


Noël
de tous les
Talents

JEUX ET JOUETS - 0-12 ans
en magasin et sur oxybul.com

Moins et mieux

Les enfants vivent dans deux dimensions…

Celle du réel et celle de l'imaginaire !

Le jouet de qualité sert les deux :

il se prête à toutes les explorations et nourrit l'imagination.

Mais cette magie de l'enfance craint la surabondance. 

Car trop de jouets nuit au jeu, comme l'explique notre dossier.

Cela tombe bien, les fêtes de fin d'années sont l'occasion d'apprendre 

à offrir… moins mais mieux !

 

Ces fêtes sont aussi prétexte à réfléchir en famille à nos envies, 

à nos besoins, à la manière d'exprimer notre gratitude…

et de le faire en jeux et en histoires avec Bubble Kids !

 

LA BUBBLE TEAM
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1 album à gagner sur Insta !

1+

SE CULT I VE R
avec des l ivres, des films,

des spectacles et des l ieux surprenants !

UN ALBUM À ACCROCHER 
AUX MURS !

Voici un beau livre à offrir ou à s’offrir. Quarante dessins sur papier 
épais d’Albertine, illustratrice suisse multiprimée. Personnages lou-
foques, monstres, masques et costumes improbables… son univers 
est coloré et excentrique à souhait. Pratique, toutes les pages sont 
détachables : il ne vous reste plus qu’à choisir celles qui habilleront 
les murs des enfants.
Déguisé, d'Albertine. La Joie de lire, 29,90€.
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DÉCORER
Le plus amusant dans les 
fêtes ? Les préparatifs 
et l’effervescence qui les 
précèdent. Avec ce livre, 
amusez-vous en famille à 
confectionner tout au long 
du mois de décembre la 
déco de la maison et du 
sapin : souvenirs garantis !
L'Atelier déco de Noël,  
d'Helo-Ita. Mango Jeunesse, 
11,95€.

RASSURER
Croqueur de colère, cahier 
anti-cauchemars, miroir des  
talents… Dans ce livre, Mathilde 
Chevalier-Pruvo propose des 
DIY créatifs pour aider les en-
fants à exprimer ce qu’ils res-
sentent. Philosophe spécialiste 
des pédagogies actives, elle 
aide les enfants, avec talent, 
à construire leur estime de 
soi. Un guide précieux et une 
méthode innovante à partager 
avec la maîtresse.
L'Atelier des émotions – 35 activités 
créatives pour aider mon enfant à 
exprimer ce qu'il ressent, de Mathilde 
Chevalier-Pruvo. Éd. Eyrolles, 22€.

PHILOSOPHER
Tout passe. Le bon, mais aussi 
le moins bon, comme la peur, 
les poux, les idées noires, les 
larmes ou le mauvais temps. 
C’est une bonne chose, finale-
ment. Avec ce livre tout simple 
mais puissant, Beatrice Ale-
magna raconte la temporalité 
avec poésie et papier calque, 
et révèle la chose qui ne chan-
gera jamais… 
Les Choses qui s'en vont, de Beatrice  
Alemagna. Hélium, 15,90€.

7+

S’AMUSER
Vos enfants s’ennuient ? Pas la peine d’inventer 
l’eau chaude : prenez ce livre et un citron dans 
la cuisine, et vous voilà avec une dizaine d’ex-
périences à faire, aussi amusantes que pédago-
giques. Une nouvelle collection qui promet !
La science est dans le citron, de Cécile Jugla et Jack Guichard.  
Coll. « La science est dans », Nathan, 7,95€.

10 livres à gagner sur Insta !

3 livres à gagner sur Insta !

3 livres à gagner sur Insta !
 1 livre à gagner sur Insta !

www.pediakid.com

PEDIAKID® Toux Sèche & Grasse
Calme la toux et soulage l’irritation de la gorge
(Thym, Plantain, Hélichryse, Lierre, Pélargonium) 

Dispositif Médical 
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LE RÉFLEXE 100% NATUREL DES PARENTS
DISPONIBLE EN PHARMACIE, PARAPHARMACIE ET MAGASIN DIÉTÉTIQUE. 

