveloppes préaffranchies.

Quel bol !

Fabriqués dans une faïencerie familiale, ces bols bretons 
font partie de cette mémoire collective de l’enfance que 
l’on prend un plaisir fou à retrouver. notre idée de génie ? 
Commander un bol pour chaque cousin, à déposer au pied 
du sapin !
« Bol personalisé », 16,50€. www.maisonroussot.com

1 bol personnalisé à gagner sur Insta !

Testées par la rédaction, ces lunettes du futur font 
disparaître le mal des transports en recréant la ligne 
d’horizon. Place à la lecture pour les longs tra jets en 
voiture !
Lunettes SEETROËN – Inspired By You, 99€, à partir de 10 ans. En 
vente sur lifestyle.citroen.com.

mal au cæur ?

@bubblemag_
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1. Mélanger au fouet dans une casserole 1 tasse de farine blanche bio + 1 tasse d'eau chaude + 2 c. à s. de sel fin  
+ 2 c. à s. de crème de tartre (poudre à lever) + 2 c. à s. d'huile végétale bio + 1 boîte de JELL-O aux fruits 

(vous en trouverez sur www.myamericanmarket.com : selon le goût, la couleur change !) 
2. Chauffez à feu moyen tout en mélangeant avec une spatule.

3. Déposez votre mixture sur votre plan de travail fariné ou sur une feuille de papier sulfurisé et laissez refroidir 15 min.
4. Pétrir ensuite en ajoutant un peu de farine jusqu'à ce que la pâte soit moins collante.

ASTuCE : pour remplacer le JELL-O, on peut très bien utiliser un mélange de jus de fruits en poudre et de gélatine en poudre
que l'on trouve en magasin bio et varier ainsi les couleurs !

Merci à Mamzelle Emie, Green Mama, pour sa recette !
www.mamzelleemie.com
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pÂte à modeLer
à déposer  au  p ied du sap in . . .
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pÂte à modeLer
à déposer  au  p ied du sap in . . .
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ingén ieux 

3
1

2

abracadabra ! 
3 en 1 : ce lit bébé a plus d’un tour dans son 
sac ! Évolutif, il se transforme de berceau/table 
à langer en lit à barreaux avant d’entamer son 
ultime métamorphose en petit lit enfant. Dura-
ble, écologique (bois écoresponsable) et fabri-
qué en France !
Lit bébé 3 en 1 DREAM, 579,99€ ; www.okaidi.com.

Follow me!
  

À roulettes, sinon rien ! Version bibliothèque ou coffre à jouets ? Il ne 
reste plus qu’à choisir et ce n’est pas une mince affaire...
Chariot bibliothèque à roulettes, 59,99€ et Chariot coffre jouets à roulettes, 
54,99€ ; www.oxybul.com.

@bubblemag_

Les deux chariots sont à gagner sur Insta !



Matelas d’appoint (160x60 cm)
75€, www.cyrillus.fr.

1 matelas à gagner sur Insta ! 

 1 matelas à gagner sur Insta !

Matelas de sol Babucci (120x60x7 cm)
49€, www.laredoute.fr.

relax ,  max !
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Matelas de sol (120x60x4 cm)
à partir de 57,95€, www.nobodinoz.com.

2 matelas à gagner sur Insta !

@bubblemag_



Matelas enfant (190x90x11 cm)
99,99€, www.maisonsdumonde.com.
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1 matelas couleur ocre à gagner sur Insta !

Matelas de sol (120x60x5 cm)
41,99€, www.vertbaudet.fr.

2 matelas à gagner sur Insta !

Fauteuil multi-positions (130x55x15 cm)
89,99€, www.oxybul.com.

1 fauteuil à gagner sur Insta !

@bubblemag_
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La hotte  du père  noël
avec oXybuL !

se métamorphoser, manipuler, 
inventer des scénarios, dessiner, 
créer des mondes imaginaires... 
Oxybul révèle tous les talents 

de vos enfants !

www.oxybul.com

Les déguisements
 « Magicienne des brumes » 

et « Dragon de feu » 
(3-10 ans ; 39,99€ et 34,99€).

La table d'activités évolutive, avec 
une face pour 12 mois et l'autre 

pour 18 mois (29,99€).

La maison en bois lumineuse
avec son toit qui se transforme 

en coin jardin (3-8 ans ; 99,99€).
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La coiffe de chef indien 
et ses vraies plumes (3-8 ans ; 34,99€).

Le tableau évolutif avec 3 faces, dont l'une, 
transparente, permet de s'essayer 

à la craie liquide, à la peinture à doigts 
et même à la pâte à modeler ! (3+ ; 64,99€).

La cuisinière en bois et ses nombreux 
accessoires (3-8 ans ; 69,99€).

Le circuit de train 38 pièces avec 
sa gare-tunnel (3-8 ans ; 29,99€).

Le garage en bois (fourni avec 2 voitures) 
qui se prête à de multiples 

scénarios (3-8 ans ; 39,99€).

Le kit coffret chevalet, qui permet 
de ranger et de transporter tout le matériel 

nécessaire (toile, pinceaux et 12 tubes 
de peinture inclus) (5+ ; 39,99€).

Le château fort transportable avec 
ses façades modulables en différentes 

configurations (3-8 ans ; 49,99€).

PuBLi-rédAcTion
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Arsène et les Pipelettes, 29,50€
www.arseneetlespipelettes.com

Jacadi, 69€
www.jacadi.fr

Monoprix, 37,99€
www.monoprix.fr

Milk on the Rocks, 68€
www.milkontherocks.net

Hucklebones, 21€
www.melijoe.com

Zara, 21,95€
www.zara.com

Billieblush, 55€
www.billiesmarket.fr

Jacadi, 20€ et 19€
www.jacadi.fr

Obaïbi, 35,99€
www.okaidi.fr

Hab I ts De Fê te
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Okaïdi, 49,99€
www.okaidi.fr

Jacadi, 55€
www.jacadi.fr

Bobo Choses, 140€
www.bobochoses.com

Wander & Wonder, 29€
fr.smallable.com

Zara, 17,95€
www.zara.com

Bleu comme Gris, 29€
www.bleucommegris.com

H&M, 14,99€
www2.hm.com

Moon boots, 39,90€
www.sarenza.fr

Billy Bandit, 75€
www.billiesmarket.fr

au cHauD
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Monoprix, 17,99€
www.monoprix.fr

Kiabi, 15€
www.kiabi.com

Jacadi, 69€
www.jacadi.fr

Okaïdi, 22,99€
www.okaïdi.fr

Carrément Beau, 69€
www.kidsaround.com

H&M, 19,99€
www2.hm.com

Blune Paris, 65€
www.blune.fr

Wolf & Rita, 69€
www.wolfandrita.com

Hucklebones, 36€
www.melijoe.com

rOuGe
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cache-oreilles monoprix, 9,99€ • manteau à capuche Okaïdi, 49,99€ • Combinaison Petite Lucette Paris, 84€ • Bandeau numéro 74, 14€ • 
sweat Stella mccartney, 65€ • chaussettes collégien, 22€ • Boots Jacadi, 89€

1  basique 2  LooKs
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Le manteau à capuche :

Léa (7 ans) et charlotte (12 ans) nous dévoi lent leurs looks d’hiver.  

AnAÏs génoT

41 • mODe

« J’ai choisi un manteau
 à capuche bien chaud et 

un cache-oreilles car je suis 
très frileuse ! mais j’adore aussi 

les trucs de fille : ce nœud 
pour mes cheveux est trop 

chou, comme le sweat fleuri 
et la salopette avec 

des froufrous ! »

« En classe, on parle 
beaucoup de la planète et de 
ce que l’on pourrait faire pour 

moins polluer. maman m’a 
expliqué que l’intérieur 

du manteau était fabriqué avec 
du polyester recyclé à partir 
de bouteilles en plastique : 

je trouve que c’est 
une super idée ! »

LéA, 7 Ans.
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gants Jacadi, 20€ • Bonnet Blune Paris, 39€ • manteau à capuche Okaïdi, 49,99€ • Pull Tiny cottons, 88€ • 
Jeans Zara, 23,95€ • sac à dos Engel, 48€ • Baskets Puma x Tiny cottons, 70€
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« J’adore le sport et 
je fais beaucoup de 

natation : ce manteau est 
parfait, avec sa capuche 

doublée de polaire, 
pour avoir la tête bien 

au chaud en sortant des 
entraînements ! »

« L’écologie,
c’est important pour moi, 
et ce manteau respecte 

la planète avec sa fausse 
fourrure et son rembourrage 

fabriqué à partir de 
plastique recyclé. » 

cHArLoTTe, 12 Ans.

« Je suis fan des 
motifs graphiques : 

cela apporte un petit 
côté moderne et 

dynamique ! » 
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scènes de Vie 
avec l ’ instagrameuse 

happy chér is  K ids

Ancienne athlète de haut niveau 
en athlétisme et maintenant pro-
fesseure des écoles à Asnières, 
Laureen est maman d'une jolie 
fratrie de 3 enfants : Sam (9 ans), 
Rose (7 ans) et Élie (1 an). Elle fait 
partie, avec 3 autres mamans 
blogueuses, du cityblog collectif 
« Mon macadam », qui teste et 
répertorie les sorties kids friendly 
à Paris et en banlieue. une ma-
man plutôt dynamique !
www.monmacadam.fr

 @happycheriskids

Comment avez-vous géré l’arrivée 
de Rose ? 
Si rose a seulement 23 mois d’écart 
avec son frère aîné, c’est que nous 
souhaitions, mon mari et moi, avoir 
des enfants d’âge rapproché. nous 
avions bien conscience que voir 
arriver, à l’âge de 2 ans, une petite 
sœur pouvait être un peu diffici-
le pour Sam ! Durant la grossesse, 
nous l’avons donc préparé, au tra-
vers de lectures, en lui parlant du 
bébé à naître et en lui offrant même 
un petit poupon pour jouer ! Je me 
souviens de son impatience et de sa 
nervosité durant l’attente. Lorsque 
rose est enfin arrivée, il a semblé 
soulagé. Il l’a très bien accueillie et 
ils ont vite été très complices. Les 
conflits et les rivalités sont survenus 
bien plus tard, même si un jour de 
grosse colère il m’a demandé quand 
nous allions la « ramener à l’hôpital » ! 

Que faites-vous pour que vos en-
fants s’entendent bien ?
Pour désamorcer les crises, nous 
favorisons le dialogue. Quand vrai-
ment ça ne va pas, on s’assoit tous 
autour de la table et l’on parle de 
nos déceptions et de nos atten-
tes. Parfois aussi, on se fâche et on 
hausse le ton (comme chez tout le  
monde !), même si on essaie de 
l’éviter. Le livre de Faber et Mazlish 
Jalousies et rivalités entre frères et 
sœurs est ma bible. Il nous montre 
à quel point les adultes eux-mêmes 
peuvent générer des conflits dans 
les fratries et nous donne des pistes 
pour fournir des réponses adaptées. 
Grâce aux nombreux passages sous 
forme de BD, il n’est pas du tout en-
nuyeux à lire !

Quelles sont les « règles » de la fra-
trie ?
Il est totalement interdit de se faire 
du mal. C’est la règle n° 1. Quand les 
choses dérapent et que les enfants 
en viennent aux mains, cela donne 
lieu à un recadrage instantané. On 
a le droit d’être en colère, mais il ne 
doit pas y avoir de violence (qu’elle 
soit physique ou morale). nous insis-
tons aussi en ce moment sur la né-
cessité de ne pas se substituer aux 
parents : en grandissant, nos enfants 
peuvent avoir tendance à vouloir di-
riger le comportement de l’autre. 
nous leur expliquons qu’il est im-
portant de rester à leur place et leur 
rappelons régulièrement que ce qui 
concerne l’un ne concerne pas for-
cément l’autre. Je dis toujours à mes 
enfants : « Ceci n’est pas ton histoire, 
mais celle de ton frère/ta sœur. » 

Comment réglez-vous les disputes ?
Je n’ai pas trouvé de « recette » 
miracle ! Ce qui peut fonctionner 
par moments ne fonctionne pas à 
d’autres... Mais j’interviens souvent 
pour leur montrer qu’ils se sont 
fait de la peine ; je les question- 
ne : « Est-ce que tu as besoin d’être  
seul ? Est-ce que tu es en colère ? » et, 
bien souvent, ils reconnaissent que 
leur intention n’était pas de causer 
du chagrin. C’est épuisant, parfois, 
mais chaque jour je constate que 
cela porte ses fruits. Et surtout je 
me dis que d’être dans l’échange et 
l’empathie est un bon bagage à leur 
donner pour la suite. Dans certains 
cas je n’y arrive pas, alors je les iso-
le, mais au bout de 5 minutes ils de-
mandent à se retrouver !
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Tantôt chien et chat, tantôt les meilleurs amis du monde !
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La fascination des grands pour le dernier-né...
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Sam n'est jamais le dernier pour les blagues ! 
Ici, à Amsterdam, il avait adoré tout le matériel 

atypique à disposition dans le Airbnb.

