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 À vous tous… 

Alors que ce numéro était prêt à partir en impression, 
l'annonce du reconfinement nous a amenés à réfléchir à son contenu. 

Que garder ? Que laisser ? Faut-il parler des sorties culturelles, des bonnes adresses, 
des sorties cinéma ? Maintenir le dossier sur le sommeil ?

Il nous a semblé que pouvoir se projeter dans l'avenir, imaginer « l'après » tous ensemble 
– le retour à une vie riche en rencontres et en découvertes – était essentiel. 

C'est pourquoi nous avons gardé le dossier sur les Cités culturelles : même si ces dernières sont 
actuellement fermées, ces pages seront d'actualité lorsque l'on pourra à nouveau se déplacer. 

Pour les mêmes raisons, nous avons conservé les bonnes adresses des pages régionales, qu'il sera 
toujours temps de découvrir. Quant aux spectacles, nous avons maintenu les créations 
à partir de décembre et, côté cinéma, notre sélection VOD vous permettra de découvrir 

de jolies pépites… en famille et chez soi !

Et parce que, même en temps de Covid, le quotidien avec les enfants engendre toujours les mêmes 
questionnements, nous avons conservé notre dossier sur le sommeil complété par des outils à 

partager en famille dans BUBBLE KIDS : rituels du matin, 
roue des routines, séances de yoga... avec, comme toujours, une grande histoire à lire 

ou à écouter en podcast en lien avec notre dossier ! 

En ces temps incertains, la Bubble team veut continuer à être à vos côtés. 
Chacun chez soi, mais tous reliés par cette envie de revoir très vite 

nos enfants grandir dans un monde plus serein.

Prenez soin de vous, de vos proches, et de votre joie… 
 

LA BUBBLE TEAM

ÉDITO



CHOISI R
Leurs l ivres, l eurs jouets,  l eurs podcasts, 

l eur déco, l eurs accessoires 
et l eurs vêtements. . .

LIRE avec les 0-3 ans
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LIVRES SONORES 
À découvrir, cette joyeuse collection de livres 
sonores simples à manipuler pour les tout- 
petits. Chaque album propose des interac-
tions avec les enfants pour leur donner envie 
de chanter, de danser, de découvrir le rythme 
ou encore de comprendre leurs émotions !
Les livres sonores Zanimomusic. Joyvox, 10,90€.

La collection des 4 albums à gagner sur Insta !

LANGAGE DES SIGNES  
Très visuel, clair et complet : voici l’imagier 
parfait pour apprendre à signer avec son bébé 
(dès qu’il sait pointer du doigt) et pour com-
muniquer avec lui avant même qu’il ne com-
mence à parler. Malin : la jaquette de l’album se 
déplie pour former une affiche avec les gestes 
principaux.
Mon premier imagier des signes, d'Alice Gravier. La Martinière  
Jeunesse, 11,50€.

3 exemplaires à gagner sur Insta !

8
mois 

+ 8
mois 

+

MOTS & MUSIQUE 
Double bonne idée que ces quatre albums qui  
initient les nouveau-nés aux bonheurs des 
changements de saisons et prolongent 
ces doux moments de lecture en musique  
(CD + lien streaming) avec la bande originale 
de chaque livre. Sans compter la beauté des 
illustrations. Un beau cadeau à faire ou à se 
faire.
Collection « Areuh – L'éveil en mots et en musique »,  
de Jo Witek, albums illustrés par Emmanuelle Halgand,  
musique composée par Flavia Perez. Père Castor, 12,90€.

2 lots comprenant les 4 albums à gagner sur Insta !

0+



Cette nouvelle collection intitulée 
« Les petites étapes de ma grande 
vie » est une réussite. Les illustrations 
d’Audrey Calleja sont un doux délice, et 
les récits de Sandra Le Guen pleins de 
malice. À collectionner ! 
Collection « Les petites étapes de ma grande vie », de 
Sandra Le Guen et Audrey Calleja. Casterman, 9,90€.

POT, TÉTINE ET 
COMPAGNIE… 
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Coup de cœur pour cet album 
cartonné réalisé par l’illustratrice  
Georgette, spécialiste des tout- 
petits, où il est question d’une mous-
tache qui s’échappe et se prend pour 
un papillon… Surréaliste et poétique 
à souhait ! 
La Moustache de Monsieur Monsieur, de Georgette. 
Nathan, 11,95€.

3 exemplaires à gagner sur Insta !

3 lots (comprenant les 2 albums) à gagner sur 
Insta !

TRÈS RIGOLO 

1+

AU PIED DU SAPIN
Fans de l’illustratrice Ingela P. Arrhenius et de sa 
patte vintage, on ne pouvait passer à côté de ce 
nouvel et grand album plein de surprises avec ses 
pop-ups et flaps. Un cadeau malin pour Noël…
Compter, couleurs, contraires, formes et moi !, de Ingela P. Arrhenius. 
Hélium, 15,90€.

3 exemplaires à gagner sur Insta !

2+

2+



DORMIR : MAIS POURQUOI ?  
Expliquer aux parents le fonctionnement du sommeil de 
leurs enfants, c’est bien (et c’est ce que nous faisons dans 
notre dossier !), mais initier les intéressés aux dernières 
découvertes scientifiques sur le sommeil, c’est encore 
mieux. Voilà qui est très bien fait avec ce livre d’activités !
Je dors donc je grandis – Cerveau, croissance, apprentissages… TOUS les secrets 
du sommeil, de Claire Marsot et Céline Chesnel-Amokrane, sous la direction 
d'Isabelle Filliozat, illustré par Auriane Bui. Nathan, 6,90€.

LIRE de 4 à… 99 ans !
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5 collections comprenant les 4 titres à gagner sur Insta !

FAIRE TOUT SEUL  
Tout simplement génial ! Ce livre leur ap-
prend, en images, comment réaliser les 
actes du quotidien, avec toutes les étapes 
et détails que l’on n’aurait pas penser à 
leur expliquer. Se laver, mais aussi se cou-
per les ongles, tailler un crayon, faire une 
valise, traverser la rue, mettre une bar-
rette, etc. Au total, près de mille gestes 
pour devenir autonome. Plus d’excuses !
Je sais le faire – 1000 gestes pour devenir  
autonome. Les Arènes, 19,90€. 

3 exemplaires à gagner sur Insta !

5 exemplaires à gagner sur Insta !

APPRENDRE À COMMUNIQUER  
Les éditions Nathan ont souvent de très bonnes 
idées : la nouvelle collection « Les petites his-
toires Filliozat » en est encore la preuve ! Au tra-
vers d’histoires très rigolotes à lire en famille, 
Virginie Limousin, thérapeute pour enfants for-
mée par Isabelle Filliozat, explique ce qui se 
passe dans le cerveau des enfants et comment 
en tenir compte dans notre communication avec 
eux. Limpide et ultrapédagogique !
Coll. « Les petites histoires Filliozat », de Virginie Limousin et 
Isabelle Filliozat, illustrée par Éric Veillé. Nathan, 7,95€. 

7+

4-12
ans

PAS COMME LES 
AUTRES  

Une famille monoparentale, une ma-
man féministe au corps tatoué, libre 
et joyeuse, et une petite fille qui gran-
dit entourée d’adultes hors normes 
mais bienveillants. Cet album, qui 
porte un regard tendre sur les gens 
qui ne rentrent pas dans les cases, 
prône la liberté de choisir sa vie. 
Sans complexes.
Ma maman est bizarre, de Camille Victorine, illustré 
par Anna Wanda Gogusey. La ville brûle, 15€.

PARENTS 

SE DÉCOMPLEXER
Du micro à la plume : Clémentine Galey, auteure du célèbre 
podcast « Bliss Stories » sur la maternité autrement (près de 
cent épisodes et plus de cinq millions d'écoutes !) signe un 
livre au titre éponyme. Entrecoupé de témoignages, il porte 
un regard éclairé et décomplexé sur la grossesse et l'accou-
chement. Décloisonnant !
Bliss Stories – Le Livre décomplexé sur la grossesse et l'accouchement, de Clémentine 
Galey. Hachette Pratique, 17,95€.

1 exemplaire à gagner sur Insta !

5+

PARENTS

ACCOMPAGNER

Dans ce petit guide passionnant, Nathalie Petit, 
auteure, coach et formatrice à l'approche neuro-
cognitive et comportementale, initie les parents 
à la philosophie Montessori. Et propose des ac-
tivités faciles à mettre en place chez soi, sans  
investissement financier, pour éveiller chez nos 
enfants leur sens social et atténuer les phéno-
mènes d'hyperactivité de plus en plus fréquents 
dans le primaire…
Montessori à la maison 6-9 ans – Je passe à l'acte, de Nathalie Petit. 
Actes Sud, 10€.

3 exemplaires à gagner sur Insta !

3 exemplaires à gagner sur Insta !