Pour plus d’info, connectez-vous sur www.pediakid.com

QUI  DIT

DIT

Toux Sèche ou Grasse
NO
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PRATIQUE

Bouchon 
doseur 
inclus

Dès 6 mois

ACL 6216815
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Benshi
 

Pour ses pages ciné, Bubble s’est associé avec Benshi, un site 
imaginé par des amoureux du cinéma, qui conseille les en-
fants et leurs parents sur les sorties en salles. Astucieuse : 
leur plateforme S-VoD. Pour 4,99€ par mois, nos cinéphiles 
en herbe, à partir de deux 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

      recommandé par Benshi !

« Le Voyage du prince »

Le film s’ouvre avec un prince 
s’échouant sur un rivage in-
connu avant d'être recueilli par 
deux chercheurs en sciences, 
bannis par l’Académie… Cette 
suite du Château des singes, 
réalisé 20 ans plus tôt par 
Jean-François Laguionie, abor-
de les thèmes de la découverte 
de l’autre et de soi, de l’écolo-
gie et du rapport de l’homme 
aux autres espèces.  
En salles le 4 décembre.

3+

9+

5+
7+

« Marche avec les loups »

Jean-Michel Bertrand a suivi 
les traces des loups des Alpes 
pendant deux ans, afin de com-
prendre leur rapport au terri-
toire. Son documentaire invite 
à une réflexion philosophique 
sur la cohabitation de l’homme 
et de l’animal. Une immersion 
impressionnante au cœur des 
montagnes, avec un cinéaste à 
la méthode de tournage singu-
lière.
En salles le 15 janvier 2020.

« Bayala – Le Royaume 
magique »

Basé sur l’univers de jeu de 
Schleich, Bayala séduit autant 
par son univers elfique envoû-
tant que par son propos. À par-
tir de l’histoire personnelle de  
Surah, qui fait écho la question 
des origines (Qu’est-ce qui défi-
nit notre identité ? Notre éduca-
tion, nos gènes, notre culture ?), 
se déploie une aventure plus 
vaste sur la nécessité de se ré-
concilier pour survivre. Sous ses 
airs anodins de dessin animé lé-
ché, ce long métrage invite ain-
si à une double lecture pour les 
plus grands des enfants.
En salles le 5 février 2020.

« 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 com-
pères, de se mettre à la pâtisserie, 
de construire un igloo, ou encore 
de fabriquer un spa pour se ré-
chauffer, avec toujours autant de 
maladresse et de détermination ! 
Humour absurde et gags à répéti-
tion sont au rendez-vous dans ce 
troisième opus.
En salles le 20 novembre.

CINÉMA : éduquer l’ŒIL
avec

« L'Extraordinaire Voyage de Marona »

Surprenant par son traitement graphique, L’Extraordinaire Voyage de 
Marona est une longue fresque aux couleurs vives. Les alternances vi-
suelles accompagnent parfaitement le récit de cette petite chienne 
qui se remémore les différents maîtres qu'elle a aimés inconditionnel-
lement tout au long de sa vie. Une leçon d’amour qui séduira par son 
récit moderne et original.
En salles le 8 janvier 2020.

7+
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L’hiver est là, Noël approche… L’occasion de découvrir de jolis courts  
et moyens métrages, à regarder sur Benshi.fr.

Grands et petits cinéphiles, installez-vous confortablement  
au coin du feu et appréciez cette sélection de sept œuvres sous la neige !

« Le Père Frimas » (3+)

Ce conte d’hiver a des airs de 
Cendrillon : une petite fille vit 
avec son papa et sa méchante 
belle-mère. Cette dernière va 
bouleverser la paix qui régnait 
dans la vallée, en réveillant Syl-
vain, l’esprit de la forêt. C’est 
alors qu’on découvre avec joie 
le merveilleux personnage du 
père Frimas, aux pouvoirs en-
chanteurs !