Mercredi : la pause salvatrice 
du milieu de semaine !

Leur complicité : mon cadeau le plus précieux !

Le jour de la photo du faire-part, 
c'était très émouvant.

Quand le week-end s'annonce le vendredi soir, 
c'est pouces levés à l'annonce du programme !

Mon joyeux trio. Si différents et pourtant 
si complémentaires ! 
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Qu'importe ! Pourvu qu'ils soient heureux.
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Dans les ruelles de Monchique,
 au Portugal dans l'Algarve.

Le bain partagé : celui que les enfants adorent 
et que les parents regrettent toujours...

Le jour où ils prétendaient être des Touaregs.

Elie, un mois. Un poupon qui prenait vie.

La meilleure place ? Près du bébé ! 
Celle qu'ils se disputent.

Ils adorent être en cuisine et 
sont de fins gastronomes.
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ingrédients

- 1 pâte sablée
- des bonbons durs transparents 

  de 3 couleurs différentes 
  (4 à 8 bonbons par couleur)

- des emporte-pièces
- un petit marteau ou un pilon

- une planche à découper
- 3 sachets à congélation

- du papier sulfurisé

48 • cuIsIne

Graphiste et illustratrice pour la jeunesse, 
Hélo-Ita adore transformer sa cuisine en un 
terrain de jeu et d'expérimentation pour ses 2 
fils : Armand et Arsène. Avec ce livre pour en-
fants, elle a imaginé des recettes amusantes 
à faire avec de la pâte sablée. Pour les fêtes 
de fin d'année, voici ses sablés vitraux !
www.instagram.com/helo.ita

Mango Jeunesse,
14,95 €.



mode d'emploi

1. Préchauffer le four à 180 °C.
2. Étaler la pâte pour obtenir une épaisseur de 5 mm environ et découper des formes 
à l’emporte-pièce. Mettre au frais pour 30 min.
3. Évider la partie centrale des formes à l’aide d’un couteau ou d’emporte-pièces plus 
petits, puis disposer celles-ci sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfourner 
pour 8 min.
4. réduire les bonbons en poudre : les répartir par couleur dans 3 sachets de congé-
lation et les écraser à l’aide d’un pilon ou d’un petit marteau. 
5. Sortir les sablés du four et remplir les parties évidées avec la poudre de bonbons.
6. Baisser le thermostat à 150 °C et remettre les sablés à cuire pour 5 à 6 min.

astuce 
Pour créer une jolie guirlande colorée ou des décorations à suspendre, percer les 
sablés, avant cuisson, à l’aide d’un cure-dents  afin d’y faire passer un fil ou un ruban !

48 • cuIsIne 49 •  cuIsIne
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Les PorTe-BéBés Bios 

de sTudio romeo

Ultra-pratiques, sans nœud ni 
sangle mais avec juste 2 bandeaux 
qui s’enfilent de part et d’autre des 
épaules, les porte-bébés en coton 
bio de Studio romeo facilitent la 
vie des mamans. Le nouvel imprimé  
« Moss », en pied-de-poule, va faire 
un ravage !
2 porte-bébés, d’une valeur de 85€ 
chacun, sont à gagner sur Facebook 
et sur Instagram !

Le sAc de noëL 

d’A-qui-s 

La Hotte de noël d’A-qui-S (un sac 
personnalisé en toile de jute) est 
cousue main et fabriquée dans les 
Pyrénées. Elle apporte une touche 
de magie supplémentaire à noël 
et fait rêver les grands comme les 
petits ! À déposer (discrètement...) 
sous le sapin le jour J.
5 grandes hottes (77x50 cm), d’une 
valeur de 24€ chacune, sont à ga-
gner sur Facebook + 5 autres sur 
Instagram !

Le fiLm d’AnimATion 

« mimi & LisA – 

Les Lumières de noëL »

Destiné aux enfants dès 5 ans, 
ce programme de 4 courts mé-
trages narre les aventures de Mimi, 
aveugle, et de son amie, Lisa. Point 
de pathos, mais une jolie compli-
cité qui gomme les différences et 
montre tout ce que l’on peut décou-
vrir… les yeux fermés !
10 packs (2 places + 1 pack pédago-
gique), d’une valeur de 20€  chacun, 
sont à gagner !

jeux  
concours

À REtRouvER  
SuR FaCEbook !  

www.facebook/bubblemag  
(dates annoncées dans les 

newsletters de bubble) 

-

L’ALBum « 10 Ans 

d’enfAnTiLLAges »  

Un best-of classique ? une compile 
ordinaire ? Sûrement pas ! Aldebert 
revisite dans cet album les meilleurs 
titres, avec un max de nouveaux 
invités : Claudio Capéo, Brigitte, 
Kids United, le personnage Mortelle 
Adèle, Gauvain Sers, Les Innocents 
et bien d’autres... Des nouvelles ver-
sions, des reprises, des classiques 
chamboulés, 1 inédit et du live sont 
au programme pour fêter cette pre-
mière décennie !
5 ex. de l’album dans sa version 
Collector CD-livre, d’une valeur de 
19,99€ chacun, sont à gagner sur 
Facebook !

Le Livre 

« mon grAnd imAgier 

sonore » 

 
Voici un livre sonore complet pour 
les enfants dès 1 an ! Avec un boîtier 
de 20 boutons offrant plus de 100 
sons, cet imagier grand format fait 
découvrir aux enfants le monde qui 
les entoure : les animaux, les véhi-
cules, les instruments, les objets de 
la maison, etc. Le livre éveil de réfé-
rence pour apprendre, donner du 
sens et partager !
10 livres, d’une valeur de 19,90€ 
chacun, sont à gagner !
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LA frATrie

S'il y a un souhait partagé par tous les parents, c'est bien celui d'une fratrie unie.
une fratrie où chacun trouverait sa place. 

une fratrie où l'amour, le respect et la connivence domineraient.
une fratrie de l'enfance, une fratrie pour la vie.

Cet idéal est parfois loin du quotidien, 
frères et sœurs oscillant entre désamours et soudaines passions, 

 jalousie exacerbée et solidarité spontanée,
fureurs et connivences…

À nous, parents, de leur montrer le chemin.

« Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. » 
voltaire

50 • jeuX-cOncOurs
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Voici une liste hétéroclite où 
piocher de bonnes pratiques à 
adopter avec ses enfants pour 
favoriser le vivre-ensemble. Des 
règles qu’il faudra répéter, expli-
quer, rappeler, seriner encore et 
encore et de manière constante 
pour une cohabitation pacifique : 
les enfants ont besoin de temps 
(voire des années...) pour inté-
grer ce que nous souhaitons leur 
inculquer. Et c’est en acceptant 
cette contrainte de la répétition, 
commune à tous les parents, que 
l’on trouvera la patience néces-
saire.

1. Leur montrer les avanta-
ges à bien s’ entendre...
... comme par exemple avoir 
un compagnon de jeu, pouvoir 
compter l’un sur l’autre en cas de 
problème... L’enseignement ulti-
me : leur faire comprendre que  
« toute action en direction d’autrui 
fait d’abord du bien à soi-même ». 
Cela « réveille des émotions po-
sitives et augmente l’estime de 
soi », comme le souligne Dana 
Castro, psychologue clinicien-
ne, psychothérapeute et auteure 
de Frères et sœurs – Les aider à 
s’épanouir.

2. Les habituer à accomplir 
des tâches ensemble...
... que ce soit pour mettre le cou-
vert, vider la machine, aller fai-
re une course... Si, au départ, la 
coopération peut sembler ardue, 
c’est grâce à la pratique répétée 
de situations d’entraide qu’ils ap-
prendront.

3. Instaurer la règle du « stop »...
... afin de leur apprendre à respec-
ter l’autre. Quand, lors d’une batail- 
le par exemple, l’un prononce le 
mot « stop », l’autre doit immé-
diatement cesser de se battre. 
Cela permet d’éviter que les jeux 
dégénèrent et se terminent par 
un incident douloureux.

4. Leur apprendre à demander 
la permission de toucher aux 
affaires des autres...
... car il n’est rien de plus na-
turel que la convoitise et, à 
l’opposé, l’instinct de proprié-
té. Et leur apprendre à de-
mander a un double béné- 
fice : celui de leur enseigner à 
respecter ce qui appartient à au-
trui et... d’augmenter ses chances 
d’obtenir l’assentiment du ou de 
la propriétaire !

fratr ie  : 
Le rÔLe des parents

Les liens fraternels sont-
ils innés ? L'amour au sein 
de la fratrie, naturel ? La 

bonne entente, une évidence ? 
Que nenni. Vivre avec d'autres, 
partager, se respecter s'apprend. 
Pour quelques-uns qui s'adorent 
et passent leur journée à jouer 
ensemble, dans la majorité des 
fratries l'ambivalence règne : on 
s'aime et l'on se déteste, on se 
jalouse et on se console, on est les 
meilleurs amis et les pires enne-
mis... C'est donc à nous, parents, 
de les accompagner en leur mon-
trant le chemin. un rôle essentiel !
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5. Interdire de rapporter...
... même si cela est légitime, car, 
pour qu’une relation puisse se 
construire, la confiance et la so-
lidarité sont essentielles. Si le 
benjamin rapporte sans cesse les 
bêtises des plus grands (et vice 
versa), il sera catalogué comme 
traître et la relation sera difficile 
à construire. 

6. Interdire toute forme de 
violence...
... qu’elle soit verbale (mots bles-
sants, humiliation, injures) – car, 
comme le rappelle Michèle Lam-
bin, thérapeute, conférencière et 
formatrice, dans son livre Frè-
res et sœurs pour la vie – Com-
plicités et rivalités, s’il est vrai  
« que tout peut être dit, il est faux 
de croire que cela peut se faire 
n’importe quand et de n’importe 
quelle façon. Il y a des mots qui 
blessent et qui laissent des traces 
profondes » – ou physique (frap-
per, tirer les cheveux, mordre...). 
Le refus doit être catégorique, 
sans appel et systématique pour 
que l’enfant finisse par intégrer 
en lui l’interdit.

7. Expliquer aux plus grands 
leur rôle...
... sans qu’il s’agisse d’exiger des 
aînés qu’ils assument le rôle des 
parents comme cela se faisait 
autrefois. Mais il n’est pas non 
plus excessif de leur demander 
de consacrer chaque jour un 
peu de leur temps pour jouer 
avec les plus petits et de les ai-
der dans leur quotidien (manger, 
s’habiller, attraper un jouet…). 
Prendre soin des autres est une 
valeur qui s’inculque. Les petits, 
aussi, peuvent se rendre utile : 
c’est très valorisant. Attention 
cependant à ne pas tout confon- 
dre : l’aîné n’a pas à exercer 
l’autorité à votre place. Ses frè-
res et sœurs auraient tôt fait de 
remettre en cause sa légitimité et 
d’entrer en conflit.

pLace 
dans La fratrie

La place dans la 
fratrie a-t-elle une 

influence sur l’enfant ? 
La réponse avec idKids 
(tapez « tinyurl.com/

place-enfant » sur 
internet).

Spécialiste en coaching pa-
rental et professionnel, nina 
Bataille apporte des conseils 
pour aller vers la solidarité, le 
soutien mutuel, l’entraide et la 
complicité afin de diminuer les 
tensions dans les fratries.
« Frère et sœur – De la rivalité à la 
complicité », de Nina Bataille, 15€, 
Larousse.

Thérapeute, conférencière et 
formatrice, Michèle Lambin 
accompagne au Canada des 
jeunes et leur famille depuis 
plus de 35 ans. Dans son livre 
elle met en avant le rôle du jeu 
dans la fratrie et tente une ap-
proche systémique de la per-
sonnalité des enfants en fonc-
tion de leur rang dans la fratrie. 
Intéressant pour les grandes 
fratries.
« Frères et sœurs pour la vie – Compli-
cités et rivalités », de Michèle Lambin, 
éditions du CHu Sainte-Justine.
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Psychologue-clinicienne et psy- 
chothérapeute, directrice de 
l’École de psychologues prati-
ciens, Dana Castro aborde dans 
son livre nombre de situations 
entre frères et sœurs. Elle s’in-
téresse également au cas des 
familles recomposées et à ce 
qui peut se jouer à l’adoles-
cence. Instructif.
« Frères et sœurs – Les aider à s'épa-
nouir », de Dana Castro, 15€, Albin 
Michel. 

Les autres 
et moi.... 