4+



Un livre aux textures et activités 
variées pour les émerveiller 

et développer leur sensorialité.
« « Mon premier livre tissu », 16,99€. 

Dès la naissance.

Un porteur avec vis de serrage pour en 
contrôler la vitesse et le transformer en 
chariot pousseur. Idéal pour développer 

équilibre et dextérité.
«« Porteur et pousseur 2 en 1 »«, 59,99€. 

Dès 1 an et jusqu'à 3 ans.

Des formes aimantées avec différentes 
activités pour les amuser, et développer la 

coordination œil/main et la motricité.
« « Animaux magnétiques tissu à empiler », 19,99€. 

Dès la naissance.

Une table d'activités en bois, évolutive avec 
sa double face et conçue pour 

développer la motricité tout en protégeant 
les oreilles des parents (pieds et maillet 

en caoutchouc !).
« « « Table d'activités double face »«, 29,99€. 

Dès 1 an et jusqu'à 4 ans.

Depuis 30 ans, Oxybul révèle les talents de vos enfants !
Entrez dans la magie de Noël avec nos meil leurs jeux d'éveil 

pour accompagner votre bébé à chaque étape de son développement.
Oxybul.com

Un set de formes colorées à picots pour 
inventer des combinaisons infinies et 

développer la dextérité.
« « « 82 blocks à construire et 3 figurines jungle », 

26,99€. Dès 18 mois et jusqu'à 5 ans.

Un coffret de 25 perles en bois pour 
apprendre à enfiler et trier, et pour 

développer leur motricité fine.
« « Jeu de perles en bois éducatif », 19,99€. 

Dès 3 ans et jusqu'à 5 ans.  

Quarante blocs de construction en bois 
avec une base de jeu, pour stimuler leur 
imagination et développer leur motricité 

(empiler, encastrer, trier…).
« « Blocs de construction ville en bois », 22,99€. 

Dès 18 mois et jusqu'à 5 ans.

Une ferme modulable en bois
 avec des animaux, pour jouer au fermier 

tout en développant imagination et 
vocabulaire.

« « Ferme et personnages en bois », 29,99€. 

PUBLI-COMMUNIQUÉ
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Une peluche pour les rassurer et 
développer motricité fine 

et sensorialité.
« « « Grande peluche d'activités hippo » 
(avec rembourrage en polyester recyclé, 

écologique !), 39,99€. 
Dès la naissance.

Le NOËL des bébés
       avec



Talent de graphiste avec ce tableau mural et 
ses trois surfaces d’expression différentes ?

«« Tableau mural 3 surfaces »«, 44,99€. 
De 3 à 8 ans.

Talent de sportif·ve 
avec cette trottinette 

évolutive équipée
d'un plateau 

antidérapant en 
bois et de roues 

lumineuses ?
« Trottinette pliable 

en bois », 84,99€. 
De 3 à 6 ans.

Talent d’architecte avec ces formes 
géométriques à emboîter en suivant les modèles 

ou en laissant libre cours à son imagination ?
« Baril de construction 145 connecteurs 

géométriques », 19,99€. De 3 à 7 ans.

Des classiques intemporels aux dernières nouveautés, 
Oxybul a réuni le meil leur des jeux et jouets pour s’amuser et pour apprendre

sans même y penser. Et vous, quel talent allez-vous révéler à Noël ?
Oxybul.com

Talent de naturaliste avec ce microscope et 
ses expériences à réaliser ?

« Mon premier microscope », 29,99€. 
De 5 à 10 ans.

Talent d'astrophysicien·ne avec 
ce télescope et son agrandissement par 15 ?

« « Mon premier télescope », 24,99€. 
De 5 à 10 ans.

Talent d’acteur·rice avec cette robe de bal 
brodée d'or et sa jupe en tulle volumineuse ?

« « Déguisement robe de bal », 39,99€. 
De 3 à 8 ans.

Talent d’aventurier·ère avec ce jeu coopératif 
et addictif, pour développer minutie 

et logique ? 
« « Pont du dragon », 29,99€. 

De 3 à 8 ans.

PUBLI-COMMUNIQUÉ
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Talent de musicien·ne 
avec cette guitare conçue 

spécialement pour les 
petites mains ? 

« « Guitare étoile », 24,99€. 
De 3 à 8 ans.

Le NOËL des enfants
       avec

Talent de rêveur·se avec ce set pour, d’un 
côté jouer à la marchande, et de l’autre 

faire du théâtre ?
«« Marchande et théâtre 2 en 1 », 89,99€. 

De 3 à 10 ans.



L’actu des PODCASTS

PODCASTS ?
Les podcasts sont des enre-
gistrements audio auxquels on 
accède via un Smartphone ou 
une tablette, grâce notamment 
aux applis gratuites Apple  
Podcasts et Google Podcasts 
(Android), ou à l’aide d’un ordi-
nateur. 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 !

 « Les aventures 
de Tintin »

France Culture, la Comédie- 
Française et l’Orchestre  
National de France – pas 
moins ! – sont à l’œuvre dans 
ce podcast qui décline, sous 
la forme d’épisodes de 25 mi-
nutes, trois des célèbres BD. 
À quand les prochains épi-
sodes ?

 Les podcasts 
BUBBLE 

Connaissez-vous « Jambon  
Coquillettes » (pour les adul- 
tes), « Le conte est bon »  
et « Top Tips » (pour les en-
fants) ? C’est le moment de 
satisfaire votre curiosité ! 
À retrouver gratuitement 
sur Apple Podcasts, Google  
Podcasts, Deezer et Spotify.

 « Envolées contées »

Né pendant le confinement 
pour permettre aux enfants 
de s’évader, ce podcast ra-
conte des histoires, un brin 
féministes et écolos, décli-
nées en épisodes d’une di-
zaine de minutes. Une réus-
site !

 « Mythes et légendes »

Pour les petits curieux de 
mythologie ou pour initier les 
autres, ce podcast des édi-
tions Quelle Histoire dresse 
le portrait des grands héros. 
Passionnant !

3-10
ans

7-99 
ans

 « L'École des loisirs 
à écouter »

Dans ce podcast, retrouvez  
20 histoires intemporelles et 
emblématiques du célèbre 
éditeur jeunesse. Parfaites 
pour patienter chez le doc-
teur… 

3+

7-99 
ans

5-99 
ans
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« LE CONTE EST BON »
Histoires à écouter en famille

Des récits amusants qui illustrent la vie de 
famille et se terminent par une question pour ré-
fléchir tous ensemble !

« TOP TIPS »
Dialogues « psychorigolos » pour les enfants

Toutes les clefs du « savoir-être », avec les autres 
et pour soi-même, sur des thèmes correspon-
dant aux préoccupations des enfants.

Émissions disponibles gratuitement sur les applications de podcasts (Apple Podcasts, 
Google Podcasts…), les plateformes d’écoute (Deezer, Spotify) et le site de BUBBLE.

vous invite à découvrir ses podcasts ! 

« JAMBON COQUILLETTES »
Pour les parents

Des personnalités expertes en matière d’édu-
cation se confient sur leur vie de parents. Un 
temps pour se glisser de l’autre côté du miroir et 
passer de la théorie… à la pratique !



BON à savoir !
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BÉBÉ 

ALLAITEMENT
Grâce à la nacre dont ils sont 
tapissés, les coquillages d’allai-
tement ont pour vertu de pré-
venir la formation de crevasses 
et de faciliter leur cicatrisation, 
tout en empêchant le frotte-
ment sur les tissus et en évitant 
les taches. Ravissant et 100 % 
naturel !
Paire de coquillages d'allaitement, Hina 
Moon, 25€ ; hinamoon.com.

6 MOIS-6 ANS

CHAUSSONS
On sait aujourd’hui que marcher pieds nus a de multiples bienfaits sur 
l’apprentissage de la marche. L’idéal est donc de maintenir ce contact 
avec le sol tout en protégeant les petons. Mission accomplie avec  
Les Pas Petits, des chaussons ultrafins, mais aussi antidérapants et  
waterproof (piscine et lave-linge), et fabriqués en France.
Chaussons Les Pas Petits, 39€ ; lespaspetits.com.

5-12 ANS

CONFIANCE EN SOI 

Méditation, improvisation, philosophie pour les enfants... Cette appli, avec 
ses dizaines d'ateliers, est une vraie mine d'or ! Son but ? Aider les enfants 
à mieux gérer leurs émotions et à prendre confiance en eux à l'oral. Un 
projet ambitieux porté par des as du digital. À mettre absolument entre les 
mains de nos bambins !
Lili : disponible gratuitement (avec déjà un très beau contenu) sur Google Play et App Store, avec une 
offre premium plus fournie à 2,99€ ou 4,99€ par mois.

