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26 pages à partager avec vos 
enfants !

Boîte à outils des parents, boîte à idées des enfants

SORTIES 
NATURE

Un bol d'oxygène 
pour les vacances
 de la Toussaint !

dossier  
L’AMITIÉ

Comment accompagner 
nos enfants ?

SHOPPING
Nos coups de cœur 
responsables et engagés !

PRÈS DE CHEZ 
VOUS

Les bonnes adresses de nos 
parents reporters !



L’amitié

Un leitmotiv… 

À la question « Qu'est-ce qui t'a manqué le plus pendant le confinement ? »,

la grande majorité des nombreux enfants que nous avons interrogés s'est 

empressée de répondre : « Mes amis, mes copines, mes potes, 

ma meilleure amie, mes cousins… »

Un score sans appel, loin devant les sorties, le sport, la nature ou la maîtresse !

La rentrée des classes est synonyme de retrouvailles. Enfin ! 

L'occasion de se pencher sur les méandres de l'amitié enfantine 

et sur notre rôle de parent dans cet écosystème universel...

Sans oublier notre cahier d'activités pour les enfants 

sur le thème... de l'amitié, bien sûr !

Bonne rentrée !

 

LA BUBBLE TEAM

ÉDITO



CHOISI R
ses l ivres, ses podcasts,  sa déco,

 ses accessoires, ses jouets,  et ses vêtements. . .

LIRE avec les 0-3 ans

5 • LIVRES

À COLLECTIONNER

Coup de cœur pour cette jolie collection d’albums 
« écologiques », en carton recyclé et encres natu-
relles, qui leur parle de la nature. Quand la forme 
s’unit au fond…
Collection 100 % nature. Hélium, 8,50€.

3 albums à gagner sur Insta !

PHILOSOPHER
Une petite pépite, que cette 
jeune collection Philonimo des 
éditions 3œil. Avec des phrases 
courtes et simples, les tout- 
petits sont initiés à la philoso-
phie des grands penseurs par 
l’intermédiaire de paraboles 
animalières. Un régal ! 
Le Porc-Épic de Schopenhauer et Le  
Corbeau d'Épictète. 3oeil, 9€.

3 albums Le Porc-Épic de Schopenhauer 
à gagner sur Insta !

AMUSANT 
Avec un système de dé-
coupes tout simple, ce petit 
livre aux ravissantes illustra-
tions donne à voir les mul-
tiples facettes de chacun 
en fonction des situations : 
À la maison, je suis une ma-
man. Au travail, je suis doc-
teure… La relativité à hauteur 
d’enfant !
Je suis, de Caroline Dall'Ava. L'Agrume, 
13,50€.

3 albums à gagner sur Insta !



LIRE de 4 à… 99 ans !

6 • LIVRES

INCONTOURNABLE

Quatorze milliards d’années en 
100 épisodes : ce livre, au conte-
nu scientifique à la fois irrépro-
chable et passionnant, retrace 
avec brio l’histoire de la planète 
et de l’évolution de l’Homme. 
Parfait pour l’histoire du soir ! 
La naissance du monde en cent épisodes, de 
Bertrand Fichou. Bayard Jeunesse, 19,90€.

3 exemplaires à gagner sur Insta !

TALENTUEUX !

Quand deux talents se ren-
contrent, cela mérite sou-
vent une attention parti-
culière. C’est le cas avec 
cette bande dessinée, où la 
célèbre Pénélope Bagieu – 
révélée par son blog Ma vie 
est tout à fait fascinante et 
par la série en deux tomes 
Culottées – met en images 
la plume de Roald Dahl. De 
la belle matière pour faire 
aimer la lecture à nos mi-
nots !
Sacrées Sorcières, de Roald Dahl et 
Pénélope Bagieu, Gallimard Jeunesse, 
23,90€.

4 BD avec tote bag et pin's à 
gagner sur Insta !

Les éditions Le Lombard viennent de lancer une 
nouvelle collection de BD jeunesse : « Grandir 
avec les Schtroumpfs ». Le concept : chaque titre 
a pour thème un sujet lié à l’enfance (la peur du 
noir, la différence, la nourriture…) et comporte 
un dossier éducatif rédigé par une psychologue. 
Schtroumpfement malin ! 
Collection « Grandir avec les Schtroumpfs », Le Lombard, 6€/BD.