S’il y a bien une tentation com-
mune à tous les parents, c’est 
celle de comparer ses enfants 
à d’autres, notamment à ceux 
qui semblent s’entendre à mer-
veille. Source de culpabilité et 
de sentiment d’échec, cette 
attitude est pourtant vaine. 
Car, comme le souligne Dana 
Castro : d’une part, « chaque 
fratrie est unique par sa tail- 
le, la succession des naissan-
ces, le rang occupé par chacun 
des enfants, l’écart d’âge entre 
eux et par la répartition des  
sexes », ce qui fait que rien n’est 
jamais totalement compara-
ble, et, d’autre part, « l’amitié 
fraternelle ne s’apprend pas, 
elle obéit aux lois ineffables de 
l’attirance ». Si nous pouvons 
atténuer les conflits, appren-
dre le respect, la vie « en socié- 
té », nous ne pouvons pas obli-
ger nos enfants à être les meil- 
leurs amis du monde. nom-
bre de fratries sont loin d’être 
idéales, et cela ne fait pas de 
nous de mauvais parents pour 
autant.

8. Partager des moments 
d’ intimité...
... en essayant de trouver le temps 
de passer des moments seul.e 
avec chacun de ses enfants. Ici, 
la régularité est plus importan-
te que la quantité. Un soir ou un 
déjeuner par mois vaut mieux 
qu’une journée tous les 6 mois.

9. Éviter les comparaisons...
... même si la tentation est for-
te, que l’on soit excédé.e par le 
comportement d’un enfant, que 
l’un soit plus « docile » et l’autre 
plus « rebelle », que l’un soit plus 
« doué » et l’autre moins « remar-
quable »... C’est à la fois extrême-
ment destructeur pour l’estime 
de soi et, à terme, délétère, car le 
risque est de figer l’enfant dans 
un archétype dont il aura le plus 
grand mal à se défaire. n’oubliez 
pas que vos enfants vont sans 
cesse évoluer jusqu’à l’âge adulte : 
ce que l’on constate un jour peut 
être différent demain ou dans un 
1 an. En les enfermant dans une 
typologie de caractère, on les 
empêche de s’imaginer autre-
ment et, donc, d’évoluer.

10. valoriser chacun de ses 
enfants...
... pour ses qualités et, même si 
c’est souvent plus facile avec 
les enfants « modèles », il est 
d’autant plus important de met-
tre en exergue les qualités d’un 
enfant « difficile ». Cela nourrit 
leur confiance en eux et, comme 
l’explique nina Bataille, auteure 

de Frère et sœur – De la rivalité 
à la complicité et spécialiste en  
coaching parental et profession-
nel : « un enfant confiant sera 
moins jaloux ». Évitez toutefois 
de le faire devant ses frères et 
sœurs afin de ne pas créer de 
sentiment de jalousie. 

11. valoriser leurs efforts...
... pour bien s’entendre, car, com-
me l’explique justement Michèle 
Lambin : « si nous oublions de 
souligner les succès quotidiens 
de nos enfants [...] nous risquons 
de nous retrouver, à notre insu, à 
critiquer plus souvent qu’à appré-
cier ».



Comment réagir quand l’un 
des enfants enfreint les règles 
énoncées (ce qui arrivera plus 
d’une fois !) ? Michèle Lambin 
nous donne dans son livre la 
recette, facile à retenir, de la 
stratégie des 6 r, que voici :

1. Le Rappel : faire un signe à 
l’enfant (mot ou geste) pour 
l’aider à se reprendre.

2. Le Retrait : prendre l’enfant 
à l’écart.

3. Se Radoucir : l’aider à se cal-
mer, sans tenter de le raison-
ner. L’étape qui risque d’être 
la plus longue, mais essentiel-
le pour aborder la suivante.

4. La Réflexion : faire réfléchir 
l’enfant sur ce qui vient de se 
passer en l’aidant à verbaliser 
et lui rappeler les règles.

5. Le Retour : s’assurer que 
l’enfant sache quoi faire si la 
situation devait se reproduire.

6. La Réparation : lui dire de 
s’excuser, de faire un câlin, de 
prêter un jouet, de consoler...
Une étape à ne pas oublier !

La stratégie 
des 6 r



L’arriVée 
d ’un  nouveau bébé
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Si l'arrivée d'un bébé est une 
fête pour nous, les parents, 
il en est souvent autrement 

pour l'aîné ou le cadet. Tout à 
notre bonheur, on oublie parfois 
de se mettre à leur place, alors 
que c'est pourtant un véritable 
tsunami qui va révolutionner leur 
petite vie et qui nécessite un ac-
compagnement au long cours...

Basil (3 ans) rêve de jeter sa pe-
tite sœur, nouveau-née, à la pou-
belle ; Charlotte (6 ans) voudrait 
voir son petit frère de 2 mois dis-
paraître de sa vie ; Ethan (2 ans) 
profite de l’absence de ses pa-
rents pour mordre Adèle, 6 mois… 
rien d’anormal à ces comporte-
ments ! L’arrivée d’un petit frère 
ou d’une petite sœur est souvent 
vécue comme une menace (et ce, 
d’autant plus que l’écart d’âge 
entre les enfants est faible), et 
attention de ne pas négliger ce 
que peut également ressentir 
le cadet, qui se voit détrôné de 
sa place de petit dernier. Com-
me nous l’explique Dana Castro, 
psychothérapeute : « Le deuxiè-
me, troisième, quatrième… est 
un intrus pour tout le monde […]. 
Chaque naissance bouleverse la 
place de chacun. » 

Ni anodin… 
Imaginez que votre conjoint ar-
rive un jour avec une 2e femme et 
vous l’impose de manière définiti-
ve. Qu’il vous explique qu’il l’aime 
autant qu’il vous aime. Que vous 
devez partager avec elle votre 

lieu de vie, votre quotidien, voire 
une partie de vos affaires. Que 
ressentiriez-vous ? De la grati-
tude, de la joie et de la bienveil- 
lance ? rien n’est moins sûr… On 
comprend mieux, en imaginant 
un tel scénario, combien l’arrivée 
d’un autre membre dans la fratrie 
est loin d’être anodine.

… ni dramatique
Mais il ne faut pas non plus tom-
ber dans la culpabilité ni victimi-
ser l’aîné ou le cadet ! La nais-
sance d’un petit frère ou d’une 
petite sœur, si elle est synonyme 
de bouleversement, est aussi une 
chance :

explique avec justesse roxa-
ne Fontaine, auteure de Finie la 
jalousie entre frères et sœurs ! 
Entre ne pas penser à accompa- 
gner l’aîné ou à en faire une 
affaire d’État, il y a un juste mi-
lieu. Voici quelques astuces !

 « La fratrie est le lieu 
privilégié de l’apprentissage 
de l’altérité, comme de la 
découverte d’un “moi” plus 
libre que s’il était resté l’en-
fant unique qui concentre 
forcément sur lui les atten-
tions et les attentes des deux 

parents »
regarder sur idKids les 
conseils en vidéo d'une 
éducatrice des crèches 
rigolo comme La Vie 
pour accompagner les 

aînés (tapez "tinyurl.com/
accueillir-bebe" 

sur internet).
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anticiper 
Dana Castro recommande aux 
parents d’aborder la notion de 
petit frère ou de petite sœur avec 
l’enfant bien avant l’annonce de 
la grossesse. L’idée étant à la 
fois de cerner la manière dont 
l’enfant se représente la fratrie 
naissante ou agrandie (ce qui ai-
dera les parents à cibler le dis-
cours de l’annonce) et d’éveiller 
sa curiosité, voire son intérêt. 
Comment ? En lui demandant par 
exemple si ses copains ont des 
frères et sœurs, en lui lisant des 
histoires avec des fratries, en lui 
parlant de nos propres frères et 
sœurs…

Savoir formuler 
Dana Castro conseille ensuite de 
formuler l’annonce de la grosses-
se en se centrant sur l’enfant et 
non sur le bébé à naître. Plutôt 
que « Maman est enceinte d’un 
petit bébé », il est plus rassurant 
de dire : « Tu vas bientôt être 
grande sœur ou grand frère, quel- 
le chance ! » Ainsi, l’enfant reste 
« au centre de l’attention de ses 
parents ». Par ailleurs, s’il est 
important de ne pas se préci-
piter pour la lui annoncer, il ne 
faut pas non plus attendre trop 
longtemps, car les enfants ont 
souvent très tôt l’intuition qu’il se 
passe quelque chose.

et après 
La naissance ?

Penser à protéger l’aîné (ou le 
cadet) en faisant attention à no-
tre propre comportement : évi-
ter de le blesser inutilement est 
doublement bénéfique : cela le 
rassure et limite les blessures, et, 
surtout, forge positivement les 
tout premiers liens fraternels. S’il 
fait un faux pas : ne le grondez 
pas, cela risquerait de le confor-
ter dans l’idée que vous ne l’aimez 
plus, ou moins qu’avant ! Expliquez-
lui plutôt qu’un bébé est très fra-
gile et que certains gestes ris-
quent de lui faire mal.

À la maternité 
• La première visite à la mater-
nité doit être centrée sur l’aîné 
et son nouveau rôle, recomman-
de roxane Fontaine. Certaines 
attentions sont tout un symbole. 
Lorsque Fleur (3 ans) est arrivée 
à la maternité pour découvrir 
nemo, sa maman avait poussé 
la délicatesse jusqu’à veiller à ce 
que ce dernier ne soit pas dans 
ses bras mais dans son berceau 
pour pouvoir accueillir tendre-
ment sa fille.
 

Le préparer aux « non »
« Préparer la venue d’un enfant im-
plique un rappel clair des 2 piliers 
de l’équilibre de l’enfant : l’amour 
et les limites », précise roxane 
Fontaine. L’enfant « a besoin de 
sentir cet amour par le biais d’un 
temps exclusif que vous lui accor-
dez chaque jour, mais également 
par les limites que vous lui im-
posez : “non, je ne peux plus te 
porter, je suis fatiguée” ». D’autant 
plus que les « non » sont plus faci-
les à poser pendant la grossesse 
et qu’ils préparent l’enfant aux  
« non » à venir. 

Rassurer sans mentir 
Il est important de rassurer 
l’enfant sur la permanence de 
notre amour inconditionnel, mais 
attention à ne pas trop « vendre 
la mariée » ! Lui dire qu’il va avoir 
ainsi un copain ou une copine 
avec qui jouer est un peu préma-
turé : il risque d’être grandement 
déçu en voyant arriver à la mai-
son un être minuscule incapable 
de parler et de se mouvoir ! Autre 
exemple : lui expliquer que votre 
amour sera toujours aussi fort 
n’est pas assez explicite : il peut 
penser que tout sera comme 
avant, alors qu’une fois le bébé 
à la maison, celui-ci aura besoin 
de beaucoup d’attention et ce au 
détriment de l’aîné. Tout l’art est 
de rassurer l’enfant avec sincéri-
té, sans faire fi de la réalité.

La « Loi des 5 » 

1. S’assurer que l’enfant 
apprenne la nouvelle 

de ses parents et 
non de quelqu’un d’autre.

2. Demander à l’enfant 
d’aider à choisir le prénom 

du bébé.

3. rendre visite, 
si possible, à des amis 

qui ont des nouveau-nés.

4. Faire sentir à l’enfant les 
coups de pied du bébé.

5. Montrer à l’enfant ses 
propres photos de bébé et 
lui parler de sa naissance.

Que faire 
pendant 

La grossesse ?

selon Roxane Fontaine



À la maison 
• Il est important d’expliquer à 
l’aîné « qu’un bébé prend beau-
coup de temps, parce qu’il ne sait 
pas se débrouiller tout seul », qu’il 
« a besoin de sa maman pour 
manger, mais aussi pour dormir… ».
• Penser à garder, chaque jour, 
un moment d’intimité avec l’aîné 
sans la présence du bébé. Il doit 
avoir « son moment, son temps de 
lecture, son activité avec papa, 
maman », souligne roxane Fon-
taine. Pour rassurer, les mots ne 
suffisent pas : il faut des preuves !
• Veiller à ne pas trop bousculer 
les rituels, car il est important 
que le monde qui l’entoure reste 
prévisible et sûr. À ce titre, Dana 
Castro recommande de laisser, 
au moins au tout début, sa cham-
bre intacte et, s’il doit changer 
de lit, de le faire plusieurs semai-
nes avant la naissance.
• Lui montrer tous les avanta-
ges à être grand (ne plus faire la 
sieste, faire des activités avec les 
parents comme aller au cinéma, 
manger des glaces…), tout en ac-
ceptant qu’il ait besoin, tempo-
rairement, de régresser. Il peut, 
lui aussi, prendre un biberon par 
exemple, mais précisez-lui que 
c’est comme jouer à être un bébé 
et que le jeu ne durera pas…
• Lui octroyer de nouveaux pri-
vilèges qui lui donneront l’envie 
d’être grand : se coucher plus 
tard que d’habitude, choisir ses 
vêtements, décider du menu du 
vendredi soir, aller au cinéma…
• Le faire participer aux soins 
du bébé : choisir la grenouillère, 
donner le biberon, mettre de la 
crème, pousser le landau…

accueiLLir 
Les émotions…

Les émotions (jalousie, colè-
re, irritation, agacement…) sont 
indépendantes de la volonté 
de l’enfant. Tout comme pour 
l’adulte, il n’est pas maître de ce 
qu’il ressent. D’autant plus, vu 
le contexte, qu’être jaloux ou en 
colère est tout à fait légitime. Il 
n’y a donc pas à lui reprocher de 
ressentir ce qu’il ressent, mais 
plutôt à l’aider à verbaliser : « Tu 
es jaloux de ta petite sœur car tu 
trouves qu’elle prend trop de pla-
ce ? » ; « Tu ressens de la colère 
parce que tout le monde ne par-
le que de ton petit frère ? »… Car 
« le laisser exprimer son désar-
roi – sans le juger, mais sans le 
plaindre non plus – est le meilleur 
moyen d’apaiser sa colère contre 
cet “intrus” », explique roxane 
Fontaine.