0-12 MOIS

PATRIMOINE 
FRANÇAIS 

Pour encourager le savoir-faire 
made in France, Jacadi a ima-
giné la collection « Patrimoine 
Français ». Dans un écrin à  
offrir ou à s’offrir, sont mises 
en avant les maisons de tradi-
tion françaises. Les premiers 
coffrets à voir le jour (d’ici fin 
décembre) se composeront de 
chaussettes et de collants de la 
manufacture Perrin et de bot-
tons Le Petit Fils du cordonnier. 
On ne peut qu’applaudir ce 
concept collaboratif qui prône 
une production durable et lo-
cale !
Coffret « Patrimoine Français », 49€ le 
coffret de 6 paires de chaussettes et 69€ le 
coffret de 2 paires de chaussettes + 1 collant 
+ 1 paire de bottons cuir ; jacadi.fr.

BÉBÉ - ENFANT

ALLERGIES
Comment varier les menus et 
goûters quand on a un enfant 
allergique ? En se connectant 
sur le site Happy Lolie. Créé par 
une maman, il permet d’acheter 
en ligne des produits alimen-
taires selon les allergies de nos 
bambins. Malin.
Happylolie.com

3 paires à gagner sur Insta !

BÉBÉ 

PARFUM 
Dans ce nouveau parfum pour 
les bébés (et leurs mamans !), 
de la guimauve et de l’anis en 
note de tête, une envolée de 
pétales de tilleul, de freesia et 
de fleur d’oranger en note de 
cœur, des éclats de dragée 
et un nuage de musc blanc en 
note de fond… Un vrai poème.
Parfum Mon petit, Lolita Lempicka, 50€ (80 ml).

1 coffret comprenant un flacon 
de parfum et un doudou lapin en  
crochet de la marque Myum  
à gagner sur Insta ! 

2-12 ANS

CULOTTES 
En coton bio, bon marché et 
fabriquées au Portugal, les  
Jolies Culottes imaginées par 
Florie  et Prune ont tout pour 
plaire. Testées et approuvées !
Jolies Culottes, à partir de 24€ les 3 ;  
joliesculottes.com.

 1 lot de 3 culottes enfant à gagner 
sur Insta !

 ENFANT 

PHRASES 
D’ENFANTS 

Quel délice que ces petites 
phrases d’enfants non encore 
formatées, du genre : Pour-
quoi c’est pas la princesse qui 
sauve le prince sur un cheval 
noir ? (Merci Ilona !) Pour les 
immortaliser, filez sur le site 
Touché Collé, afficheur de pe-
tites phrases choc ! Cerise sur 
le gâteau : vous pouvez aussi 
personnaliser papeterie et 
T-shirts avec les pépites de 
votre choix.
À partir de 12€ ; touchecolle.com.

3 affichettes A4 à gagner sur Insta !

 1 paire de chaussons à gagner sur Insta !

1 coffret à 69€ à gagner sur Insta !
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7+

CALENDRIER 
DE L’AVENT 

Une idée pour sensibiliser vos 
enfants à la solidarité ? Le ca-
lendrier de l’Avent du Secours 
Catholique, illustré par le cé-
lèbre Serge Bloch (SamSam, 
Max et Lili ou encore Toto…). 
Chaque fenêtre est l’occasion 
d’une citation, d’une idée d’ac-
tion généreuse ou d’une infor-
mation clef à destination des 
enfants… Histoire de remettre 
les fêtes de fin d’année à la 
bonne place !
Le calendrier de l'Avent solidaire  
du Secours Catholique, 7€ ;  
boutique.secours-catholique.org.

PARENTS

TROQUEZ !  

Avec ÏDTROC, donnez une seconde vie à vos livres et jouets en téléchargeant l'appli 
pour vous inscrire à la prochaine vente ! Rendez-vous du 11 au 24 janvier 2021 dans les 
magasins Oxybul et ÏDKIDS participants. Vous pourrez déposer en magasin vos livres 
et jouets à revendre du 11 au 16 janvier, et recevrez une carte-cadeau du montant de vos 
ventes le 27 janvier 2021 !
ÏDTROC : appli disponible sur l'App Store et sur Google Play.

PARENTS

FAIRE SA PART 

Pour transformer la journée 
mondiale des droits de l’en-
fant en une action concrète, 
Okaïdi a décidé de soutenir,  
avec ses clients, l'ONG  
Asmae - Association Sœur 
Emmanuelle, et ses pro-
grammes éducatifs qui sen-
sibilisent les enfants à leurs 
droits. Ainsi, jusqu’au 24 dé-
cembre, sur le site okaidi.fr,  
vous pouvez acheter un cœur 
à 1€ au profit d’Asmae Soeur 
Emmanuelle. Tous ensemble 
pour changer le monde ! 
Okaidi.fr

GRANDS-PARENTS 

TOUS ENSEMBLE ! 
Le premier jour d’école, l’an-
niversaire avec les copains, la 
cabane dans les bois… Parta-
gez avec les grands-parents 
la vie de leurs petits-enfants 
(les cousins peuvent aus-
si être de la partie !) grâce à 
un journal photo fabriqué en 
deux secondes grâce à l’appli 
Neveo et livré chaque mois 
par la Poste. Un succès : déjà 
500 000 journaux envoyés !
Neveo : appli disponible sur l'App Store et 
sur Google Play, abonnement à partir de 
9,99€/mois ; neveo.io.

Crédits du spectacle : 

Illustrations d’A
nna Em

ilia Laitinien, extraites du livre-C
D

 L’O
urs et le Soleil

JoyvoxVenez découvrir l’aventure palpitante 
de Peter et Sigrid au théâtre ! 

Rendez-vous du 

5 Décembre au 7 Février
Tous les Samedis et Dimanches 

à 17H15 

Mise en scène et interprétation : Jonathan Salmon
Musique : Baptiste Thiry

Un spectacle drole et onirique, 
comme une ode au temps qui passe,

pour apprendre aux enfants la patience...

Pour en savoir plus,

R

Rendez 

rendez-vous sur :

www.daproductions.fr
www.folietheatre.com

45 min
JEUNE 
PUBLIC

Tiré du livre-cd édité par Joyvox, texte d’Anne Lavielle,
 d’après le conte «L’Ours qui avait pris le Soleil» de Paul-Jacques Bonzon

Le spectacle musical pour les 2 à 6 ans
PRESENTENT



Quel plaisir de plonger les doigts dans les boucles de son gilet ou de son man-
teau d’automne… Toucher les douces aspérités du tissu à bouclettes, le même 
que celui de son ours en peluche ! 

Le lainage à bouclettes est un tissu à la surface irrégulière, pleine de boucles, 
tissé avec des fils dotés d’inégalités ressemblant à des nœuds. Réalisé à partir 
de laine de mouton, de cachemire ou d’alpaga pour les versions luxueuses, 
mais également à partir des fibres synthétiques qui étaient particulièrement
en vogue dans les sixties, ce lainage est une belle alternative à la fourrure. 
Populaire et plus accessible, le lainage à bouclettes permet d’imaginer des 
reliefs et des couleurs infinis, pour le plus grand plaisir des sens, et dans le 
respect des animaux ! 

Les gilets des bergers cathares, les oripeaux des trappeurs du Grand Nord 
ou les manteaux en astrakan de la bourgeoisie du début du 20e siècle sont 
autant de sources d'inspiration pour des tenues enfantines hivernales en  
bouclettes. S’imaginer un instant ours en peluche ou mouton grâce à une 
veste ou à un bonnet au toucher similaire, quoi de plus amusant pour un hiver 
ludique en accord avec la nature ?…

Aude Le Guennec
Historienne de la mode enfantine

Linkedin.com/in/audeleguennec

Petit voyage dans l’histoire
de la mode enfantine...

LA BOUCLETTE
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1. Toastie, 77€ • 2. Jacadi, 149€ • 3. Moulin Roty, 39€ • 4. Jelly Mallow, 65€ • 5. Okaïdi, 9€ 
6. Pepe Jeans, 49,90€ • 7. Scotch & Soda, 139€ • 8. Molo, 100€ • 9. Tinycottons, 72€
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Si nous sommes bien au chaud en hiver, c’est grâce aux aventures d’ex-
plorateurs des extrêmes… Dans les années 1930, l’américain Eddie Bauer a été 
le premier à poser un brevet pour la création de vestes pouvant résister… à des 
températures polaires ! Vers 1940, c’est à Klaus Obermeyer que l’on doit l’idée 
de transformer la traditionnelle couette de duvet d’oie en une tenue matelas-
sée pour les skieurs de la fameuse station d’Aspen, dans les Rocheuses du 
Colorado.

Mais l’histoire de ce vêtement compte aussi la contribution des montagnards 
français ! L’alpiniste et confectionneur Pierre Allain a commercialisé les pre-
miers modèles de doudounes françaises. Peu après, le guide chamoniard  
Lionel Terray, suite à sa conquête de l'Annapurna en 1950, a conseillé la mai-
son Moncler. En 1968, en habillant l’équipe française des Jeux olympiques de 
Grenoble, Moncler popularise la doudoune. Puis Pyrenex lui emboîte le pas, en 
transformant ce vêtement sportif en une tendance urbaine.

