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GRAND SUV PEUGEOT 5008 7 PLACES
FAITES LE PLEIN DE NOUVELLES SORTIES

REPRISE +4 000 €(1)
PEUGEOT i-Cockpit®
3 SIÈGES ARRIÈRE INDÉPENDANTS MODULABLES
VOLET DE COFFRE MOTORISÉ AVEC ACCÈS BRAS CHARGÉS (2)

(1) Soit 4 000 € ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule estimée par votre point de vente. Une estimation indicative de votre véhicule est accessible sur le site internet
Reprise Peugeot. Le véhicule repris doit être d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté. Offre réservée aux particuliers, cumulable avec la
prime gouvernementale en vigueur selon éligibilité, valable du 26/08/2019 au 31/10/2019 pour toute commande d’un SUV 5008 neuf, passée avant le 31/10/2019 et livrée
avant le 31/12/2019 dans le réseau PEUGEOT participant. Offre non valable pour les véhicules au prix Peugeot Webstore. (2) De série, en option ou indisponible selon
les versions. *Chiffres des ventes de SUV en France de janvier à juin 2019 basées sur les immatriculations VP. Sources : AAA-Data, filiale du CCFA, d’après les chiffres du
ministère de l’intérieur. Ventes PEUGEOT SUV (2008+3008+5008) : 90 095.

PEUGEOT N O 1 DES SUV EN FRANCE*
d’homologation.

Consommation mixte (en l/100 km) : de 4 à 5,6. Émissions de CO2 (en g/km) : de 102 à 129. (selon tarif 19C). Données indicatives sous réserve

É D I TO

Les enfants méritent respect,
confiance et bienveillance.
JA N U SZ KO R C Z A K ,
P ÈR E D ES DR O I TS D E L’ E N FA N T

Le 20 novembre prochain, seront célébrés les 30 ans de la Convention
internationale des droits de l'enfant. Un texte qui reconnaît les moins de 18 ans
comme des individus à part entière, détenteurs de droits sociaux, économiques,
civils, culturels et politiques.
Défendre les droits de l'enfant reste un combat de tous les jours. Un combat
parfois mené par les enfants eux-mêmes, comme le raconte le superbe
documentaire Demain est à nous de Gilles de Maistre, interviewé dans Bubble .
Mais qui dit « droits », dit aussi « devoirs ».
Tout autant nécessaires pour l'enfant qui grandit, comme vous le découvrirez
dans notre dossier « Tous acteurs à la maison ! ».
Parce qu'une famille est un peu comme une ruche :
chacun participe et les enfants y font l'apprentissage de la solidarité…
Bonne lecture !
LA BUBBLE TEAM
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G i l l eS de m A iSTR e
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S' E NR I CH I R . . .

ave c de s li v re s , de s film s ,
des fe s t i va l s et de b e a u x ch â te a u x !

SE POSER ET LIRE
5+
1+

ALBUM
POUR LES MINUS

LIVRE SAVANT

Spécialiste des techniques de papier plié
et découpé et de pop-up pour les tout-petits, Annette Tamarkin a plus d’un tour dans
son sac ! Son nouvel opus va faire craquer
les bébés. À consommer sans modération.

Se nourrir, se reconnaître, séduire, éviter
le danger, s’orienter… l’odorat ne sert pas
qu’à détecter la bonne odeur d’un gâteau
au chocolat ! Dans ce très beau livre, à
renifler avec sa tribu, on se régale des
superbes dessins et de toutes ces infos
savantes et amusantes. À avoir dans sa
bibliothèque.

« Farandole », d'Annette
Personnes, 19,50€.

Tamarkin.

3 albums à gagner sur Insta !

« Animodorat », d'Emmanuelle Figueras, illustré
par Claire de Gastold. Sa ltimbanque éd., 19€.
3 albums à gagner sur Insta !

0+

IMAGIERS
POUR BÉBÉS
Couleurs flashy, vernis, coins arrondis… la collection Pim ! Pam !
Pom ! recèle de jolies pépites, à mettre entre les mains des bébés
dès leur plus jeune âge. Nos préférés : l’Imagier mouvementé,
l’Imagier caché et l’Imagier mouillé, de Véronique Joffre. Un régal.
Coll. « Pim ! Pam ! Pom ! », à par tir de 11,90€.
Les 3 albums sont à gagner sur Insta !
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Les

Grandes

©M. Le Toquin

7+

RECYCLER ET JOUER
LIVRE
PHILOSOPHE

Transformer des palettes en jouets pour sa
tribu ? Suivez les bonnes idées du nouveau
livre de Françoise Manceau-Guilhermond,
et vos enfants seront bluffés ! Créatrice de
meubles en matériaux de récupération,
elle forme des stagiaires dans son atelier
CréaZoé et est déjà l’auteure de plusieurs
livres sur le sujet. Trop compliqué ? Allez,
vous trouverez bien un grand-père bricolo
ou une amie fan du marteau pour vous
aider !

Comment parler simplement avec ses enfants de la
vie, de l’amour, de la mort,
de la peur, de nos rêves, des
relations avec les gens qui
nous entourent ? En parcourant avec eux les très
jolies pages de ce livre.
Après un beau succès en
Allemagne, le voici traduit
et publié dans 14 pays !

« Jeux et mobilier d'enfants en palettes », de Françoise
Manceau-Guilhermond. Éd. Terre vivante, coll. « Facile
& bio », 14 €.