… mais interdire le passa-
ge à l’acte ! 
Le passage à l’acte (pousser, 
renverser, pincer, mordre…) est, 
quant à lui, inacceptable. Car si 
l’on n’est pas maître de ses émo-
tions, on doit l’être de ses ac- 
tions ! Il est important que les li-
mites soient claires et que vous 
veilliez à les faire respecter. Tout 
comme il est important de ne pas 
céder au chantage de votre en-
fant s’il fait un caprice dès que 
vous câlinez votre bébé. Car « s’il 
réalise que lorsqu’il s’interpose, 
il sépare ses parents du bébé…, 
alors il continuera », souligne ro-
xane Fontaine.

Psychologue de formation, roxane 
Fontaine est aussi journaliste pour 
le magazine PsychoEnfants. Dans 
son livre Finie la jalousie entre frères 
et sœurs !, elle aborde la fratrie de 
manière amusante, en consacrant 
des tests à destination des lecteurs 
pour savoir quelle sorte de parents 
ils sont ! Cette manière légère d’im-
pliquer les parents dans la lecture 
de son ouvrage ne l’empêche pas 
par ailleurs de rappeler l’impor-
tance du cadre et des limites et de 
ne pas tomber dans la victimisation 
de l’aîné (ou du cadet).
« Finie la jalousie entre frères et sœurs ! », 
de Roxane Fontaine, 9,95€, First Éditions.

enfant adopté

avec idKids, découvrez 
nos conseils pour préparer 
vos enfants à l’arrivée d’un 

enfant adopté 
(tapez « tinyurl.com/

enfant-adopt » 
sur internet).
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Avec Isabelle Filliozat, fondatrice de l’EIrEM (école des intelligences rela-
tionnelle et émotionnelle), nathan a imaginé « Les Cahiers Filliozat » : des 
cahiers d’activités d’une grande intelligence à destination des enfants. Voici 
un extrait du dernier opus sur la fratrie. Une réussite !
« Les Cahiers Filliozat – Frères et sœurs »’, Nathan, 12,90€. À partir de 5 ans.
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à l ’or ig ine
 des disputes
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Dans son ouvrage Arrête 
d'embêter ton frère, laisse 
ta sœur tranquille !, l'Amé-

ricaine Elizabeth Crary nous em-
mène dans un fabuleux voyage 
à travers la psychologie de l'en-
fant. Elle nous explique, avec une 
grande clarté, ce qui se joue lors 
des conflits au sein des fratries et 
comment les désamorcer. Prag-
matique et passionnant. 

Le sentiment 
d’appartenance

Parmi les besoins de l’être hu-
main, l’un des plus puissants est 
celui d’appartenir à un groupe, 
gage (inconscient) de sa survie 
sur terre. Pour les enfants, ce 
groupe est celui de la famille, et 
la preuve qu’ils appartiennent 
bien à cette famille est l’attention 
qu’on leur porte. « S’ils ne par-
viennent pas à capter cette atten-
tion, ils en déduisent, hélas, qu’ils 
n’ont pas leur place parmi les au-
tres, qu’ils ne font pas partie du 
groupe familial », souligne Eliza-
beth Crary. 
Un besoin souvent mis à mal à 
l’arrivée d’un frère ou d’une sœur, 
quand l’attention parentale se 
déplace sur le nouveau-né. Elle 
cite comme exemple l’histoire de 
Thomas, 2 ans et demi, qui as-
ticote son petit frère jusqu’à ce 
que ce dernier se mette à pleurer 
et que sa mère intervienne. Ici, 
point de malveillance, mais plu-
tôt le besoin que sa mère tourne 
son attention vers lui, même si 
c’est pour le punir ! Quelle réac-
tion doit avoir sa maman ? Le 
punir va-t-il combler son besoin 
et le dissuader de recommencer ? 
Il sera plus efficace d’expliquer 
à Thomas, d’une part, que son 
besoin d’attention est normal et 
naturel et, d’autre part, de lui 
apprendre les moyens d’obtenir 
de l’attention de manière appro-
priée… Par exemple en lui con-
fiant des tâches de grand que le 
petit ne peut pas faire. Apparte-
nir c’est aussi être utile à la com-
munauté !

Le respect 
des Limites

Il s’agit pour l’enfant, en ré-
ponse au besoin d’intégrité de 
tout être humain, d’apprendre à  
« protéger ses propres limites de 
manière saine et (de) respecter 
celles des autres », que ce soit 
sur un plan physique, psychologi-
que ou... matériel ! rosa, 3 ans 1/

2
, 

pose sa poupée par terre. Maria, 
sa petite sœur de 2 ans, en pro-
fite pour la prendre. rosa se met 
alors à hurler et veut la lui arra-
cher. Gronder rosa va-t-il lui ap-
prendre quoi que ce soit ? C’est 
peu probable... En revanche, lui 
montrer comment poser des limi-
tes en les exprimant clairement 
à sa sœur – « Maria, je n’ai pas 
fini de jouer avec ma poupée ! » –, 
lui donner l’idée de se déplacer 
avec son jouet loin de sa sœur, 
lui apprendre à trouver des so-
lutions gagnant-gagnant – « je 
te prêterai ma poupée après le  
bain » – ou lui expliquer qu’elle 
peut demander de l’aide lui per-
mettra de se comporter diffé-
remment la prochaine fois (ne 
rêvons pas : il faudra sans doute 
le lui réexpliquer plusieurs fois !).

Pour prévenir les disputes liées 
au respect de soi et des autres, 
Elizabeth Crary préconise par ail- 
leurs de distinguer les jouets qui 
appartiennent à tout le monde de 
ceux qui sont à soi et d’instituer 
des règles familiales, telles que :
• On s’arrête quand quelqu’un dit 
« stop ».
• On frappe avant d’entrer dans 
la chambre de quelqu’un.
• On demande la permission 
avant d’emprunter quelque chose.
• Chacun est responsable de ce 
que fait son corps, exprès ou non 
(Pierre donne « malencontreuse-
ment » un coup de pied dans la 
tour de sa sœur...).

Si jalousie et rivalité sont les rai-
sons les plus souvent invoquées 
comme causes des disputes, c’est 
dans les étapes de développe-
ment des enfants qu’il faut plu-
tôt se tourner, explique Elizabeth 
Crary : « À chaque stade de sa 
croissance, l’enfant a des besoins 
spécifiques [...]. Lorsqu’il a acquis 
ce dont il a besoin à son stade de 
développement, les al tercations 
diminuent naturellement. » Ainsi, 
plus les parents sauront identi-
fier ces besoins à satisfaire, plus 
ils pourront apporter une réponse 
adéquate en cas de dispute. Logi-
que !

Elizabeth Crary distingue 4 grands 
besoins : 
• Se sentir appartenir.
• Établir des limites personnelles. 
• Gérer ses émotions. 
• Savoir résoudre les conflits. 
Des aptitudes relationnelles et so-
ciales qui leur permettront, égale-
ment, de bien s’entendre avec les 
autres et qui leur serviront toute 
leur vie... 
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De manière très juste, Eliza-
beth Crary précise la diffé-
rence qu’il y a entre « dire » et 
« rapporter », se référant au 
livre Telling Isn’t Tattling, de 
Kathryn M. Hammerseng (en 
français : « Dire n’est pas rap-
porter »). Dans le premier cas, 
l’enfant demande de l’aide 
(pour qu’on le protège s’il se 
sent apeuré ou en danger, lui 
ou ses affaires, ou pour proté-
ger quelqu’un d’autre). Dans le 
second cas, il dénonce (pour 
attirer l’attention, dénigrer un 
autre enfant ou, plus subtil, 
pour demander de l’aide sans 
avoir essayé de régler lui-mê-
me le problème...).

La gestion 
des émotions

Martin est envieux parce que son 
frère a un camion et il l’exprime 
en le frappant ; Jean-Marc, déçu 
de ne pas aller camper avec son 
frère, lui cache sa lampe de po-
che ; Camille s’ennuie et embête 
son frère ; Marie, stressée par 
sa journée à l’école, se défoule 
sur sa sœur... Envie, frustration, 
ennui, stress… les émotions en-
richissent la vie mais la rendent 
aussi plus compliquée quand on 
a des enfants, nous rappelle Eli-
zabeth Crary !

S’il est nécessaire d’apprendre à 
les nommer et, donc, à enseigner 
à nos enfants le vocabulaire adé-
quat (et ses gradations : « je suis 
embêté, énervé, furieux »...), il est 
tout aussi important de leur ex-
pliquer que les émotions ne sont 
ni bonnes ni mauvaises (elles 
sont des informations), qu’elles 
changent et s’apaisent avec le 
temps et qu’il faut « connaître la 
différence entre émotion et action 
pour ne plus passer à l’acte trop 
rapidement dès qu’ils éprouvent 
quelque chose ». 

Et... surtout leur enseigner des 
techniques pour les gérer : 
• Apprendre à les exprimer orale-
ment (« Je suis très en colère »). 
• Apprendre à se calmer avant 
de réagir (en faisant autre chose, 
en respirant, en comptant jusqu’à 
100...). 
• Apprendre à trouver des alter-
natives (pour Martin : échanger 
son vaisseau contre le camion ; 
pour Jean-Marc : appeler un co-
pain pour se changer les idées  ; 
pour Camille : faire un gâteau 
avec papa  ; pour Marie : parler 
de sa journée avec son grand-
père...). 

La résoLution 
des probLèmes

Face à un désaccord, plusieurs 
alternatives sont possibles : se 
changer soi (« tant pis pour ce 
camion, je vais jouer à autre cho-
se ») ou changer l’autre, que Eli-
zabeth Crary nomme le « pouvoir 
personnel » et le « pouvoir posi-
tionnel ». 

Ce dernier revêt 3 facettes : 
• La coercition physique ou hié-
rarchique (Il me faut ce camion, 
je vais l’arracher des mains de 
mon frère) : à bannir !
• La manipulation (« S’il te plaît, 
pour me faire plaisir et faire plai-
sir à maman ») : lui préférer la 
persuasion (« S’il te plaît, je ferai 
très attention ! »).
• La coopération, dont le but est 
de trouver une solution qui con-
vienne aux différentes parties  
(« On joue tous les deux ensem- 
ble ? ») : une compétence à leur 
inculquer, qui leur servira chaque 
jour de leur vie, que ce soit per-
sonnellement ou professionnelle-
ment.

« teLLing isn’t 
tattLing » 

notre comportement a un im-
pact sur nos enfants beaucoup 
plus important que ce que l’on 
imagine : ils sont aussi sen- 
sibles à nos paroles (sinon  
plus !) qu’à nos actes. Par mi-
métisme et tout à fait incons-
ciemment, ils s’imprègnent de 
nos réactions et les reprodui-
sent. C’est pour cette raison 
qu’il est important d’éviter, 
autant que faire se peut, de 
se disputer devant ses enfants 
et que mieux vaut régler ses 
différends dans l’intimité. 

Le mimétisme

éducatrice 
parentaLe

Auteure de plus d’une soixan-
taine de livres et d’articles sur 
la parentalité, Elizabeth Crary 
est, ce que l’on appelle aux 
USA, une « éducatrice paren-
tale ». Elle enseigne au sein de 
ses ateliers le fonctionnement 
des enfants et la manière 
d’interagir avec eux. Créative 
et inspirée, elle propose aux 
parents, aux enseignants et à 
tous ceux qui travaillent avec 
des enfants des outils inno-
vants en matière d’éducation, 
comme sa méthode star, à dé-
couvrir dans son livre. Mère de 
deux grands enfants, elle vit à 
Seattle avec son mari.
« arrête d’embêter ton frère, laisse ta 
soeur tranquille », d’Elizabeth Crary, 
12€, JC Lattès.
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Les  d isputes  : 
une opportunité ! 

• Lors d’une dispute, la 1re étape 
est de réunir les enfants et de 
leur apprendre à décoder le be-
soin qui se cache derrière leurs 
comportements. Passer du ni-
veau des émotions à celui des 
besoins leur permet à la fois de 
comprendre ce qui se passe en 
eux mais également chez l’autre. 

• Attention de ne pas tomber dans 
le piège de chercher à savoir qui 
a commencé. Probablement les 
deux. Ou alors l’un s’est vengé 
de l’attitude de l’autre qui, hier, 
a commencé… Changer de rôle 
entre victime et agresseur est un 
art qu’ils manient à la perfection ! 