Des pistes de ski à la rue, la doudoune est passée à la postérité et se re-
nouvelle constamment. Futuriste dans les seventies chez Courrèges  
ou Paco Rabanne ; esprit trappeur américain dans les années 1980 avec 
Chevignon ; métallique et oversized chez les rappeurs des années 1990 ;  
luxueuse et conceptuelle dans les collections de Martin Margiela… Toujours 
actuelle, la doudoune d’aujourd’hui prend des couleurs, s’imprime de motifs 
pop et de couleurs flashy, et habille petits et grands d’un souffle de chaleur 
protecteur. 

Petit voyage dans l’histoire
de la mode enfantine...

LA DOUDOUNE
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1. Jacadi, 89€ • 2. Tinycottons, 136€ • 3. Catimini, 89€ • 4. Stella McCartney, 128€ • 5. Okaïdi, 45,99€ 
6. Benetton, 49,95€ • 7. Cooiii, 128€ • 8. Zara, 22,95€ • 9. Bobo Choses, 130€

L A DOUDOUNE
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Aude Le Guennec
Historienne de la mode enfantine

Linkedin.com/in/audeleguennec
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FÊTES DES RÊVES !
by Jacadi

1. Robe en jacquard, dès 79€ • 2. Charles IX paillettes, dès 69€ 3. Robe bi-matière, dès 79€ 
4. Serre-tête, 14€ • 5. Robe bi-matière, dès 79€ • 6. Barrette ruban, 10€ • 7. Robe pois lurex, dès 79€ 

8. Charles IX cuir métallisé, dès 79€ • 9. Robe en velours lisse, dès 79€

 PUBLI-COMMUNIQUÉ

1 7

3 9

8

4

5

6

2



26 • MODE

RÉENCHANTER LES FÊTES !
by Okaïdi

 PUBLI-COMMUNIQUÉ
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1. Robe manches transparentes (col amovible), dès 22,99€ • 2. Robe tulle et velours, dès 27,99€
3. Sac, 12,99€ • 4. Sweat, dès 19,99€ • 5. Ballerines vernies, dès 19,99€ 

6. Chemise avec son nœud papillon, dès 19,99€ • 7. Robe lainage pailleté, dès 22,99€ 
Okaidi.fr



LE SOMME I L
Interviews d’experts,  avancées scientif iques, 

témoignages de parents : 
notre dossier sur l e sommeil des enfants.

IN
STABULLE

LE SOMMEIL
Il y a autant de façons de dormir que d'enfants !

Car s'il est un domaine où il n'y pas de norme, c'est bien celui-ci.

À quoi sert le sommeil ? Comment dort un bébé ? Pourquoi un nouveau-né 

se réveille-t-il si souvent ? Quels sont les bons réflexes à adopter ? Combien 

d'heures un enfant, ou un ado, doit-il dormir ? Comment faire la différence 

entre cauchemars et terreurs nocturnes ? Comment aider un enfant à trouver le 

sommeil ? Etc.

Découvrez dans notre dossier des propositions de réponses, 

tout en gardant à l'esprit que votre enfant est unique. 

Ce qui est bon pour tel ou tel enfant ne l'est pas forcément pour le vôtre. 

En revanche, ce qui est certain, c'est que le temps faisant son œuvre, 

tout enfant finit par bien dormir !

Bonne lecture !
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LE SOMMEIL :
à quoi ça sert ?
Le sommeil, du temps perdu ? Bien au contraire ! Il 
présente de tels avantages qu’il a été conservé par la 
sélection naturelle chez toutes les espèces évoluées. 
Tel un couteau suisse, il a de multiples fonctions 
autant physiques que mentales, et il est primordial 
chez le petit être humain. Petit tour d’horizon de ses 
nombreux rôles.

LA MATURATION 
DU CERVEAU  

Le cerveau humain n’est mature 
qu’à partir de l’âge de 25 ans, or 
le sommeil est nécessaire pour 
que cette maturation s’opère 
correctement. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles le  
nouveau-né dort environ deux 
fois plus longtemps qu’un adulte !

LES SÉCRÉTIONS 
HORMONALES  

Le sommeil agit, tout parti- 
culièrement chez le bébé et 
l'enfant, sur la production des 
hormones, et notamment des 
hormones de croissance.

L’APPRENTISSAGE 
ET LA MÉMOIRE  

Si la captation des informations 
s’effectue pendant la période 
de veille, la période de sommeil 
va, quant à elle, permettre de 
traiter, trier et stocker les don-
nées. Qui veut bien apprendre 
et bien mémoriser doit avoir un 
sommeil en quantité suffisante 
et de qualité. Les élèves : au lit, 
et tôt !

LA CONCENTRATION  

Le sommeil a un effet direct sur 
l’attention. Un manque de som-
meil altère très rapidement la 
capacité à être vigilant, attentif 
et concentré. Un vrai sujet ac-
tuel avec la diminution de la ca-
pacité de nos enfants à rester 
concentrés. 

LA RECONSTRUCTION 
CELLULAIRE  

Le sommeil permet un vérita-
ble check-up de tout l’orga- 
nisme. Les tissus de la peau se 
régénèrent, les petits bobos  
cicatrisent, les os et les muscles 
se renouvellent.

LE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE  

Le sommeil aide le système 
immunitaire à fonctionner et 
à se reconstituer. Bien dormir 
est donc particulièrement 
recommandé pour lutter con-
tre les maladies en période 
d'épidémie… 

L’HUMEUR  

Un manque de sommeil peut 
entraîner irritabilité, hyper- 
activité, dépression, instabi- 
lité… Vos enfants sont surex-
cités certains soirs ? Ils ont 
passé la journée à ronchonner ?  
Il est temps de filer au lit !

LA LONGÉVITÉ 

Une étude* sur les centenaires 
a montré que tous se couch-
aient tôt le soir, n’avaient pas 
de problèmes pour s’endormir, 
se réveillaient tôt le matin et  
faisaient une sieste l'après- 
midi. À bon entendeur…
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Sources : Inserm.fr ; Fondationsommeil.com ; Ameli.fr ; Wikipedia.fr ; Reseau-morphee.fr.

*Pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18653070/



Le sommeil 
DE BÉBÉ
De 0 à 3 ans, un enfant va passer plus de temps à 
dormir… qu’à être éveillé  ! Le sommeil est en effet 
un processus évolutif. Il est de nature différente tout 
au long de la vie, du stade de fœtus (le fœtus dort 
de façon quasi ininterrompue jusqu’à et pendant 
l’accouchement, même quand il gigote !) à celui de 
vieillard, afin de répondre aux besoins spécifiques de 
chaque âge. Explications.
En collaboration avec Sonja, du blog Novaswithlove.com
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DE 0 À 3 MOIS  

Le sommeil des bébés diffère du 
sommeil des adultes à plusieurs 
titres :

• Le sommeil du nouveau-né est 
ultradien : le bébé ne fait aucune 
différence entre le jour et la nuit 
et dort encore la plupart du temps 
– en moyenne 14 à 20 heures par  
24 heures, entrecoupées de phases 
d’éveil brèves toutes les 3-4 heures 
(ou beaucoup moins pour les pe-
tits dormeurs !). 

• Son sommeil est polyséquentiel : 
il dort en plusieurs fois, là où l’adul-
te a un sommeil monoséquentiel (il 
ne dort que la nuit) ou biséquentiel  
(nuit + sieste). 

Son sommeil est biphasique : il 
ne comporte que deux phases, le 
sommeil paradoxal et le sommeil 
calme, là où l’adulte* passe par des 
phases « escaliers » (du sommeil 
léger au sommeil profond puis au 
sommeil paradoxal). 

Le sommeil paradoxal prédomine 
(il occupe 45 à 50 % de son temps 
de sommeil). C’est à ce moment- 
là que l’activité cérébrale est à 
son maximum, ce qui permet au 
bébé d’assimiler les apprentis-
sages multiples de la journée. 
Le sommeil calme (caractérisé 
par la quasi-immobilité du bébé) 
ne représente que 35 à 45 % du 
temps de sommeil. Le reste (10 à 
15 %) est constitué d’un sommeil 
transitionnel.

SOMMEIL À VOLONTÉ !

Il faut savoir que l’hormone de 
croissance est sécrétée pen-
dant le sommeil, il est donc 
important qu’un bébé puisse 
dormir autant qu’il le veut. Il 
n’y a aucun apprentissage du 
sommeil à mettre en place, et 
surtout pas pour un nourrisson !  

DES RÉVEILS TOUTES 
LES 3-4 HEURES 

Un nouveau-né ne se réveille 
pas pour embêter ses pa- 
rents ! Ces réveils brefs, mais 
fréquents, lui sont nécessaires 
pour plusieurs raisons.