L'HIVER... bien au chaud !

3+

3+

« Petits Contes  
sous la neige »

Ce joli programme de courts mé-
trages aux techniques d’anima-
tion variées nous fait découvrir 
sept histoires. Des contes de Noël, 
mais aussi des récits magiques 
et burlesques, qui s’enchaînent 
au rythme du tintement des clo-
chettes, pour le plus vif plaisir des 
petits spectateurs. 
Disponible sur Benshi à partir du 1er décembre.

4+

« L'Enfant au grelot »

Vous retrouverez ici tous les ingré-
dients du conte de Noël tradition-
nel : la neige, les enfants impa-
tients, les lettres, un traîneau, des 
rennes et bien sûr… le Père Noël ! 
L’émouvante histoire d’un facteur 
qui découvre un bébé abandonné 
en plein cœur de la forêt, serrant 
un grelot dans sa petite main.

Sortie nationale le 8 janvier 2020
www.cinemapublicfi lms.fr
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« Myrtille et la lettre 
au Père Noël »

Myrtille, petite fille vive et enthousiaste, voit 
ses repères bouleversés par l’arrivée d’un 
bébé dans sa famille. Elle va donc tenter de 
trouver une solution pour envoyer son petit 
frère… sur la Lune ! Avec beaucoup d’hu-
mour, le film nous propose un récit d’ap-
prentissage intelligent, dans l’atmosphère 
d’un Noël enneigé.
Disponible sur Benshi à partir du 1er décembre.

« La Reine des neiges »

Film russe de 1957, La Reine des neiges est 
une adaptation fidèle du conte d’Andersen, 
et c’est un petit bijou du cinéma ! On y re-
trouve les personnages de Gerda et de Kay, 
qui se retrouvent séparés par les pouvoirs 
de la Reine des neiges… Une aventure fan-
tastique qui n’a pas vieilli et qui continue 
d’émerveiller aujourd’hui.

4+

5+

« Le Petit Gruffalo » 

Le petit Gruffalo veut savoir 
si l’histoire de la Grande Mé-
chante Souris est vraie. Intré-
pide, il part à l’aventure sur les 
traces du monstre légendaire, 
dans la forêt enneigée. Ce 
joli film au décor hivernal est 
idéal pour les tout-petits, qui 
suivront la piste des animaux 
avec le petit Gruffalo grâce 
aux empreintes dans la neige. 

4+

«  Monsieur Bout-de-Bois » 

Monsieur Bout-de-Bois ne pen-
sait pas qu’en partant faire son 
footing, il s’engagerait dans une 
succession de mésaventures. Ce 
moyen métrage est une belle his-
toire de Noël sur un papa qui rêve 
de retourner à son arbre pour re-
trouver les siens, et qui verra son 
odyssée s’achever un matin de 25 
décembre, sous la neige…

4+

Benshi lance son prix du public 
qui récompensera le meilleur 
film jeune public 2019. Il sera 
remis au film qui aura obtenu 
la meilleure note : rendez-vous 
vite sur Benshi.fr pour voter ! 

Benshi souhaite également 
donner la parole aux jeunes 
cinéphiles en organisant le 
concours de la meilleure cri-
tique de film autour du court 
métrage La Queue de la souris, 
réalisé par le parrain du prix 
Benshi, Benjamin Renner, réali- 
sateur d’Ernest et Célestine ! 
Les jeunes participants, de  
7 à 11 ans, peuvent envoyer leur 
critique jusqu'au 13 décembre 
2019 à infos@benshi.fr. De nom-
breux prix sont à gagner, com-
me une visite du studio d’ani-
mation Folimage à Valence, et 
des abonnements à J’aime lire 
Max et à Benshi !
Benshi.fr ; FB : @benshi.fr

LE PRIX BENSHI
La parole aux enfants !
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