• Une fois ce décodage effectué, 
il est ensuite possible de leur 
demander de réfléchir à une (ou 
des) solution(s). Il est important 
de ne pas arriver avec des so-
lutions toutes faites : les idées 
apportées par les enfants pour 
résoudre les conflits sont souvent 
surprenantes de par leur créati-
vité et leur maturité. Il est magi-
que de voir comment, en l’espace 
de quelques minutes, ils passent 
des cris et des pleurs aux solu-
tions : quand on leur en donne 
l’occasion en les interrogeant et 
en se retenant de les conseiller, 
les enfants sont tout à fait capa-
bles de trouver des solutions par 
eux-mêmes.  

• Les disputes, inévitables, ne 
sont plus alors vécues par les 
parents comme des échecs mais 
comme autant d’occasions pour 
que leurs enfants grandissent, 
apprennent à se connaître, dé-
veloppent leurs compétences re-
lationnelles et leur empathie et 
découvrent l’importance de com-
muniquer.

• La plus grande difficulté, pour 
les parents, est de trouver en 
eux-mêmes l’énergie suffisante 
pour dénouer le drame plutôt 
que de s’emporter et de crier à 
leur tour car cela demande d’être 
disponible. Entre la casserole 
prête à déborder et le bain du 
petit dernier à surveiller, ce n’est 
pas toujours simple. Le mieux 
sera alors de séparer les enfants, 
sans prendre parti, et de décaler 
dans le temps la phase décodage.

« un pessimiste voit la difficul-
té dans chaque opportunité ; 
un optimiste voit l'opportu-

nité dans chaque difficulté. » Les 
conflits entre frères et sœurs sont 
souvent source d'épuisement et de 
déception pour les parents. Mais si, 
comme disait Winston Churchill, 
nous décidions de voir dans cette 
difficulté une opportunité : celle de 
développer chez nos enfants en âge 
de s'exprimer leur faculté à trouver 
des solutions par eux-mêmes ?

«

comment faire 
des confLits un 
enseignement ? 
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Il est important, comme le dit 
nina Bataille (coach et confé-
rencière), de « nettoyer » régu-
lièrement les disputes entre les 
enfants. Quand celles-ci devien-
nent trop fréquentes ou plus vio-
lentes que d’habitude, il convient 
de prendre du recul. Un nettoya-
ge de printemps s’impose ! Com-
ment ? En réunissant sa tribu 
pour un conseil de famille afin de 
chercher des solutions tous en-
semble. Chacun à son tour pro-
pose une ou des idées, plus ou 
moins farfelues (pas de critiques, 
surtout !), puis l’on se met tous 
d’accord. Un véritable accord, 
les yeux dans les yeux, que l’on 
s’engage à respecter.

• Faut-il intervenir systématique-
ment, au risque d’être sans ces-
se pris.e à parti par des enfants 
avides d’attention, ou les laisser 
gérer eux-mêmes leur dispute, 
quitte à risquer l’engrenage ? 
Faut-il condamner l’un et conso-
ler l’autre ou les gronder tous les 
deux ? Savoir comment réagir 
est loin d’être inné ! 

• Se chamailler est parfois un 
moyen d’attirer l’attention du 
parent : si ce dernier « tombe 
dans le piège » à chaque fois, 
la situation risque de se répéter 
sans fin... Un remède magique ? 
Formuler à haute voix leur be-
soin d’attention, tout en leur ex-
pliquant en une phrase (pas la 
peine de s’appesantir) que pour 
le moment vous n’êtes pas dispo-
nible, puis fermer vos écoutilles : 
« Je sais que vous aimeriez que je 
m’occupe de vous mais je suis en 
train de préparer le dîner. Je se-
rai disponible dans 20 minutes. »

• Si la dispute tourne au drame, 
les enfants ont vraisemblable-
ment besoin d’un médiateur pour 
les aider à désescalader la situa-
tion : votre présence est néces-
saire. 

Les JeuX 
coopératifs 

une bonne idée pour stimuler 
l’entraide dans la fratrie ? 

Les jeux coopératifs ! avec idKids, 
retrouvez une sélection 

de jeux de société coopératifs 
– recommandée par charlotte, 

responsable des jeux de société 
chez oxybul - (tapez « tinyurl.com/

jeux-coop » sur internet) !

Le métier de parent exige une 
quantité non négligeable de 
calme, de patience et de maî-
trise de soi. D’autant plus que 
l’apprentissage sera long : il 
faudra répéter encore et en- 
core, tel un perroquet… Quand 
vous sentirez que votre patien-
ce est aussi grosse qu’une tête 
d’épingle, l’idéal serait de vous 
ressourcer. Comment ? En pra-
tiquant l’activité qui recharge-
ra vos batteries : prendre une 
soirée rien que pour vous, un 
bain aux bougies, la position 
du poirier… peu importe. Ce 
qui compte est de s’autoriser, 
pendant un temps donné, à 
penser uniquement à soi en 
s’accordant le droit de faire 
exactement ce dont on a envie. 
Se montrer égoïste est l’envers 
de votre générosité. nos réser-
ves ne sont pas inépuisables…

Que faire Quand 
Les disputes 

s’enchaînent ? 

faut-iL réagir à 
chaQue dispute ? 

recharger 
ses batteries 
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 la résolution 
DES CONFLITS

mODe D'emPLOI  

trop de disputes ? réunissez votre tribu. Distribuez à chacun 
cette feuille magique à droite, puis demandez à tous 

de proposer des solutions. 
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Prénoms  

Le problème à résoudre ?

Chacun propose des solutions (même les plus farfelues !)

1

2

3

4

5

6

7

Chacun raye celle qui ne lui convient pas en expliquant pourquoi, 
puis on note la (ou les) solution(s) retenue(s)

Signatures des enfants et des adultes :
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chine : 
de  l ’enfant  un ique 

à  la  f rat r ie  ?

I ls ont un peu moins de 30 ans, 
viennent de se marier et ac-
cueilleront bientôt leur premier 

enfant. un schéma très classique, 
si ce n'est ce mot : « premier », 
qui pour eux est une véritable 
révolution, car les Chinois ont dé-
sormais le droit d'élever des fra- 
tries ! La fin de la politique de l'en-
fant unique bouscule les codes, les 
envies, et attise les appréhensions 
de ces nouveaux parents qui, pour 
une très grande majorité, ont eux-
mêmes été élevés seuls.

de La réguLation 
des naissances… 

Pour éviter la surpopulation, la 
Chine met en place, de 1979 à 
2015, la politique de l'enfant uni-
que. Un contrôle des naissances 
draconien : le régime force par-
fois les avortements et les stéri-
lisations. En 2013, le ministère de 
la Santé chinois avance le nom-
bre de 336 millions d’avortements 
pratiqués depuis le début des an-
nées 70, assorti de 196 millions 
de stérilisations. Il en résulte une 
baisse drastique des naissances 
dans les années 80 et un gros dé-
calage numéraire entre les hom-
mes et les femmes : les familles 
chinoises préfèrent avoir un gar-
çon plutôt qu’une fille, car cette 
dernière, au jour de son mariage, 
perd toute obligation envers ses 
parents, et notamment celle de 
subvenir à leurs besoins… 

… à La fratrie
En 2015, la Chine assouplit sa po-
litique et permet officiellement 
aux familles d’avoir deux en-
fants. Aujourd’hui, il est question 
de mesures sociales incitatives à 
l’accroissement des naissances.

une évoLution 
compLiQuée

La vie est chère en Chine (no-
tamment les logements), et par-
ticulièrement dans les grandes 
villes. Pas simple donc de loger 
plus d’un enfant, d’autant que  
« la plupart des Chinois vivent à 3 
générations sous le même toit ! », 
explique ruoxi Zhang. La jeu-
ne femme, de retour à Shanghai 
après des études aux États-Unis, 
vient de se marier et commence 
à songer à la maternité. 

Comme en Europe, les jeunes pa-
rents doivent aussi faire face au 
manque de temps : « tradition-
nellement, ce sont les grands-
parents qui s’occupent des petits-
enfants, mais les choses changent 
et la 3e génération n’est plus aus-
si volontaire. Mes parents, par 
exemple, ont l’intention de voya-
ger et de profiter de leur retraite. 
Or trouver une bonne nourrice est 
difficile et coûteux, cela ne facili-
te pas les choses... ». 
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Par ailleurs, cela pourrait bien 
mettre des bâtons dans les roues 
des jeunes femmes sur le mar-
ché de l’emploi. Les employeurs, 
qui jusqu’à présent pouvaient 
s’attendre à une seule grosses-
se par employée, sont désor-
mais plus méfiants quand il s’agit 
d’embaucher de futures mères 
de fratries. Une enquête réalisée 
par le site de recherche d’emploi 
51job.com a ainsi révélé que 75 % 
des entreprises étaient plus réti-
centes à embaucher des femmes 
après l’entrée en vigueur de la 
politique des deux enfants. 

Enfin, la culture de l’excellence 
impose beaucoup de pression 
aux jeunes parents, a joute ruoxi : 
« L’éducation et les activités ex-
trascolaires sont incontournables 
dans l’éducation chinoise. La po-
pulation étant si nombreuse, nous 
devons saisir toutes les opportu-
nités de nous distinguer et d’être 
compétitifs. Tous les parents veu-
lent offrir le meilleur à leurs en-
fants et le meilleur coûte extrê-
mement cher. »

un nouveau 
modèLe

« J’aurais aimé avoir un frère ou 
une sœur et j’aimerais offrir cet-
te chance à mes enfants », avoue 
ruoxi. « Ils apprendraient à parta-
ger, à se rapprocher plus que des 
cousins et à s'entraider, en par-
ticulier face aux difficultés de la 
vie. C’est en tout cas ce que m’ont 
raconté mes parents » – une gé-
nération élevée avec des frères 
et sœurs, entre 3 et 5 générale-
ment. « Ils nous assurent que c’est 
très bénéfique pour les enfants 
d’avoir une fratrie », alors que  
« longtemps, l’État nous a venté le 
modèle de la famille triangulaire. 
L’idée d’avoir plusieurs enfants ne 
va donc pas de soi. »
C’est pourquoi les lieux dédiés 
à l’aide à la parentalité se mul-

tiplient chaque année en Chine.  
« L'industrie mère-enfant dans son 
ensemble est en train d'émerger. 
Les parents sont très désireux de 
trouver des experts et des con-
naissances professionnelles », ex-
plique ruoxi. Et avec cette émer-
gence, de nouvelles questions se 
posent aux parents : comment 
accorder du temps à chaque 
enfant ? comment valoriser les 
talents de chacun ? comment 
concilier fratrie et travail ?… Des 
questions bien communes pour 
le reste du monde et auxquelles 
il leur faudra immanquablement 
répondre dans les années à venir.

À suivre…
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des  v i l lages 
pour Les fratries

Sixième d'une fratrie de 
9 enfants, Hermann 
Gmeiner naît en 1919 

en Autriche et perd sa mère à 
l'âge de 5 ans. Sa sœur aînée, 
Elsa, prend alors en charge ses 
frères et sœurs. Au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale, Her-
mann, étudiant en médecine, 
décide de suivre la voie tracée 
par sa sœur afin de recueillir 
des enfants orphelins sans sé-
parer les fratries : le 1er Village 
d'enfants SOS voit le jour en 
1949 en Autriche. Aujourd'hui, 
l'association SOS Villages 
d'enfants international compte 
572 villages à travers le monde 
(dont 17 en France) et accueille 
plus de 89 000 enfants et jeunes. 
une leçon d'humanité que nous 
raconte Isabelle Moret, direc-
trice générale de SOS Villages 
d'enfants France.

Pourquoi est-ce si important 
de ne pas séparer les fra-
tries ?
Les enfants que nous prenons en 
charge ont déjà vécu un trau-
matisme de séparation en étant 
éloignés de leurs parents. Les 
séparer de leurs frères et sœurs 
serait leur faire subir un nouveau 
traumatisme. La fratrie est ce 
qu’il leur reste de famille : un lien 
fort entre leur passé (leurs frères 
et sœurs sont les seuls avec qui 
ils ont des souvenirs communs), 
leur présent et leur futur. C’est 
un socle sur lequel se poursuivra 
leur histoire commune.

D’où viennent les enfants ?
Fort heureusement, il y a très peu 
d’orphelins en France : la ma jo-
rité des enfants ont encore leur 
père et/ou mère, mais sont sé-
parés de ces derniers dans leur 
intérêt, à la suite de carences 
éducatives avérées (en 2017, on 
comptait environ 150 000 en-
fants placés en France). Cette 
décision est prise par un juge. 
Les enfants sont alors confiés au 
service départemental de l’Aide 
sociale à l’enfance (ASE), qui a 
plusieurs choix. Les enfants vont 
soit en maisons d’enfants où ils 
sont regroupés par âge (les bé-
bés vont en pouponnières), soit 
en familles d’accueil (mais les 
candidatures sont de plus en plus 
rares), soit chez nous (le seul en-
droit où ils ne seront pas séparés 
de leurs frères et sœurs). 