• Il a besoin de s’alimenter  
fréquemment pour éviter  
l’hypoglycémie. Non seule- 
ment parce que son esto-
mac est tout petit, mais aussi 
parce qu’il a un besoin d’éner-
gie conséquent pour sa crois-
sance (pendant sa première 
année de vie, un bébé triple 
son poids !).

Le nouveau-né s’endort directe-
ment en sommeil paradoxal : il 
n’a pas besoin de passer par la 
phase de sommeil léger qui per-
met de se reposer physiquement. 
Il doit surtout faire « mûrir » son 
cerveau. La phase paradoxale est 
caractérisée par la présence de 
mouvements oculaires et corpo-
rels. La respiration s’accélère et le 
visage est très expressif : on peut 
même reconnaître l’expression des 
émotions fondamentales comme 
la colère, la surprise, le dégoût, la 
peur, la tristesse et la joie !

• Il se réveille par instinct de 
survie : l’homme est une es-
pèce altricielle, c’est-à-dire 
qu’il a besoin que quelqu’un 
s’occupe de lui pour survivre – 
les réveils fréquents font partie  
d’un mécanisme naturel, qui 
permet de s’assurer que cette 
personne est toujours à proxi- 
mité.

• Ces réveils  jouent un rôle dans 
le développement du bébé. 
Pendant les courtes phases 
d’éveil, le nouveau-né dé- 
couvre et développe ses capa- 
cités cognitives, qui seront en-
suite consolidées pendant la 
phase de sommeil paradoxal. 

• Il se réveille pour assou-
vir son besoin de succion. Un  
nouveau-né n’a que deux  
moyens d’expression : les 
pleurs et la succion. C’est par 
la bouche qu’il découvrira les 
diverses sensations (chaud, 
froid, doux, amer, lisse, ru-
gueux…), c’est également par 
la succion qu’il pourra se conso- 
ler, se rassurer, se détendre.

• Pour les bébés allaités, les 
réveils fréquents, et les tétées 
à la demande qui les accom-
pagnent, permettent de fa-
voriser la mise en place de la 
lactation chez la mère. 
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*Chez l’adulte, le sommeil se compose de trois à six cycles successifs, de 60 à 120 minutes chacun. Ces cycles, chacun plus 
ou moins marqué selon l’heure de la nuit, comprennent une phase de sommeil lent (léger puis profond) et une phase de 
sommeil paradoxal propice aux rêves, où l'activité cérébrale est proche de celle de la phase d'éveil. 
Sources : Sommeilenfant.reseau-morphee.fr ; enfant-encyclopedie.com.



DE 4 À 7 MOIS  

À partir de 4 mois environ, le  
nouveau-né demeure éveillé pen-
dant de plus longues périodes. 
Ses épisodes de sommeil se pro-
longent en temps et diminuent 
en nombre. Le cerveau améliore 
sa capacité à occulter les stimuli 
risquant de réveiller le bébé. C’est 
au cours de cette période que le 
sommeil évolue le plus et que cer-
tains bébés, qui dormaient bien 
auparavant, peuvent se mettre à 
se réveiller régulièrement ! 

• L’enfant acquiert un rythme cir-
cadien (différenciation jour/nuit), 
car c’est aux environs des 4 mois 
que s’achève la maturation du 
noyau suprachiasmatique du cer-
veau, horloge biologique du corps. 

• Le nombre d’heures consacrées 
au sommeil baisse : de 14 à  
20 heures par 24 heures, on passe 
à une durée comprise entre 12 et 
15 heures.

• Le sommeil de l’enfant devient 
polyphasique : il commence par 
un sommeil léger avant de passer 
en sommeil paradoxal, et diversi-
fie peu à peu ses phases de som-
meil pour atteindre, vers 6 ans, le 
modèle des adultes.

• Certains enfants commencent 
à se rendormir seuls, et parfois 
même à s’endormir seuls, alors 
que d’autres ont besoin de plus de 
temps et d’accompagnement. 

• Le sommeil de jour va progres-
sivement s’établir en trois pé- 
riodes de siestes : le matin, en début 
d’après-midi et en fin d’après- 
midi, cette dernière période  
disparaissant entre 6 et 12 mois.

DE 8 MOIS À 2 ANS  

Cette période est marquée par 
énormément de nouveautés : l’in-
troduction des solides dans l’ali-
mentation, l’angoisse de la sépa-
ration (le bébé comprend que sa 
mère et lui sont deux personnes 
distinctes), l’acquisition du « qua-
tre pattes » et/ou de la marche, 
les poussées dentaires, l’appren-
tissage du contrôle sphinctérien 
(acquisition de la propreté)… Tout 
cela va impacter la qualité et la 
régularité du sommeil de l’enfant. 

• Même si son cycle du som-
meil commence à ressembler à 
celui des adultes, l’enfant a tou- 
jours besoin de dormir beaucoup :  
entre 11 et 14 heures par 24 heu-
res à partir de 1 an. Il se réveille 
en moyenne trois fois par nuit (ce 
chiffre est indicatif et peut être 
bien plus élevé chez certains en-
fants, sans qu’aucun trouble du 
sommeil n’en soit la cause).

• Son sommeil est souvent marqué 
par l’angoisse et il redoute le mo-
ment du coucher car il comprend 
que la nuit marque une période où 
il est séparé de ses parents. 

• Son sommeil est caractérisé par 
une grande agitation car les nom-
breux apprentissages sont as-
similés pendant la phase de som-
meil paradoxal. 

• Côté sieste, celle du matin dis-
paraît entre 15 et 18 mois et, vers 
l’âge de 2 ans, l’unique sieste ne 
dépasse pas 2 heures, pour dis-
paraître généralement vers l’âge 
de 3-4 ans, souvent au cours de la 
moyenne section de maternelle. 

FAIRE SES NUITS ?

Le sommeil diffère selon le de-
gré de maturité émotionnelle 
et physique de chaque enfant :  
au même âge, les enfants 
ne dorment pas de la même 
façon. Certains savent s’en-
dormir et se rendormir seuls, 
alors que d’autres auront be-
soin d’être rassurés par le con-
tact. 

Ainsi, ce n’est pas parce que 
votre enfant a 7 mois et que 
tout le monde dit qu’il devrait 
déjà faire ses nuits que celui-
ci a nécessairement la matu-
rité émotionnelle nécessaire 
pour y parvenir. Patience !  

Ce n’est pas un trouble du 
sommeil de l’enfant que de ne 
pas faire ses nuits tôt, mais 
plutôt un trouble du sommeil… 
pour l’adulte !

Ce best-seller de la docteure espagnole Rosa Jové, 
dont s’est grandement inspiré notre article, propose 
une approche scientifique et éclairée du sommeil des 
bébés, aux antipodes des méthodes autoritaires. Pra-
tique : en fin d’ouvrage, un « Petit guide pour les pa- 
rents désespérés » propose des solutions simples et 
pragmatiques pour faire face aux difficultés.
Dormir sans larmes, de Rosa Jové. Les Arènes, 19,90€.

3 exemplaires à gagner sur Insta !

INFOS 
PRATIQUES

Pour plus d'informations, 
n’hésitez pas à filer sur 

Nova’s With Love – le blog des parents 
parfaitement imparfaits qui abordent la 

parentalité avec amour et humour – 
pour y découvrir de nombreux articles 

consacrés au sommeil 
des enfants. 

Novaswithlove.com   
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Sommeil de Bébé :
les BONS réflexes

Sur le dos

Si on a longtemps considéré 
qu'il fallait faire dormir les 
bébés sur le ventre afin d'évi- 
ter qu'ils ne s'étouffent en fai- 
sant une fausse route, on sait  
aujourd’hui que faire dormir 
un bébé sur le dos permet de 
réduire le risque de mort subite. 
Il n’y a donc pas de débat sur le 
sujet. Dans les cas de reflux, on 
peut surélever le lit du côté de 
la tête du bébé, en mettant de 
gros livres sous les pieds du lit.

Un petit berceau 

Durant la grossesse, le fœtus 
va petit à petit venir se frotter  
contre le placenta : ce contact 
permanent le rassure en don-
nant des limites à son univers. 
Il en va de même après la nais-
sance : l’idéal pour les bébés est 
donc de les faire dormir dans un 
berceau, ou dans un lit de petite 
taille, pour qu’ils en ressentent 
les contours. 
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Un matelas et c’est tout

Utilisez un matelas ferme bien 
adapté au lit, mais sans oreil- 
ler, et préférez un surpyjama 
ou une gigoteuse plutôt qu’une 
couverture, pour limiter les ris-
ques d’étouffement. Et n’en-
combrez pas son lit de jouets et 
peluches…

L’emmaillotage (ou pas)

L’emmaillotage consiste à enve- 
lopper le bébé dans une couver-
ture pour ne laisser dépasser 
que sa tête. Pratiquée depuis 
l’Antiquité, cette technique ser-
vait à protéger les bébés du 
froid et, selon les croyances 
de l’époque, à les aider à se 
développer. Critiquée, cette 
technique a été abandonnée 
avant d’être remise au goût du 
jour – notamment par Harvey 
Karp, un pédiatre américain – 
mais de manière beaucoup plus 
douce, afin de rassurer l’enfant 
et d’éviter les mouvements in-
contrôlés de ses membres, le 
fameux « réflexe de Moro » pro-
voquant des réveils nocturnes. 
Les bonnes pratiques ? N’em-
maillotez votre bébé que la nuit 
(en laissant le tissu lâche au 
niveau des jambes), et libérez-
le dès qu’il est réveillé. Et, sur-
tout, ne dépassez pas les 3 mois 
car, à partir de cet âge-là, les 
bébés commencent à savoir se 
retourner, et le fait d’être em-
mailloté augmente le risque de 
mort subite.