« 100 ans – Tout ce que tu apprendras dans la vie », de Heike Faller,
illustré par Valerio Vidali. Seuil, Éd.
du Sous-sol, parution le 3 octobre,
19,90€.

3 albums à gagner sur Insta !

3 albums à gagner sur Insta !

AUX FOURNEAUX !
Écrit par Guillaume Gomez, chef de cuisine de
l’Élysée et Meilleur Ouvrier de France, cet ouvrage a reçu le titre de « meilleur livre de cuisine du monde » dans la catégorie Enfants lors
des Gourmand World Cookbook Awards. Rien de
moins que l’excellence ! À confier fissa à nos enfants !
« Cuisine – Leçons en pas à pas pour les enfants », de
Guillaume Gomez, illustré par Louison. Les Éditions du
Chêne, 19,90 €.
2 albums à gagner sur Insta !
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JACADI
ESSENTIELS !

LE T-SHIRT DÈS 25€

jacadi.fr

CINÉMA : éduquer l’ŒIL
avec
Benshi

3+

Pour ses pages ciné, Bubble
s’est associé à Benshi, un site
imaginé par des amoureux du
cinéma, qui conseille les enfants et leurs parents sur les
sorties en salles. Malin : leur
plateforme SVoD où, pour
4,99€ par mois, nos cinéphiles
en herbe, à partir de 2 ans, ont
accès à une sélection de plus
de 200 longs et courts métrages, triés sur le volet pour
leur qualité… Ou comment
être rassuré·e sur ce que regardent nos enfants !
benshi.fr

« Pat et Mat en hiver »
Pat et Mat sont de retour pour
nous faire vivre de nouvelles
aventures sous la neige ! L’hiver est l’occasion, pour les
deux compères, de se mettre à
la pâtisserie, de construire un
igloo, ou encore de fabriquer
un spa pour se réchauffer, avec
toujours autant de maladresse
et de détermination ! Humour
absurde et gags à répétition
sont au rendez-vous dans ce
troisième opus.
En salles le 20 novembre.

4+

3+

« Loups tendres
et loufoques »
Si vos enfants ont peur du
loup, voici l’antidote ! Ces six
histoires donnent à voir, non
sans humour, des loups dépassés par les situations et tout à
fait inoffensifs. On en viendrait
presque à s’émouvoir !
En salles le 16 octobre.

4+

« Un petit air de famille »
Ce programme de cinq courts
métrages nous conte des histoires de famille à travers différentes techniques d’animation.
Une dispute entre deux frères,
un petit-fils et son grand-père
qui font du cerf-volant avant
que ce dernier ne s’envole, des
enfants qui s’occupent de leurs
parents… autant d’histoires originales qui nous montrent qu’il
n’y a pas qu’une seule façon de
faire famille !

Un girafon rejeté par les animaux de la forêt car considéré comme un étranger, un
enfant zèbre moqué à cause
de ses rayures… au travers
de métaphores enfantines,
ce touchant programme de
courts métrages sensibilise
de manière subtile à la discrimination.

En salles le 11 septembre.

En salles le 13 novembre.
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« Zibilla »

Arnaud Demuynck
et Cinéma Public Films présentent

4+

« Zébulon le dragon »

Ce programme nous apprend à
surmonter des épreuves tout en
douceur, grâce à trois courts métrages aux techniques d’animation
variées : la peinture à l’aquarelle
pour le premier, le papier découpé et la peinture sur celluloïd pour
le deuxième, et la 3D pour le troisième.
En salles le 27 novembre.

Dès 3 ans

Au cinéma le 16 octobre
5+

« Bonjour le monde ! »
Ce film donne vie à des marionnettes délicates en papier
mâché. La qualité et la poésie
de l’animation illustrent à merveille la beauté de la nature,
nous sensibilisant à sa préservation et à l’équilibre des écosystèmes.
En salles le 2 octobre.

www.cinemapublicﬁlms.fr

6+

« Shaun le mouton, le film –
La Ferme contre-attaque »
Cette fois-ci, Shaun le mouton
nous embarque dans une aventure intergalactique : il fait la
rencontre d’une adorable créature de l’espace dont les pouvoirs surnaturels donnent lieu
à des situations hilarantes. Un
deuxième volet très réussi, qui
fera inexorablement rire toute
la famille.
En salles le 16 octobre.

UNE AVENTURE DE HAUT VOL !

6+

Ce film d’animation nous parle
de courage et d’amitié à travers les péripéties de Marnie,
une chatte naïve, gâtée par
sa maîtresse, qui se retrouve à
faire équipe avec des animaux
errants (un âne, un chien et
un coq), à la poursuite d’une
bande de voleurs notoires.
En salles le 9 octobre.

© 2018 SCOPAS MEDIEN AG, SCHUBERT INTERNATIONAL, SEVENPICTURES • CRÉDITS NON CONTRACTUELS.

« La Grande Cavale »

UN
UN FILM
FILM DE
DE CHRISTOPH ET
ET WOLFGANG LAUENSTEIN
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L A S U I TE . . .
Pour découvrir toutes l es
pa ges, retrouvez BUBBLE &
BUBBLE KIDS dans tous l es
ma gasins J acadi, Okaïdi,
Oxybul éveil et jeux
et I dKids.
À très vite !