N’y a-t-il pas des cas où il 
serait préférable de séparer 
les fratries ?
Maintenir les fratries ensemble 
n’est pas un dogme, en effet. 
Avant de décider, nous regar-
dons comment se vivait et se vit 
la fratrie. Il peut, hélas, s’avérer 
exceptionnellement judicieux de 
ne pas chercher à rapprocher 
frères et sœurs lorsque ce lien a 
été altéré avant le placement au 
point de devenir nocif. nous as-
sistons d’ailleurs les services de 
l’Aide sociale à l’enfance sur ce 
sujet précis dont nous sommes 
devenus experts et veillons tou-
jours en cela à l’intérêt de cha-
que enfant.

Comment sont organisés les 
villages d’enfants SoS ?
Ce sont des maisons classiques 
(avec 4-5 chambres, 1 cuisine,  
1 salon…), regroupées ensemble, 
que nous avons achetées ou que 
nous faisons construire. Il y a en 
moyenne 10 maisons par Village 
d’enfants SOS. Quand la fratrie 
compte plus de 6 enfants, nous 
répartissons ceux-ci dans 2 mai-
sons mitoyennes ; quand elle est 
moins nombreuse, elle habite 
sous le même toit que d’autres 
fratries. 
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Qui s’occupe des enfants ?
Des éducatrices familiales, 
que nous appelons des « mères  
SOS » (ou des « pères SOS » : nous 
avons recruté notre 1er « père » en 
2018 !). Elles restent 24h/24 avec 
les enfants, avec 1 semaine de 
repos par mois – c’est alors une 
aide familiale qui prend le relais. 
Les mères SOS se comportent 
comme se comporterait une ma-
man : elles consolent un chagrin, 
aident aux devoirs (les fratries 
sont scolarisées dans les écoles 
du quartier), préparent les repas, 
lisent l’histoire du soir, inscrivent 
les enfants au judo, à la danse, 
achètent leurs vêtements, or-
ganisent les vacances… Chaque 
mois, un budget leur est attribué 
pour gérer les dépenses de la vie 
courante.

Quel est le profil de ces mè-
res SoS ?
Ce qui est sûr, c’est qu’être mère 
SOS n’est pas un métier ordinai- 
re ! L’imbrication vie privée-vie 
professionnelle est très forte. 
On ne choisit pas cela juste pour 
trouver un travail : c’est avant 
tout un engagement sur une cer-
taine durée (en moyenne 7-8 
ans), que l’on fait pour les au-
tres. D’ailleurs le recrutement est 
long et difficile, avec 2 semaines 
de période d’observation dans 
un village d’enfants SOS, entre-
coupées d’un certain temps pour 
que les personnes mesurent bien 
ce que cela représente. Du reste, 
avec les 3 nouveaux Villages ou-
verts cette année, un autre pré-
vu pour 2019 et les départs à la 
retraite à venir, nous sommes en 
recherche active ! 

Quelle est leur histoire ?
La ma jorité des mères SOS ont 
déjà eu une « première » vie 
avec leurs propres enfants de-
venus grands. Elles cherchent 
alors à donner un nouveau sens à 
leur parcours. D’autres sont plus  
jeunes et n’ont jamais été mères. 
D’autres, enfin, ont des enfants 
mineurs et un conjoint qui vi-
vent avec elles dans les villages 
d’enfants SOS.

Quelle sorte de liens se tis-
sent entre les enfants et les 
mères SoS ?
Les enfants placés ont encore 
leurs parents, qu’ils voient ponc-
tuellement, selon un rythme dé-
cidé par le juge. Il n’est donc pas 
question pour les mères SOS 
de prendre leur place. Mais cela 
n’empêche pas que des liens 
forts se tissent entre eux. Les en-
fants reviennent souvent, quel-
ques mois, voire quelques an-
nées plus tard, à l’occasion d’un 
anniversaire, d’un événement 
festif ou quand ils sont devenus 
parents à leur tour. Leurs raci-
nes sont en partie ancrées dans 
la maison, dans le village où ils 
ont vécu avec leur mère SOS. Et 
ces liens perdurent lorsque les 
mères SOS partent à la retraite. 
notre doyenne, Thérèse Gardè-
res, maman SOS de 1972 à 2008, 
aime à dire qu’elle a 15 enfants, 
33 petits-enfants et 14 arrière-
petits-enfants !

Pour mener son action, SOS 
Villages d’Enfants France a 
recours à la générosité pu-
blique. Les dons privés re-
présentent la moitié de 
l’ensemble de ses finance-
ments, et certaines marques 
pour enfants y contribuent. 
Ainsi, depuis 2017, Jacadi a 
mis en place des opérations 
de minidon en caisse (les 
clients peuvent arrondir leurs 
achats à l’euro supérieur 
s’ils le souhaitent) dans ses 
magasins au profit de SOS  
Villages d’Enfants et a récol-
té ainsi plus de 80 000 € !

témoignage 
Pierre (30 ans) fait partie des 
10 000 soldats mobilisés par 
l’opération « Sentinelle ». Son 
régiment d’infanterie est basé 
à Clermont-Ferrand, mais lui a 
choisi de vivre à Calais, là où 
se trouve le village d’enfants 
SOS où il a grandi avec ses 4 
frères et sœurs, auprès de sa 
mère SOS. « Nous lui devons 
tout : elle nous a fait grandir 
humainement et socialement. 
Les relations que nous avons 
eues avec elle sont celles que 
nous aurions pu avoir avec une 
vraie mère. » Lors de son di-
vorce (un événement parti-
culièrement difficile pour lui), 
c’est vers sa mère SOS qu’il 
s’est tourné. Et c’est encore 
elle qui l’a encouragé quand 
il s’est engagé dans l’armée :  
« Elle m’a immédiatement sou-
tenu et, si elle a peur pour moi, 
elle ne me le dit pas. »

Que deviennent les enfants 
quand ils grandissent ?
La loi prévoit un encadrement 
jusqu’à leurs 18 ans. Ensuite, s’ils 
veulent rester avec leur mère 
SOS, ils doivent demander un  
« Contrat jeune ma jeur » auprès 
du département. nous nous bat-
tons tous les jours pour les ai-
der, mais ce contrat est de plus 
en plus difficile à obtenir, fau-
te de moyens. Ce qui ne nous 
empêche pas de continuer à 
les accompagner : matérielle-
ment, en finançant leurs études 
(beaucoup choisissent des mé-
tiers tournés vers les autres : in-
firmier.ière, éducateur.trice, ai-
de-soignant.e…), leur permis de 
conduire, leur logement… mais 
moralement aussi, en les accueil- 
lant temporairement quand ils en 
ont besoin. 

dons
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dans ma ViLLe. . .
et  aiLLeurs !
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LiLLe
par caroline vandenabeel 
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Lyon
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marseiLLe
par anne-Laure Leroyer
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nantes
par Diana cilan

80

rédigées par de « vrais » 
parents, curieux et bien-
veillants, les pages locales 
regorgent de sorties cultu-
relles, de bonnes adresses, de 
jolies initiatives et de trésors 
cachés à découvrir dans la 
capitale, mais pas que…

idf
par anne-Laure troublé 
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une girafe ? Pendant les travaux du 
zoo de Vincennes, les girafes ont été 
les seules à ne pas avoir été dépla-
cées. Trop sensibles, elles n’auraient 
pas supporté le changement !

un lion ? Très représenté dans la ville, 
il est le symbole de Lyon depuis plu-
sieurs siècles, même si cela n’a rien à 
voir avec le nom de la ville !

un poisson ? On dit qu’une sardine 
aurait bouché, à elle seule, le port de 
Marseille… !

un éléphant ? Aux Machines de l’île, 
site culturel sur l’île de Nantes, se pro-
mène un Grand Éléphant mécanique 
sur lequel on peut grimper pour un 
voyage extraordinaire... 

un rhinocéros ? Il est l’emblème 
du zoo de Lille. Ce dernier, situé en 
centre-ville, fait partie des 5 parcs 
animaliers les plus visités de France !

par stéphanie
 mugniéry-Devun



îLe-de-france

réfléchir avec ses mains ? De-
puis 2 ans, La Carabane propose 
aux 4 ans et plus des ateliers un 
peu particuliers. En entrée, un 
temps de méditation ; en guise 
de plat, un débat de philosophie, 
et, comme dessert, un moment 
d’expression artistique. Une ap-
proche innovante, fondée sur 
les neurosciences, qui offre aux 
enfants l’occasion d’exprimer ce 
qu’ils pensent en toute liberté 
et d’ancrer, via le travail de la 
main, les processus de réflexion. 
À l’œuvre, Estelle roulin, maman 
graphiste qui a commencé par 
donner des cours de peinture 
dans la classe de sa fille. Avec 
succès : à l’époque, toute une 
classe d’enfants de 4 ans par-
vient à peindre 3 heures d’affilée 
(concentrés et tellement heureux 
qu’ils ne veulent même pas sor-
tir en récréation) ! L’année sui-
vante, elle crée avec 2 autres 
comparses La Carabane. Son 
rêve : développer les qualités hu-
maines que sont la connaissance 
de soi et l’ouverture aux autres. 
Une superbe initiative.
Tél. : 06 13 05 89 01. www.lacarabane.com

phiLosopher 

La spécialité de « Pancake Sis-
ters », imaginée par 2 sœurs 
gourmandes (Karine et Sonia) : 
la fabrication artisanale de pan-
cakes sucrés ou salés (rebapti-
sés « Pansters »). Que ce soit à 
l’unité ou en mode glouton – avec 
la « Big Tower » et ses 6 couches 
de pancakes ! –, chacun est 
libre de croquer à sa faim. Une 
adresse originale, agencée (avec 
charme) de meubles chinés, où 
dévorer un goûter pas comme les 
autres avec sa tribu. Le plus dif-
ficile : choisir le nappage entre 
sirop d’érable, sucre glace, sauce 
chocolat, caramel, miel, confiture 
ou pâte à tartiner bio. Je sais 
déjà ce que les miens vont pré-
férer…
Pancake Sisters : 3, rue Lucien-Sampaix, 
75010 Paris et 8, rue Popincourt, 75011 Paris. 
www.pancakesisters.com

goûTer 

1 goûter pour 3 personnes (3 Big 
Towers) à gagner sur Insta !

« On ne naît pas parent, on le de-
vient. » Le blog « Slow Family » a 
fait de cette citation de Fran-
çoise Dolto son mantra. Chaque 
mois, la fine équipe – menée par 
Gaël (fan de DIY en tout genre, 
diplômée en cosmétologie bio et 
naturelle et membre de la com-
mission Santé de la maison de 
naissance le CALM à Paris) – or-
ganise les « Slow Family Days ». 
En petit comité, dans une am-
biance conviviale, ces journées 
sont l’occasion d’échanges et 
d’ateliers thématiques avec des 
professionnels pour initier futurs 
et jeunes parents. Le lieu, inti-
miste, se divise en une salle où 
se déroulent les ateliers (langue 
des signes, fabrication de lini-
ments maison, diversification ali-
mentaire, massage bébé...) et un 
espace « Papotage et buffet mai- 
son » – l’occasion de questionner 
les animateurs : couches lavables 
ou pas ? Accouchement avec ou 
sans péridurale ? Lit Montessori 
ou lit à barreaux ? etc. Un privi-
lège.
Lieu : Petit Comité, 75010. Prix (incluant 
l'accès à l'espace papotage) : 1 atelier, 40€ ; 
2 ateliers, 75€. Dates et programmes sur 
slowfamily.fr.

materner

1 pass 1 atelier à gagner sur Insta !
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Fêter un anniversaire ? Organiser 
un goûter festif ? Imaginer une 
boum déjantée ? Voici une idée 
qui va les amuser. BAM, enseigne 
de karaoké design avec salles pri-
vées ultra-soignées, propose dé-
sormais une formule Enfants/Ados 
(7-17 ans) : des sessions spéciales  
avec déco de ballons les mer-
credis et dimanches après-midi 
(14h-16h ou 16h-18h). Les écrans 
tactiles sont faciles d’utilisa- 
tion ; l’insonorisation, totale pour 
les laisser s’amuser en toute 
liberté, et la playlist, créée sur 
mesure avec leurs morceaux pré-
férés. En option : gâteau d’an-
niversaire au choix (dont une  
« Piñata Cake » avec son cœur de 
Smarties !) et/ou boissons + bar à 
bonbons. Ambiance.
BAM Karaoké Box Parmentier : 40, av. de 
la République, 75011 Paris. Tél. : 01 45 56 04 
91 ; présence d'un adulte en salle exigée pour 
les moins de 10 ans. www.bam-box.com 

Packaging à tomber, formules 
douces et sans rien de louche 
(ni parabens, ni sulfates, ni phé-
noxyéthanol, ni silicones, ni colo-
rants), odeurs délicates, matières 
naturelles et bios (fleur d’oran-
ger, beurre de karité, miel, huile 
d’amandes douces…), Minois 
Paris, marque de soins pour les 
minus dès la naissance (« fabri-
quée en France avec amour » de-
puis 2016), mérite bien son petit 
succès. Elle a désormais pignon 
sur rue : Hélène Fulchi, créatrice 
inspirée par la naissance de sa 
fille Paz, a investi la capitale de-
puis Lisbonne (où elle vit avec 
son mari) avec sa première bou-
tique au cœur du quartier pié-
ton de Montorgueil. Une nouvelle 
adresse tout en douceur.
Minois Paris : 14, rue Bachaumont, 75002. 
minoisparis.fr

crémer

fêter

1 session de karaoké « BAM Kids/
Ados » pour 8 enfants, à gagner sur 
Insta !