« Co-dodo » : chacun 
dans son lit

Si vous préférez que votre bébé 
dorme près de vous, il est im-
portant qu’il ait son propre lit. 
Avec leurs oreillers et leurs  
couettes, les lits des adultes ne 
sont pas faits pour les bébés, 
qui risquent de s'y étouffer, sans 
compter le danger que peuvent 
représenter pour eux vos pro-
pres mouvements.

La tétine (ou pas)

La succion est un vrai besoin 
chez le bébé. Mais le nourrisson 
peut trouver de lui-même ce 
qui le calme, comme le pouce 
ou un doudou. Si, au bout d’un 
mois, il n’y parvient pas, on peut 
alors lui proposer la tétine pour  
l’aider à s’endormir (l’idéal étant 
de la retirer la journée). Il fau-
dra alors lui apprendre très tôt 
le geste à faire pour remettre la 
tétine dans sa bouche en cas de 
réveil nocturne !

Le doudou (ou pas)

Dans les années cinquante, le 
pédiatre britannique Donald 
Winnicott met en lumière la 
fonction du doudou : il per-
mettrait à l’enfant de se rassurer 
en faisant le pont entre sa rela-
tion avec sa figure d’attache-
ment (père, mère, nourrice…) 
et le monde extérieur. D’où le 
qualificatif d’objet « transition-
nel ». Pour l’enfant, ce rôle n’est 
pas conscient, c’est un lien sen-
soriel qui prolonge le contact 
physique avec l’adulte. Si cer-
tains enfants jettent leur dévolu 
sur une peluche ou un morceau 
de tissu (en général vers  
6-7 mois), d’autres n’en res- 
sentent pas le besoin : il n’est 
donc pas forcément indispen- 
sable ! Si toutefois votre en-
fant adopte un doudou, mieux 
vaut l’avoir en plusieurs exem-
plaires…

Mettre en place 
des rituels 

Câlin, chanson, bercement, 
lecture d’un livre (conseillé 
même pour les nouveau-nés 
car, dès la naissance, les en-
fants sont très sensibles 
à la musique des mots !)…  
Mettre en place des rituels ai- 
dera votre enfant à com- 
prendre que le moment est venu 
de dormir. Et pensez à lui faire 
cesser les activités stimulantes 
2 à 3 heures avant le coucher. 
Une fois ces rituels effectués, 
indiquez-lui clairement que 
c’est le moment de dormir par 
une petite phrase rassurante du 
type Je veille sur toi, bonne nuit 
maintenant, à demain, et quittez 
la chambre.

Comment calmer 
les pleurs du soir

Souvent inévitables dans les 
premiers mois, les pleurs du soir 
(qui aident d’ailleurs l’enfant à 
s’endormir) peuvent être vite 
anxiogènes et stressants pour 
l’adulte qui n’arrive pas à apaiser 
l’enfant. Que faire ? Déjà, ne pas 
vous inquiéter : rappelez-vous 
que les tout-petits s’endorment 
en sommeil agité. Par ailleurs, 
aucune cause spécifique n’a 
été mise en évidence pour ex-
pliquer ces pleurs, et toutes les 
études révèlent que le dévelop-
pement futur des enfants, qu’ils 
pleurent ou non le soir, reste 
strictement normal. Le mieux 
est de prendre bébé dans vos 
bras et de le bercer, assis ou en 
marchant, mais dans un endroit 
calme et sombre. Vous pouvez 
aussi lui donner un bain tiède, 
mais toujours dans le calme et 
la semi-obscurité.

Distinguer le jour 
de la nuit 

Pour aider les enfants à intégrer
le rythme jour/nuit, marquez la 
différence : la nuit, alimentez  
votre bébé dans une demi- 
obscurité et au calme. Pour les 
siestes, laissez les volets ou-
verts, et nul besoin d’imposer le 
silence : les bruits familiers sont 
rassurants et favorisent l’en-
dormissement.

Les réveils nocturnes : 
ne pas intervenir trop tôt

Il est normal que les bébés se 
réveillent la nuit : leur cycle 
du sommeil est entrecoupé 
de périodes d’éveil nocturne, 
durant lesquelles ils jouent, 
gazouillent et, parfois, pleurent. 
Un bon dormeur se démarque 
d’un mauvais dormeur par la fa-
cilité avec laquelle il se rendort. 
Même si la tentation est grande 
d’intervenir, il est important de 
laisser un peu de temps à votre 
bébé pour qu'il retrouve lui-
même son sommeil. 



 

Le sommeil 
DES ENFANTS
De récentes études tendent à montrer que près de  
50 % des enfants sont en déficit de sommeil. La 
cause ? Un coucher tardif essentiellement lié à la 
multiplication des écrans et aux contraintes familiales 
(souvent, lorsque les deux parents travaillent)... Et 
chez vous ? Restons vigilants, car le sommeil est 
essentiel au bon développement de nos enfants, 
particulièrement en période d’apprentissage. Alors 
au lit, et tôt !

3-5 ANS

On recommande 10 à 13 h de som-
meil par jour. Le sommeil de nuit, 
qui était fragmenté jusqu’aux  
2 ans de l’enfant, s’est consolidé, 
et les éveils nocturnes sont moins 
fréquents. Cependant, tout enfant 
expérimente dans la nuit des mo-
ments d’éveil – souvent liés aux 
transitions entre les différents sta-
des de sommeil, qui ne sont pas 
encore fluides – ce qui peut provo-
quer certains troubles, comme des 
accès de somnambulisme ou des 
terreurs nocturnes.

 6-13 ANS 

On recommande entre 9 et 11 h de 
sommeil chaque nuit. Si la durée 
nécessaire de sommeil est com-
mune à tous les enfants, l’heure 
d’endormissement est propre à 
chacun (dans la limite du raison-
nable). Certains s’endorment tard, 
quand d’autres tombent de fatigue 
à 20 h : le fait d’être « du matin » ou 
« du soir » est appelé le « chrono- 
type ». Déterminé génétique-
ment, il est souvent marqué dès 
l’enfance. Les particularités indi- 
viduelles sont donc à prendre en 
compte pour fixer les horaires de 
sommeil. 

LES BONS RÉFLEXES

Éteindre les écrans 
au moins 1 h 

avant d’aller au lit 

Pourquoi ? Parce que la lumière 
bleutée des écrans bloque la 
sécrétion de la mélatonine, 
l’hormone du sommeil, et envoie 
au cerveau le message qu’il fait 
jour et qu’il faut donc rester en 
état d’éveil… 

Favoriser l’obscurité

L’obscurité facilite l’endormisse-
ment et améliore la qualité du 
sommeil. Elle est donc à recher-
cher, en mettant des rideaux 
occultants si besoin. Quant à 
la veilleuse, elle peut être d’un 
grand secours pour chasser les 
monstres, mais doit rester la 
plus discrète possible. 

Maintenir les rituels

Grand classique, l’histoire du 
soir est un moment important. 
Même quand l’enfant sait lire, 
n’hésitez pas à maintenir ce 
rituel s’il le demande, mais an-
noncez la couleur en précisant 
si vous vous engagez pour un 
chapitre, ou une ou deux his-
toires… pour éviter de passer 
toute la bibliothèque en revue  !  
Car, que ce soit des histoires, 
des câlins, des chansons ou 
un massage… un rituel doit 
être court ! S’éterniser auprès 
de l’enfant peut signifier que 
l’on n’a pas envie de le laisser 
seul, ce qui, au final, peut l’in-
quiéter plutôt que le rassurer.  

Avec l’âge, les rituels vont 
s’amenuiser : la présence d’un 
parent est de moins en moins 
nécessaire au fur et à mesure 
que l’enfant grandit. Et à par-
tir de l'adolescence, elle peut 
même être vécue comme une 
intrusion… Un jour prochain, 
vous vous souviendrez avec 
nostalgie de ces rituels qui, par-
fois, vous fatiguaient d’avance !