LE SCHTROUMPF
QUI AVAIT PEUR

DU NOIR

Le Schtroumpf Peureux 
n’arrive pas à s’endormir, 
car il a trop peur du noir.
En plus, il empêche tout
le village de dormir !
Il va falloir trouver une 
solution. Heureusement, 
les autres Schtroumpfs
ne manquent pas d’idées 
pour l’aider… 

UNE BANDE DESSINÉE POUR AFFRONTER
SES PEURS ET APPRENDRE À LES SURMONTER

UNE COLLECTION QUI AIDE À
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6 € / ISBN 978-2-3905-7000-4

L E L O M B A R D . C O M

Avec un dossier éducatif
pour dialoguer avec son enfant.

Rédigé par Diane Drory,

psychologue - psychanalyste, spécialiste

des troubles de la petite enfance.

LE SCHTROUMPF PEUREUX

LE GRAND SCHTROUMPF

LA SCHTROUMPFETTE

16/03/20   16:56

LE SCHTROUMPF
QUI N’AIMAIT QUE

LES DESSERTS

À l’heure de passer à table, 
le Schtroumpf Gourmand 
n’a pas faim… Forcément, 
il a mangé tout le dessert ! 
« On ne peut pas laisser 
passer ça », se dit le Grand 
Schtroumpf... Le Schtroumpf 
Gourmand va devoir cuisiner 
pour tout le village ! Pas 
facile, surtout si Gargamel 
s’en mêle…

UNE BANDE DESSINÉE POUR APPRENDRE 
À MANGER DE TOUT !
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6 € / ISBN 978-2-3905-7002-8

L E L O M B A R D . C O M

Avec un dossier éducatif
pour dialoguer avec son enfant.

Rédigé par Diane Drory,

psychologue - psychanalyste, spécialiste

des troubles de la petite enfance.

LE SCHTROUMPF GOURMAND

LE GRAND SCHTROUMPF

LA SCHTROUMPFETTE

27/05/20   14:35

Les 4 premières BD à gagner sur Insta !

COCASSE ! 

Quoi ? Vous ne connaissez pas encore «  Les 
Conjugouillons » ? Ces petits albums rigolos 
mettent en scène des personnages représen-
tant les conjugaisons : ( Passé Simple , Impé-
ratif, Imparfait…) au travers d’histoires imper-
tinentes qui font bien marrer les enfants. De 
quoi les réconcilier avec la conjugaison.
Collection « Les Conjugouillons  », de Claudine Desmarteau, 
Flammarion Jeunesse, 5€.

Les 5 premiers tomes à gagner sur Insta !

Nous sommes d’accord : faire porter 
à nos enfants l’urgence de changer 
le monde, c'est leur mettre un poids 
bien lourd sur leurs frêles épaules ! 
Mais les inspirer avec ces 80 initia-
tives de gens « normaux », c’est leur 
donner un bel espoir… 
Toi aussi, tu peux changer le monde ! – D'ado en 
héros, + de 80 histoires inspirantes pour passer 
à l'action, de Marion McGuinness, Deboeck  
Supérieur, 15€.

4 livres dédicacés à gagner sur Insta !

INSPIRANT

PSYCHO 



 LI TTÉRATURE 

« Histoires en musique » 

Élodie Fondacci (Radio Clas-
sique) interprète ici les contes 
les plus célèbres, tels Cendrillon, 
La Chèvre de monsieur Seguin, 
La Belle au bois dormant... sur 
de la musique classique. Un vrai 
plaisir que de retrouver les his-
toires de son enfance et de les 
partager avec ses enfants. 

CULTURE GÉNÉRALE 

« Petits curieux » 

« Pourquoi le trèfle à 4 
feuilles porte-t-il chance ? »,  
« Pourquoi les jours de la se-
maine finissent-il par un "di ? "»… 
 Une interrogation, une réponse 
en une minute. Intéressant pour 
les enfants qui posent sans 
arrêt des questions… ET qui 
écoutent les réponses ! Produit 
par Choses à Savoir, un éditeur 
plébiscité par les auditeurs pour 
ses émissions de culture géné-
rale à l’attention des adultes.

PODCASTS ?
Les podcasts sont des enregis-
trements audios auxquels on 
accède via un Smartphone ou 
une tablette, grâce notamment 
aux applis gratuites Apple Pod-
casts et Google Podcasts (An-
droid), ou à l’aide d’un ordina-
teur. L’équivalent du replay, 
mais pour la radio, qui permet 
d'écouter à tout moment à la 
fois ses émissions préférées, 
mais également des produc-
tions de grande qualité créées 
de toutes pièces. Très à la mode 
chez les adultes, les podcasts 
destinés aux enfants sont de 
plus en plus nombreux. Ce se-
rait dommage de s’en priver !

CULTURE GÉNÉRALE 

« Les p'tits bateaux »

Depuis 18 ans, chaque dimanche, 
Noëlle Bréham, de France Inter, 
propose une sélection de cinq 
questions posées par des enfants 
(au 01 56 40 43 57) et invite des 
spécialistes à y répondre. Amu-
sant d’entendre la voix des en-
fants, et intéressant de découvrir 
qu’il y a autant de spécialistes 
que de questions ! 