Et de deux : après son giga-
concept-store dans le 6e arron-
dissement parisien, Smallable 
(et ses 40 000 références pour la 
famille sur le Web) vient d’inau-
gurer, au 82, rue du Cherche-Midi 
(juste en face !), une version Baby. 
Dans ce ministore, point de mode 
mais une sélection d’objets de 
puériculture ultra-design (pous-
settes, tables à langer, chaises 
hautes, transats...), histoire de 
voir, de toucher et de manipu-
ler avant de choisir. Généreux : 
chaque cliente se voit offrir un 
guide de naissance avec de nom-
breux conseils déco et des inter-
views de mamans. Malin : vous 
pouvez prendre rDV pour que 
l’on vous conseille sur l’aména-
gement de la chambre de votre 
bébé avant d’ouvrir une liste de 
naissance... Du sur-mesure !
Smallable Baby Store : 82, rue du Cherche-
Midi, 75006 Paris. Tél. : 09 72 66 27 03. 
fr.smallable.com

s’équiper

@bubblemag_



Voici une vraie bonne idée : les 
espaces family friendly nomades 
de Popi & Arlette avec, aux com-
mandes, rachel et son mari Fa-
bien. Leur concept ? Investir, au 
gré des WE, divers lieux dans 
la capitale. L’élégant restaurant 
Môm dans le 17e et le Mel Mich et 
Martin à l’ambiance « comme à la 
maison » dans le 11e, la croisière 
« Dimanche sur Seine » et la Belle-
villoise (en été) et, surtout, le 
«Comptoir général» avec brunch 
et ateliers tous les dimanches de 
11h à 18h ! Et ils ne font pas sembl- 
ant : quand ils arrivent, ils s’éta- 
lent ! Les enfants sont rois, avec, 
en plus des activités manuelles, un 
coin pour les grands (jeux d’imita-
tion et d’adresse) et un autre pour 
les plus petits (jouets d’éveil et de 
motricité). Un joyeux bazar qui 
captive les enfants, qui sont pour 
une fois vraiment pris au sérieux !
Tél. : 06 98 93 89 17 ; retrouvez les lieux et 
les dates sur leur site. popietarlette.fr 

sorTir

Trois garçons = pléthore de nou-
nous talentueuses ! En 2016, 
3 potes lancent un nouveau 
concept : le « Smartsitting ». 
Pour le prix d’un.e babysitter, 
vous avez 2 services : la garde de 
vos enfants à domicile (à partir 
de 3 ans) et des ateliers divers 
et variés. Étudiant.e.s de grandes 
écoles et de formation artistique 
(Beaux-Arts, École du Louvre, 
conservatoires, etc.) et initié.e.s 
à la pédagogie Montessori, ces 
« nounous » – qui intègrent de 
facto une communauté de « smart-
sitteurs » super actifs avec échange 
d’e-books d’activités – partagent 
leurs talents (dessin, musique, 
théâtre, anglais…) avec vos en-
fants. Tenté.e ? En cliquant sur 
leur site, vous pourrez rencontrer 
gratuitement et sans engage-
ment votre futur smartsitter près 
de chez vous ! Qui sait, peut-être 
la perle rare…
Tarif : 25€/h avant déductions fiscales et 
aides de la CAF. lesmartsitting.fr
 

gArder

3 h de babysitting, un après-midi lors 
d'un WE, à gagner sur Insta !

1 brunch adulte + 1 brunch enfant au 
restaurant Mom à gagner sur Insta !

dîner

« Les enfants, c’est resto ce soir ! » 
Direction « Les Fils à Maman » dans 
le 9e où, pendant que vos mar-
mots (3+) dînent à une table (très 
loin de vous...), choyés par des 
baby-sitters et un animateur rigo-
lo, vous profitez de votre soirée, 
peinard.e.s. Une idée de plus pour 
cette enseigne pas comme les 
autres, lancée par 3 potes, et qui 
compte désormais 23 adresses 
dans toute la France : chaque 
1er mardi du mois, les fistons re-
çoivent leur ou une maman en 
cuisine (véridique), qui vient faire 
la popote et donner ses secrets de 
fourneaux ! Autre originalité : « La 
roue des Gourmands ». Au bout 
de 10 déjeuners, à vous de tourner 
une roue de foire avec, à la clé, un 
repas pour deux à gagner ou... le 
droit de faire la plonge. On adore.
Les Fils à Maman : 7 bis, rue Geoffroy-Marie, 
75009 Paris. Tél. : 01 48 24 59 39. 
www.lesfilsamaman.com
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L I L L E
par cAroLine vAndenABeeL

notre maman reporter

Une fois la porte franchie de cette 
jolie boutique, vous entrez dans 
un décor végétal à l’ambiance 
cosy. Marjorie, la maîtresse des 
lieux, nous propose une sélection 
pointue d’objets de décoration 
et d’accessoires pour les grands 
et les petits. Et elle n’hésite pas 
à mettre en avant les créateurs 
locaux. Dans son coin enfant, on 
peut dénicher une mine d’idées 
déco, comme des kits d’activités 
pour occuper nos loulous lors des 
départs en vacances ou encore 
les super cahiers Minus éditions 
mère-fille, mère-fils, qui favorisent 
la complicité parent-enfant !
L'Étoilerie : 19, rue Léon-Blum, 59133 Pha-
lempin. www.letoilerie.fr

offrir

En plus d’accueillir des enfants de 
10 semaines à 4 ans, cette micro-
crèche propose régulièrement des 
ateliers ouverts aux  0-6 ans et à 
leurs parents. De manière ponc-
tuelle ou sous forme d’abonne-
ment, votre enfant et vous pourrez 
découvrir les arts plastiques, vous 
initier aux massages détente et 
bien-être qui pourront soulager 
bébé (0-1 an) de ses maux quo-
tidiens (problèmes digestifs ou 
de sommeil…), découvrir la mu-
sique (1-6 ans) grâce au chant, à 
la danse et à la manipulation des 
instruments de musique et même 
apprendre le langage des signes 
au travers de jeux et chansons !
Microcrèche Mon P'tit Doigt M'a Dit : 15, bd 
de la Moselle, 59000 Lille ; 03 20 02 56 69.
www.monptitdoigtmadit.fr 

découVrir

Adresse incontournable de Lille 
depuis 1997, cette pâtisserie pro-
pose un gâteau, « Le Merveilleux », 
à la recette inimitable, qui marie 
avec légèreté meringue, crème 
fouettée au chocolat et copeaux 
de chocolat – un régal ! Elle le 
décline en plusieurs saveurs et 
aussi en minibouchées qui sont 
parfaites pour nos bambins. La 
bonne idée : aller en famille dans 
la boutique du Vieux-Lille où vous 
pourrez observer avec gourman-
dise les pâtissiers concocter 
ce gâteau juste sous vos yeux ! 
Après avoir ouvert plusieurs bou-
tiques en France, l’engouement 
devient international et l’on dé-
guste maintenant le Merveilleux 
à Bruxelles, Londres et new York…
Aux Merveilleux : 67, rue de la Monnaie, 
59800 Lille. www.auxmerveilleux.com

déguster



75 • LILLe

Dénicher des animations origi-
nales pour les anniversaires de 
ses enfants préados est un vrai 
challenge ! Avec un fils de 9 ans, 
il me fallait trouver une activi-
té qui déménage… nous avons 
donc réservé une séance de 
Laser game (6-12 ans) en exté-
rieur en formule « Anniversaire » : 
les enfants sont équipés d’un ban-
deau qui capte les « tirs » la-
sers de leurs adversaires et qui 
sonne dès qu’ils sont touchés. 
Les pneus, palettes, vieilles 
voitures et autres tonneaux 
plantent le décor en pleine na-
ture et offrent aux enfants de 
quoi se cacher pour débusquer 
leurs concurrents. Encadrés par 
un animateur, chacun se prend 
vite au jeu, les filles comme 
les garçons ! Le petit plus : les 
structures gonflables à la fin de 
la partie avec toboggan géant. 
À prévoir : des baskets.
Nord Aventure : chemin de la Croix-
Rouge, 59249 Aubers ; 06 32 49 71 98. 
nord-aventure.fr

s’amuser

Plus qu’une boutique, T-ADDicT 
est aussi un atelier chaleureux 
dans lequel vous tisserez du lien ! 
Isabelle, la maîtresse des lieux, 
partage sa passion des fibres 
naturelles végétales au travers 
d’ateliers créatifs pour adultes 
mais aussi enfants (6+) et pa-
rents-enfants. Du tricot et cro-
chet classiques à la réalisation 
d’attrape-rêves, de guirlandes et 
autres objets de décoration (en 
tissage ou macramé), elle ini-
tie avec passion aux différentes 
techniques de création (ateliers 
couture pour adultes), à partir de 
coton bio, de bambou et de lin… 
De quoi épater son monde au 
pied du sapin !
T-ADDicT : 16, rue Sadi-Carnot, 59290 Was-
quehal ; 03 20 85 15 93. www.t-addict.fr

créer

Décorations murales en bois, 
broches fleuries, stickers, pape-
terie découpée… L’univers de 
Caroline est hétéroclite : aucune 
matière ne lui fait peur ! Sa pas-
sion du moment ? L’origami, 
qu’elle décline sous forme de 
guirlandes et de mobiles (notre 
coup de cœur !). Chaque objet 
est imaginé, dessiné, puis fabri-
qué maison avec soin et atten-
tion, ce qui rend chaque création 
unique. La bonne idée : en tant 
qu’artisane créatrice, Caroline 
peut vous proposer du sur-me-
sure en adaptant ses créations à 
vos envies.
www.lineetluce.fr
Instagram/Facebook : @lineetluce

Line & Luce
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caroLine 
VandenabeeL

Après avoir travaillé quelques 
années dans le linge de maison, 
l’envie de créer de ses propres 
mains devient évidente pour 
Caroline. Maman de 2 enfants – 
Luce (12 ans) et Gabin (9 ans) –, elle 
a commencé à créer d’abord 
pour eux, et ensuite pour son 
entourage. Et c’est ainsi qu’est 
née Line & Luce, marque fran-
çaise d’objets de décoration et 
d’accessoires faits main.



LYO N
par sTéPHAnie mugniérY-devun

notre maman reporter
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Envie d’initier vos enfants au ciné-
ma ? Le CinématoKid de l’Institut 
Lumière est ce qu’il vous faut ! Le 
dimanche matin, la programma-
tion propose aux petits (2 ans+) 
des classiques du cinéma, des 
films d’animation et des courts 
métrages que j’ai plaisir à faire dé-
couvrir aux miens. Le plus : le goû-
ter autour du bar à jus de fruits, 
proposé à l’issue de la projection, 
qui permet d’échanger avec les 
enfants.
Institut Lumière : 25, rue du Premier, 69008 
Lyon ; 04 78 78 18 95. www.institut-lumiere.
org

s’eXtasier

Il y a 10 ans, j’ai eu la chance de 
découvrir le yoga, en Chine, grâce 
à ma sœur qui vivait à Shangai. 
Aujourd’hui, elle a ouvert son stu-
dio de yoga vinyasa à Lyon et 
propose des cours pour enfants. 
C’est donc tout naturellement que 
j’y ai inscrit Colette les mercredis 
après-midi. Une aventure pour les 
enfants : ils inventent, racontent 
des histoires et explorent l’ima-
ginaire, tout en découvrant leur 
corps en s’amusant ! Un moment à 
soi, sans aucune attente de résul-
tats…
Piika Yoga : 35, rue Tronchet, 69006 Lyon ; 
07 70 07 34 45. www.piikayoga.com

se reLaXer

Bienvenue dans l’univers d’Hervé, 
mon libraire préféré ainsi que celui 
de mes enfants ! Dans son univers 
convivial et décontracté, la bonne 
humeur est omniprésente. On est 
accueillis par son sourire franc et 
Hervé prend le temps d’échanger 
avec nous pour aiguiller au mieux 
notre choix. Une large offre jeu-
nesse saura transmettre aux plus 
jeunes l’amour des livres et éveil-
ler leur curiosité. On y trouve éga-
lement quelques jeux et de jolies 
cartes.  
Les Biblios : 34, rue Cuvier, 69006 Lyon ;  
04 27 11 66 62. www.lesbiblios.com

déVorer



77 • LYOn

À chaque fois que je suis à la 
recherche d’un petit cadeau de 
dernière minute pour un goûter 
d’anniversaire, pour la maîtresse 
ou la nounou de mes enfants 
ou pour un dîner, j’atterris chez 
rose. C’est la petite boutique 
qui devrait exister dans chaque 
quartier. Ici, chacun pourra trou-
ver son bonheur : jouets, petits 
objets déco, bijoux, écharpes, 
bougies, vaisselle… Côté kids, 
des marques qui privilégient les 
jolis matériaux, comme Moulin 
roty, Vilac, Janod, Djeco, ou en-
core Easy Peasy… et côté adultes 
et maison, un large choix de 
créateurs. 
Rose : 27, rue Cuvier, 69006 Lyon ; 04 72 
37 35 90. www.rose-boutique.fr

offrir

C’est le petit passage obligé 
quand on traîne un peu après 
l’école ! On s’arrête au Café de 
Chloé pour savourer un bon cho-
colat chaud accompagné d’un dé-
licieux cookie fait maison. Dans ce 
café-librairie à l’atmosphère cosy, 
on peut feuilleter un livre sur place 
mais également l’acheter. C’est 
la pause gourmande préférée de 
Colette et de ses cousines Lou et 
Jeanne !
Le Café de Chloé : 90, rue Boileau, 69006 
Lyon ; 04 78 24 03 60. le-cafe-de-chloe.
business.site

goûter

Ce projet, né d’une prise de 
conscience et de l’envie de 
consommer différemment, offre 
une seconde vie aux vêtements 
de marque à petits prix (Petit 
Bateau, Bonpoint, Cyrillus, Ja-
cadi, Bout’Chou…). Avec son site 
design, ses photos ultra-léchées 
et des vêtements de qualité en 
parfait état, Stéphanie dépous-
sière l’image de « l’occasion ». 
Chaque semaine, pour ne pas ra-
ter les nouveautés, filez vite sur 
coletteetmarcel.com !