Écrans et sommeil

Selon l’AFPA (Association 
Française de Pédiatrie Ambu-
latoire), le temps passé sur les 
écrans est indéniablement as-
socié à un retard d’endormisse-
ment, à une multiplication des 
éveils nocturnes et à un sommeil 
de médiocre qualité. Plus l’utili-
sation des écrans est impor-
tante, plus son retentissement 
sur le sommeil est prononcé. 
Sans compter que les acti- 
vités liées aux écrans favo- 
risent la sédentarité, elle-même  
reconnue comme facteur de la 
déstructuration du sommeil.

Pas d'écrans dans 
la chambre

Si les écrans sont autorisés le 
soir, l’enfant, distrait par les  
images, n’est plus à l’écoute 
de son corps et laisse pas- 
ser les signaux du sommeil. 
Et son calme apparent n’est 
qu’un leurre : en réalité, tout 
son cerveau est stimulé et, dès 
que vous éteignez, il s’agite et 
s’énerve très facilement. Rap-
pelons que le corps médical 
préconise la proscription des 
télés et écrans dans la chambre 
à tous les âges… ados compris !

Avant de lire ce qui suit,  
faites un petit tour du côté de 
l’article « Le sommeil de bébé » : 
nombre des bons réflexes men-
tionnés concernent également 
les enfants de 3 ans et plus !
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14-17 ANS 

On recommande entre 8 et 10 h de som-
meil par jour. Attention, ce n’est pas 
parce que les enfants grandissent qu’il 
faut être moins attentif à leurs heures 
de sommeil. Rappelons que dormir est 
essentiel pour mémoriser, et donc pour 
retenir ce qui a été vu en classe…



TROUBLES 
du sommeil
Que ce soit des difficultés à s’endormir ou des 
réveils nocturnes, les troubles du sommeil sont 
fréquents et, bien heureusement, sans gravité 
dans la plupart des cas. La thérapeute Julie 
Renauld Millet, auteur du livre Mon enfant ne 
veut pas dormir ! – Peurs, pleurs, cauchemars, 
écrans… L’aider à trouver le sommeil, nous aide à 
désacraliser ce sujet anxiogène et nous fait part 
de ses conseils et astuces.
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COMMENT AVEZ-VOUS EU L’IDÉE 
D’ÉCRIRE CE LIVRE ?

En tant que thérapeute, j’ai re- 
cueilli de si nombreux témoignag-
es de patients sur les troubles du 
sommeil que j’ai fini par me de-
mander s’il était possible d’être 
parents et de bien dormir. Et, oui, 
c’est possible ! Dès lors que l’on 
comprend ce qui se passe pour 
nos enfants, tout va beaucoup 
mieux !

QUE FAIRE, ALORS ?

Ce n’est pas parce que votre en-
fant ne parle pas qu’il ne com-
prend pas : dès sa naissance, un 
bébé saisit l’intention du langage ! 
S’il se réveille et pleure, allez le voir 
et parlez-lui en chuchotant avec 
des mots réconfortants, en posant 
doucement votre main sur sa tête, 
son ventre, son dos… Mais, surtout, 
sans le sortir de son lit, ni allu- 
mer la lumière. Restez calme, mais 
déterminé. S’il voit que vous tenez 
bon, il cessera de vous réveiller et 
franchira une étape cruciale pour 
son autonomie.

COMMENT RÉAGIR QUAND SON 
BÉBÉ PLEURE ET N’ARRIVE PAS 
À S’ENDORMIR ?

Qu’il faille laisser pleurer un nour-
risson pour qu’il trouve son som-
meil tout seul est une croyance 
encore largement partagée ! Et, 
même si l’enfant parvient à s’en-
dormir, il a intégré que personne 
ne lui vient en aide quand il en a 
besoin… Or, répondre à ses pleurs 
ne fera pas de lui un tyran. Bien 
au contraire : c’est ce qui lui per-
mettra de se sentir suffisamment 
sécurisé pour se détacher serei- 
nement quand il sera prêt.
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ET AVEC LES PLUS GRANDS ? 

Commencez par définir en- 
semble les règles du coucher, avec 
des dessins par exemple. Quels 
sont les rituels mis en place (câ-
lins, récit de la journée, histoire…) 
dans quel ordre, et ce qu’ils ont 
le droit de faire et de ne pas faire 
s’ils n’arrivent pas à s’endormir (il 
est vain de forcer un enfant qui 
n’a pas sommeil à dormir). Par  

ET SI, MALGRÉ TOUT, L’ENFANT 
SORT DE SA CHAMBRE ?

Ramenez-le dans sa chambre, 
calmement, en l’écoutant et en 
validant ses émotions : dites-lui 
que vous comprenez qu’il n’ait 
pas envie de dormir, et d’ailleurs, 
qu’il n’est pas obligé de se coucher 
(personne ne peut se contraindre 
à dormir), mais, qu’en revanche, il 
est obligé de rester seul dans sa 
chambre, dans le calme. 

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA 
TÊTE DES ENFANTS QUAND ILS 
FONT UN CAUCHEMAR ?

À partir de 18 mois, les cauche-
mars peuvent commencer à agiter 
les nuits d’enfants qui dormaient 
très bien jusqu’alors. Ils revivent 
en pensée ce qu’ils ont traversé 
pendant la journée, sous la forme 
d’images terrifiantes : ils s’ima- 
ginent rattrapés par des vagues, 
couverts de colle, encerclés d’in-
sectes, perdus dans une forêt… 
Quand ils se réveillent, il leur est 
très difficile de se détacher de ces 
sensations. Certains vont alors 
se précipiter dans la chambre de 
leurs parents, d’autres hurler dans 
leur lit.

COMMENT LES AIDER À SE REN-
DORMIR ?

En leur demandant de vous racon-
ter leur cauchemar : les enfants 
se sentent alors écoutés (même 
dans leurs récits les plus rocam-
bolesques) et compris, ce qui les 
apaise. N’essayer pas de les ras-
surer en niant l’objet de leur peur, 
mais validez leur émotion en leur 
disant, par exemple : Tu as eu rai-
son d’avoir peur, car ton histoire 
est tout à fait terrifiante mais, heu-
reusement, ce n’était qu’un cau-
chemar et il est parti ; maintenant 
tu peux te rendormir, tout va bien. 

QU’EST-CE QU’UNE TERREUR 
NOCTURNE ET QUE FAIRE ?

Si elles peuvent être impression-
nantes, les terreurs nocturnes ne 
sont pas graves. On les différen-
cie des cauchemars, parce que les 
enfants restent endormis. Même si 
parfois ils peuvent sembler con-
scients (en montrant du doigt par 
exemple une chose qui les terrifie), 
il ne faut surtout pas les réveiller. 
Seulement les aider à retourner 
dans leur lit (s’ils en sont sortis) : 
ils se calmeront tout seuls et ne se 
souviendront probablement pas 
de cet épisode à leur réveil. 

ET SI CELA CONTINUE ?

Les cauchemars et les terreurs 
nocturnes font partie de la vie 
de l’enfant et sont tout à fait na-
turels. S’ils persistent, je conseille 
de chercher ce qui nourrit l’an- 
xiété dont ils sont les symptômes. 
A-t-il entendu une conversa-
tion ou perçu une attitude qui 
l‘a inquiété (les enfants sont des 
éponges et perçoivent tout, no-
tamment les non-dits, et, sans 
explications de notre part, ils 
vont alors imaginer toutes sort-
es de choses, ce qui est encore 
plus angoissant pour eux que la 
vérité) ? Un enfant se moque- 
t-il de lui dans la cour ? Son grand 
frère a-t-il été trop dur avec lui ? 
A-t-il vu des images violentes à la 
télé ? Etc. Posez-lui des questions 
ouvertes pour l’aider à verbali- 
ser ce qui pourrait l’angoisser. Et 
si parler de ce qu’il ressent n’est 
pas évident pour lui, n’hésitez pas 
à demander à la maîtresse si elle 
a remarqué un changement dans 
son attitude, s’il s’entend bien avec 
ses camarades, s’il joue dans la 
cour, etc. 

ET SI ON A TOUT ESSAYÉ, QUE 
FAIRE ?

Il arrive en effet que des pa- 
rents, qui ont tout essayé sans 
succès, finissent totalement 
découragés, épuisés et désem-
parés. Dans ce cas, il ne faut 
pas hésiter à consulter pour se 
faire aider : psychologue, pédo- 
psychiatre, coach parental… Il ex-
iste de nombreux professionnels 
compétents. 

DOIT-ON RÉCOMPENSER UN EN-
FANT PARCE QU’IL N’A PAS FAIT 
D’HISTOIRES POUR SE COUCHER ? 