HISTOIRE

« Les odyssées »

Avec cette émission de France 
Inter, les enfants découvrent les 
petits et grands personnages 
de l’Histoire, de Socrate à la 
primatologue Jane Goodall en 
passant par Calamity Jane ou 
encore Marco Polo. Des destins 
divers, racontés de façon très 
théâtrale, qui captivent les en-
fants.

 LI TTÉRATURE 

« Encore une histoire »

Avec sa voix chaude et douce, 
la journaliste Céline Kallmann 
nous plonge dans l’univers des 
livres pour enfants. Une émis-
sion qui explore toute la ri-
chesse de la littérature jeunesse 
contemporaine.

PSYCHO

« Top Tips »

Comment se faire des copains,  
Comment perdre avec pa-
nache... Les enfants dé-
couvrent ici les clés du « savoir- 
être », avec les autres et pour 
soi-même. De manière synthé-
tique et efficace, ce programme 
de BUBBLE aide les enfants à 
mieux réagir face aux petits 
obstacles du quotidien.

CULTURE GÉNÉRALE

 « Promenades 
imaginaires au musée 

d'Orsay » 

Ces histoires, imaginées à par-
tir des plus grands tableaux du 
musée d’Orsay, sont une idée 
géniale pour connecter les en-
fants à l’art et leur faire décou-
vrir tous les petits détails qui 
se cachent dans ces tableaux ! 
L’idéal ? Les leur faire écouter 
devant les œuvres, « en vrai » 
ou en reproduction.

LI TTÉRATURE

« La voix haute »

Ces histoires sont racontées 
par le talentueux comédien 
Matthieu Farcy (plus de 130 
épisodes sont disponibles !), 
qui a un vrai talent de conteur :  
sa voix est à la fois vivante, 
malicieuse et multiple. On est 
tout de suite transporté·e ! 

ACTUALITÉ 

« Salut l'info ! »

Chaque semaine, des journa-
listes de Franceinfo et d’Astrapi 
font un compte-rendu de l’ac-
tualité du monde avec l’inter-
vention d’enfants et des effets 
sonores importants. L’émis-
sion, très vivante, n’hésite pas à 
aborder des sujets parfois dif-
ficiles, alternant avec d’autres, 
plus légers. 

« Jambon Coquillettes »

La vie de famille en vrai : ce 
nouveau podcast de BUBBLE 
interroge des personnalités re-
connues pour leur expertise en 
matière d’éducation et de dé-
veloppement personnel sur leur 
vie de parents. 45 minutes pour 
se glisser de l’autre côté du mi-
roir et passer de la théorie… à la 
pratique !
À retrouver tous les 15 jours sur 
les plateformes de podcasts.

Une nouvelle mode :
les podcasts !

LITTÉRATURE

 « La grande histoire de 
Pomme d'Api »

Chaque mois et gratuitement, 
les enfants retrouvent en pod-
cast « La grande histoire » pu-
bliée dans le magazine Pomme 
d’Api. Une fois n’est pas cou-
tume, les histoires sont racon-
tées par… de vrais parents, plu-
tôt doués !

3+

4+

4+

LITTÉRATURE 

« Une histoire et… Oli »
 

Dans cette émission de France 
Inter, des écrivains connus tels 
Katherine Pancol, Zep, Delphine 
de Vigan, Tatiana de Rosnay… 
défilent tour à tour pour racon-
ter aux enfants des histoires de 
leur cru. Une occasion en or 
d’écouter la voix des plus grands 
écrivains contemporains !

5+

8+

6+

7+

 LI TTÉRATURE 

« Les dents et dodo »

Produites par BFMTV, ces his-
toires vraies durent exactement 
trois minutes : juste le temps de 
se laver les dents parfaitement. 
Une idée très maligne pour mo-
tiver les enfants !

5+

LITTÉRATURE 

« Le conte est bon »

Ces petites histoires rigolotes 
illustrent la vie de famille – la 
vraie ! – et se terminent par une 
question pour réfléchir tous 
ensemble. Avec humour, ces 
fictions imaginées par BUBBLE 
amènent à des échanges fé-
conds sur des questions aussi 
éclectiques que la politesse, les 
cadeaux, les rituels…

6+

Troquez les écrans contre des écouteurs ! D’une richesse insoupçonnée, les 
podcasts destinés aux enfants se multiplient. Histoires du soir, actualités, 

culture générale… Ce média audio, gratuit et de qualité est en pleine expansion. 
Voici notre sélection.