coLette & marceL
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stéphanie 
mugniéry-deVun 

Maman poule de Colette (4 
ans) et Marcel (2 ans), Sté-
phanie aime les vieilleries, les 
voyages, les rencontres, les 
tribus et les grandes tablées à 
refaire le monde… bref, la VIE 
au présent ! Fan de littérature, 
elle passe beaucoup de temps 
avec ses enfants chez Hervé, le 
libraire du coin. Passionnée de 
mode en général et de mode 
enfantine en particulier, elle a 
créé un vide dressing en ligne 
canon : COLETTE & MArCEL !



 

MARS E I L L E
par Anne-LAure LeroYer

Vos enfants grandissent à la vi-
tesse du popcorn et vous cher-
chez à donner une seconde vie 
à leurs vêtements trop petits ? 
Optez donc pour le vide-dres-
sing PopCorn Shop. Grand luxe : 
l’équipe récupère les vêtements 
(de la naissance à 12 ans) à votre 
domicile, les repasse, les prend 
en photo, les met en ligne, fait le 
suivi avec les acheteuses et en-
voie les colis par la poste. Vous 
serez ensuite rémunéré.e.s direc-
tement sur votre compte ban-
caire ! Et les vendeurs.euses de-
venant souvent acheteurs.euses, 
la boucle sera bouclée et la spi-
rale sent bon la consommation 
responsable qui limite l’impact 
sur l’environnement.
www.lepopcornshop.com

recycLer

Créée par des parents d’enfants 
malades et des médecins convain-
cus que le cadre et l’accueil de 
l’hôpital sont importants dans le 
processus de guérison (mais aussi 
lors d’une simple visite), l’associa-
tion Hope Project s’est associée à 
Margaux Keller, designer de talent, 
afin de revoir entièrement le ser-
vice de consultation enfant de la 
Timone, où arrivent chaque jour 
près de 460 petits malades. Pour 
concrétiser ce beau projet, l’asso-
ciation propose à la vente sur son 
site les « bracelets de l’espoir » : 
de ravissants bracelets de perles 
HOPE (5€ chacun). Un petit geste 
plein d’espoir…
www.hopeproject.fr ; 04 91 38 80 50.

aider

Au pied du massif de la Sainte-
Baume, il existe une ferme pas 
comme les autres. Ici, paons, 
canards, oies exotiques, chèvres, 
cochons nains, ânes et autres 
animaux de basse-cour côtoient 
une aire de jeux avec châteaux 
gonflables (et une plaine de jeux 
aquatiques, l’été), une aire de 
pique-nique et un snack. Dans cet 
élevage familial, on ne chôme 
pas : le planning des ateliers 
(fabrication du beurre, de slime 
– « pâte à prouts » – ou de farine 
magique…) ne désemplit pas. De 
quoi aisément passer la jour-
née sur place. Seul risque, ren-
trer avec un lapin à la maison : 
les animaux sont en vente et les 
enfants peuvent se montrer très 
persuasifs…
Ferme animalière d'Auriol : 124, chemin de 
la Barrière, 13390 Auriol ; 06 74 79 57 24. 
Tarif unique (adulte ou enfant) : 8€, don-
nant droit à toutes les activités. 
fermeauriol.com

prendre L’air
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Vous attendez un bébé ? Allez 
donc faire un tour sur Le Studio 
de Julie. Un site de faire-part de 
naissance (et de mariage) lancé 
par une graphiste talentueuse, 
« mumpreneur » débordante 
d’énergie au style original et 
pétillant, largement plébisci-
tée par la presse et qui multi-
plie les collabs. Au choix, égale-
ment : de nombreux accessoires 
de papeterie et de décoration 
(tampons, stickers, cartes pos-
tales, affiches, abécédaires…). 
Le petit plus : toutes ses créa-
tions, de qualité et à petits prix, 
sont imprimées en France.
le-studio-de-julie.shop

annoncer

Stéphane Poncelet, célèbre 
agent de la mode enfantine, 
sait dénicher les labels de créa-
teurs pointus. Passionné, il ar-
pente les salons depuis 15 ans et 
connaît cet univers sur le bout 
des doigts. Pour partager sa 
passion, il s’adresse désormais 
au public avec son tout nouveau 
concept neo Family, après avoir 
repris la boutique Un Ours à la 
Mer, emblématique à Marseille. 
Dans ce magnifique espace brut 
au style industriel, vous retrou-
verez les marques de mode avec 
lesquelles il travaille depuis des 
années, telles que Finger in the 
nose, rylee + Cru, The Animals 
Observatory… mais également 
des coups de cœur à l’image des 
produits de soin Minois Paris, des 
sacs Engel ou encore des tapis de 
jeu Play&Go. Un détour s’impose !
un Ours à la Mer/Neo Family : 69, rue 
Francis-Davso, 13001 Marseille ; 04 91 72 
98 82. www.neofamily.eu

s’habiLLer

anne-Laure 
Leroyer 

Issue du monde de l’hôtellerie, 
puis passée par l’événemen-
tiel, Anne-Laure est maman 
de deux enfants de 4 et 11 ans. 
En 2017 elle a quitté son poste 
lorsqu’elle a déniché l’endroit 
où concrétiser son projet de 
lieu à destination des familles :  
A Little Family. Un parcours 
semé d’embûches, mais… pas-
sionnant !

La devise d’Anne-Laure ? « Inspirer, 
souffler, déconnecter ! » À destina-
tion des tribus, ce bel espace avec 
jardin propose un petit coin resto 
façon slow food et des activités 
pour tous. Du chant au yoga, en 
passant par l’éveil musical, les arts 
plastiques, l’anglais ou la gym lu-
dique pour les enfants. Et, pour les 
parents : du yoga, du Pilates, une 
chorale, de la sophro et j’en passe. 
Pratique : la garderie pour les 
bambins (5€/h), quand les parents 
sont en plein effort ou en séance 
massage. Une nouvelle adresse à 
tester !
A Little Family : 43, rue Neuve-Sainte-Ca-
therine, 13007 Marseille ; 04 91 72 30 82.
www.alittle-family.fr

a LittLe famiLy

79 • marseILLe



nantes
par diAnA ciLAn

notre maman reporter

Entre la danse et le judo, pas tou-
jours facile de choisir son activité ! 
La solution que l’on a trouvée ? 
rose et Irène pratiquent chaque 
semaine la capoeira, au gymnase 
Gigant, avec le Professor Aventu-
ra. Cet art martial afro-brésilien 
s’inspire des techniques de com-
bat mais aussi des danses tradi-
tionnelles des esclaves béninois. 
Accessible à partir de cinq ans, la 
capoeira allie précision, coordi-
nation et grâce… Un super sport 
pour les enfants (et les parents) ! 
www.capoeira-nantes.fr

bouger

Un moment de liberté dans la se-
maine ? On profite du temps qui 
passe à la librairie-café des Bien-
Aimés pour y dénicher un nouveau 
livre au rayon jeunesse ou adulte 
et y déguster un en-cas fait mai-
son. Bien souvent, c’est avec un 
album pour les enfants et un film 
à découvrir que je repars ! Géral-
dine, éprise des mots, et Cécile, 
venue du monde du cinéma, ont 
créé cette librairie indépendante 
habillée de bois et de pierre à leur 
image : engagée. Entre les essais 
écologiques, les films d’auteurs et 
la littérature étrangère, chacun.e y 
trouvera un livre (ou un film), quel 
que soit son âge. 
Les Biens-Aimés : 2, rue de la Paix, Nantes ; 
02 85 37 36 01. www.les-bien-aimes.fr

fLÂner

Chaque année, les enfants at-
tendent avec impatience le Fes-
tival « Petits et Grands ». Mais, 
biennale oblige, il y a toujours 
une année qui est source de 
déception ! Heureusement, le 
printemps 2019 sera à nouveau 
l’occasion d’assister à des pièces 
de théâtre, à des spectacles de 
marionnettes ou de danse, à des 
concerts... Cinq jours pendant 
lesquels on arpentera la ville, du 
Château au Grand T jusqu’au Mu-
séum d’histoire naturelle, et tant 
d’autres lieux encore. De quoi 
faire naître des vocations…
www.petitsetgrands.net ; 02 18 46 04 60.  

sortir

©
 L

a
u

r
e

n
t

 f
r

a
n

z
i

80 • nantes



Un samedi ensoleillé ? Direction 
l’île de nantes, pour marcher 
sur la Lune ! Œuvre pérenne 
du Voyage à nantes, au cœur 
du parc des Chantiers, « On va 
marcher sur la Lune » est un 
terrain de jeu pour les plus de  
3 ans (accompagnés d’un adul- 
te), situé sous la grue jaune. Avis 
aux astronautes : les cratères 
du sol lunaire cachent des tram-
polines qui permettent d’oublier 
quelques secondes la pesan-
teur. Alors on saute, on saute, 
et en rentrant on fait une pause 
bien méritée à la médiathèque, 
où l’on profite des collections 
documentaires pour découvrir 
l’univers, ses astres et ses pla-
nètes !
Terrain de jeu « On va marcher sur la 
Lune » : quai Fernand-Crouan, 44200 
Nantes. Accessible jusqu'à 21h ; gratuit.

bondir

rue des Carmélites, à deux pas 
du château des ducs de Bretagne, 
se niche un trésor : Le Cinémato-
graphe. Un lieu où, grâce à une 
programmation spéciale pour 
les enfants, on peut voir des des-
sins animés du monde entier, et 
pas juste les Disney. Idéal pour 
les tout-petits, dès 2 ans, qui 
peuvent y expérimenter leurs  
« Premières Séances » !
Le Cinématographe : 12 bis, rue des Car-
mélites, 44000 Nantes ; 02 40 47 94 80. 
www.lecinematographe.com

Visionner

diana ciLan 

Venue de roumanie, Diana est 
arrivée adolescente à noir-
moutier. Artiste plasticienne 
et scénographe, elle a adopté 
nantes et y travaille depuis plu-
sieurs années à la conception 
d’expositions pour les éditions 
MeMo. Maman d’Ernest (11 ans), 
de rose (9 ans) et d’Irène (7 
ans), c’est tout naturellement 
qu’elle cherche à prolonger le 
plaisir de la lecture par une ex-
périence sensorielle où l’enfant 
devient acteur de la narration.

Créées par Christine Morault et 
Yves Mestrallet, les éditions MeMo 
éditent des livres illustrés pour les 
plus jeunes. Basées à nantes, les 
éditions MeMo sont aujourd’hui 
internationalement reconnues 
pour la qualité de leur travail de 
découverte d’auteurs, mais égale-
ment de réédition du patrimoine. 
Des tout-petits cartons pour les 
plus petits aux romans pour les 
ados, leur catalogue offre de très 
beaux livres, d’une grande diver-
sité graphique. Parallèlement, la 
maison d’édition a développé un 
catalogue d’expositions en volume 
à destination des médiathèques, 
où le livre est mis en scène de ma-
nière créative grâce au talent de 
Diana. Une fierté nantaise !
www.editions-memo.fr ; 02 40 47 98 19. 

Lire
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