8 • PODCASTS 9 • PODCASTS

7-12
ans

7-11
ans

POUR LES PARENTS !

7-12
ans



Coups de cœur
BÉBÉS

10 • COUPS DE CŒUR BÉBÉS

1 pack Essentiel Lingettes à gagner sur Insta !

Tidoo, Love & Green, Tiniloo, Eco by Naty, 
Lillydoo, Joone, Les Petits Culottés… Les couches 
écologiques sont en plein boom, signe que le 
monde change ! Voici les petites dernières, 
made in France et au nom rigolo de « Koosh ». 
Plus on est de fous plus on green !
Koosh.co

COUCHES ÉCOLOS

POÉSIE POUR BÉBÉ
Quelle belle idée que ce recueil de poèmes à 
chuchoter au creux de l’oreille de son bébé. 
Un joli fil à tisser quotidiennement avec son 
nouveau-né.
Poèmes à murmurer à l'oreille des bébés (de 9 secondes à 
9 mois et au-delà...) de Marcella, illustré par Marie Poirier. 
Les Venterniers, 20€.

3 recueils à gagner sur Insta !

Les idées pour consommer « durable » ne cessent 
de jaillir ici et là. Perpète, nouvelle marque en co-
ton bio, offre ainsi la possibilité de renvoyer les vê-
tements trop petits pour les recycler, et offre  entre 
15 % et 40 % du prix d’origine en bons d’achat ! 
Perpete.co

1  t-shirt à gagner sur Insta !

Une œuvre d’art, votre bébé ? Certainement !  
À partir de 28€, innocence-paris.com.

FAIRE-PART

1 pack de 30 exemplaires à gagner sur Insta !

MODE CIRCULAIRE

En Chine, à la naissance des enfants, la tradition 
veut que les proches offrent un morceau de 
tissu accompagné d’un vœu. Les coupons sont 
ensuite assemblés en une grande couverture, 
et les vœux réunis dans un livret. Une jolie idée 
dont s’est inspiré Les 100 Vœux, qui organise 
tout en ligne !
Les 100 Vœux, 12,90€ le vœu ; les100voeux.fr.

8 premiers vœux à gagner sur Insta !

IDÉE CADEAU

« Co-nounou » , covoiturage,  
« co-déjeuner  », sorties d’école, 
troc… Avec l’appli PopMoms dé-
couvrez l’entraide entre parents !
PopMoms : disponible sur l'AppStore et sur 
Google Play ; popmoms.fr.

UNE APPLI 
POUR 

S’ENTRAIDER 



LA SUITE...
Pour découvrir toutes les pages, 
retrouvez BUBBLE & BUBBLE KIDS

dans tous les magasins
Jacadi, Okaïdi,

Oxybul éveil et jeux, IdKids.

À très vite !

Coups de cœur
ENFANTS

Pari réussi : 100 %* des T-shirts 
des marques Okaïdi et Obaïbi 
sont désormais en coton 
biologique. De quoi regarnir les 
armoires de nos enfants pour 
une rentrée écolo ! Et, du 15 au 
29 septembre, profitez de votre 
visite en magasin pour y déposer 
l’ancien jeans de votre enfant : il 
sera transformé en coton recyclé 
et vous bénéficierez de -20 %** 
sur l’achat d’un nouveau modèle. 
On applaudit !
*voir produits étiquetés 
**voir conditions en magasin 
Okaidi.fr 

SECONDE VIE !
Preuve que le monde de l’enfant se préoccupe 
d’un développement plus durable, les 
enseignes Jacadi, Oxybul, Okaïdi et IdKids 
investissent le champ de la seconde main. La 
première avec le site Jacadi-secondevie.fr et 
les trois suivantes avec l’appli ÏDTROC. Deux 
outils très pratiques pour revendre et acheter 
d’occasion vêtements, jouets, livres et articles 
de puériculture !
Jacadi-secondevie.fr ; ÏDTROC, disponible sur Smartphones 
Android et sur iPhone.

LAVER SANS POLLUER 

100 % BIO

Laver sans polluer ? Une préoccupation qui gagne les  
foyers ! Deux nouvelles start-up se lancent dans ce 
créneau : Les Petits Bidons et leurs produits ménagers sans 
ingrédients toxiques (ni controversés…), et Anotherway et 
sa poudre au savon de Marseille à diluer dans une bouteille 
pour réduire les emballages. Malin.
Lespetitsbidons.fr ; another-way.com.

12 • COUPS DE CŒUR ENFANTS

3 kits (lessive + doseur) Les Petits Bidons à gagner sur Insta !

3 sachets (250g/60 lavages) Anotherway à gagner sur Insta !