Les enfants élevés à la carotte 
réussissent afin d’obtenir quelque 
chose (un jouet, une friandise, 
du temps de jeu vidéo, de télé-
phone…). Ils sont installés dans 
une dynamique Je fais pour obte-
nir au lieu de Je fais pour grandir, 
faire seul, réussir par moi-même. 
Plutôt que de récompenses, parlez 
de privilèges : Si tu veux rester un 
bébé qui dort avec ses parents, 
nous te considérerons comme un 
bébé qui ne peut pas suivre toutes 
les activités que nous faisons, com-
me regarder un bon film ensemble, 
cuisiner ensemble… 

exemple, un feu vert peut indiquer 
ce qui est autorisé : me relever pour 
prendre des jouets et jouer dans 
mon lit, lire un livre, écouter une 
histoire, aller faire pipi tout seul…  
Et un feu rouge ce qui est interdit :  
appeler papa ou maman, faire du 
bruit, sortir de ma chambre (sauf 
pour aller aux WC)… Une fois les 
règles définies, si elles ne sont pas 
respectées, envoyez vos enfants 
consulter l’affichette ou demandez- 
leur s’ils se souviennent des règles 
pour leur permettre de réfléchir 
par eux-mêmes. Si c’est vous qui 
leur répétez dix fois de ne pas sor-
tir de leur chambre, vous leur en-
voyez le message suivant : Tu n’es 
pas capable de les retenir, je dois 
donc te les répéter.

S’ils demandent à finir la nuit dans 
votre lit, ne cédez pas mais aidez-
les à rejoindre leur chambre et  
rappelez-leur que chaque membre 
de la famille dort dans son propre 
lit. Et surtout, tenez bon. Chaque 
exception à la règle montre à vos 
enfants que vous ne tenez pas vos 
engagements : pourquoi les re-
specteraient-ils à leur tour ?

Mon enfant ne veut pas dormir ! – Peurs, 
pleurs, cauchemars, écrans… L'aider à trouver le  
sommeil, de Julie Renauld Millet. Éd. Eyrolles, 
16,90€.

3 exemplaires à gagner sur Insta !
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PODCAST !

Découvrez sur Jambon  
Coquillettes l'interview de  

Julie Renauld Millet qui nous parle 
du sommeil de ses  

2 enfants et de ses astuces ! 

A retrouver sur Apple  
Podcasts, Google Podcasts, 

Deezer et Spotify.



PINAR

« Mon fils a eu des troubles du 
sommeil les huit premiers mois 
suivant sa naissance. Il avait 
beaucoup de mal à s’endormir 
et se réveillait plusieurs fois par 
nuit. Après avoir essayé plu-
sieurs astuces, je me suis ren-
du compte que celle qui était 
efficace consistait à établir un 
rituel avant le coucher. Je ver-
balisais que c’était le moment 
d’aller dormir, je lui chantais 
une berceuse puis, plus tard, j’ai 
remplacé la berceuse par la lec-
ture de livres de son choix. Enfin, 
je lui racontais, en récapitulant, 
tout ce qu’il avait fait pendant 
la journée, et ce qu’il allait faire 
le lendemain. Je lui expliquais 
que j’allais éteindre la lumière, 
que je veillerais sur lui, tout ça 
accompagné d’un baiser tendre 
et d’une caresse sur la tête. »
Pinar, fondatrice des coquillages 
d’allaitement Hina Moon (à retrou-
ver en page 16 !) et maman d’Emir 
(4 ans et demi). 
 

ALICE

« Ma fille aînée a toujours eu un 
sommeil mouvementé… Toute 
petite déjà, elle se réveillait 
jusqu’à huit fois par nuit. Nous 
sommes allés voir un magnéti-
seur qui, à notre grand étonne-
ment, a réussi à réduire ces 
réveils nocturnes. Aujourd’hui, 
son sommeil est bien meilleur, 
mais il lui arrive de faire des 
crises de somnambulisme. Nous 
essayons de la calmer, sans la 
réveiller pour autant, et elle re-
tombe rapidement dans un pro-
fond sommeil. »
Alice, créatrice du glacier Jolly 
et de l’hôtel Villa Reale (et au-
teure des pages Bordeaux de ce 
numéro !) et maman de Pauline 
(9 ans) et de Suzanne (6 ans).

MATTHIEU

« La règle numéro un, c'est 
qu'il n'y a pas de règle ! Ce qui 
marche pour l'un n'est pas forcé-
ment une bonne solution pour 
l'autre. Nos enfants ont tous, à 
certaines périodes, refusé de se 
coucher. Nous avons varié les re-
cettes : câlins, petite méditation 
pour enfants (Calme et attentif 
comme une grenouille est assez 
connue dans le genre), chanson 
à rallonge, fermeté aussi – et 
même, parfois, juste rentrer la 
tête dans les épaules en atten-
dant que ça passe... Nous avons 
souvent constaté que plus on 
leur avait consacré du temps 
dans la journée, plus le moment 
du coucher était tranquille. »
Matthieu, chargé de projet infor-
matique chez Okaïdi et papa de  
Clémence (7 ans), de Lise (4 ans) et 
de Valentin (2 ans).

Quelle est votre 
recette magique pour 
accompagner le SOMMEIL 
de vos enfants ? 
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Nous avons souvent constaté que plus on leur avait consacré du 
temps dans la journée, plus le moment du coucher était tranquille.  

MARIE-CHARLOTTE 

« Mon grand se réveillait plu-
sieurs fois par nuit jusqu’à ses 
2 ans et demi. Nous avons alors 
tout essayé : la veilleuse, le  
« co-dodo », les câlins, etc. Ce 
qui a fonctionné ? Le matelas 
par terre à côté de notre lit, qui 
a répondu à ses besoins (de 
manière temporaire à l’époque), 
et le déclic qui s’est opéré quand 
sa petite sœur est arrivée et 
qu’ils ont dormi dans la même 
chambre. Nuits complètes pour 
tous les deux, du jour au lende-
main et jusqu’à aujourd'hui ! » 
Marie-Charlotte, cofondatrice 
du site de mots d’enfants Touché 
Collé (à retrouver en page 17 !) 
et maman de Robinson (5 ans) 
et de Madeleine (3 ans et demi).

HASNA  

« Le sommeil a toujours été com-
pliqué pour Joûd. Elle se réveil-
lait trois à quatre fois par nuit, et 
la laisser pleurer n'était pas une 
option envisageable pour moi. 
Au travers d’articles sur le feng 
shui (l’art d’aménager sa mai-
son), je me suis rendu compte 
qu'elle avait peut-être besoin 
de voir la porte depuis son lit, et 
de ne pas être dans le noir total. 
J'ai donc modifié sa chambre 
et mis une petite veilleuse : le 
soir même, elle dormait toute 
la nuit et, depuis, elle n’a plus 
eu aucun réveil nocturne ! » 
Hasna, commerciale à l’interna-
tional chez Okaïdi et maman de 
Joûd (2 ans).

BÉATRICE 

« Je peux témoigner que tous 
les enfants ne sont pas égaux 
face au sommeil ! J'ai appli-
qué les mêmes méthodes pour 
mes quatre filles, et pourtant, 
l’une d’elles a rencontré de gros 
problèmes de sommeil. C'est 
alors toute la vie de l'enfant qui 
est déréglée, sans parler de la 
vie de famille... Comme tous les 
parents épuisés, j'ai commis des 
erreurs et j'ai perdu patience. 
J’ai fini par consulter un mé-
decin qui a trouvé la solution 
(dans son cas, une pres- 
cription de mélatonine pour 
réduire son temps d'en-
dormissement et éviter la sur-
venue d'angoisses en attendant 
de trouver le sommeil). N’hési-
tez pas à vous faire aider ! ». 
Béatrice, directrice marketing 
et maman d'Honorine (13 ans), 
d’Isaure (10 ans), de Garance  
(8 ans) et de Castille (3 ans).

@touchecolle

@jolly_bordeaux 
@villa_reale_bordeaux

@hinamoonshells
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FLORIE

« Je n'ai pas dormi pendant  
presque quatre ans et j'ai tout  
essayé : les « bibis » au lait 
épaissi, les jolies histoires, 
les chansons douces, sup-
primer complètement les 
écrans, le psy, la douceur, 
l'agacement, les menaces !  
RIEN n'a fonctionné... à part le 
fait de dormir avec lui, mais ce 
n'était pas une solution viable. 
Il faut croire que c'est sa petite 
sœur qui l'a finalement calmé. 
Ils partagent la même chambre 
et, du haut de ses 4 mois, elle 
semble lui avoir apporté toute 
la sérénité dont il avait besoin ! » 
Florie, fondatrice des culottes 
bio Les Jolies Culottes (à retrou-
ver en page 16 !) et maman de 
Titouan (4 ans) et de Juliette 
(4 mois). 

PAOLA

« Avec mon mari, nous fonction-
nons à l’ancienne : une histoire 
(ou deux) presque tous les soirs 
si l’heure n’est pas trop tardive 
(maximum 20 h 20), doudou, 
et on éteint la lumière (pas de 
veilleuse dans la chambre). 
Et pas de dodo dans le lit de 
papa et maman : on respecte le 
sommeil de chacun ! L’idée est 
d’être assez expéditif pour évi- 
ter une ritualisation trop longue 
et un peu asservissante… » 
Paola, éditrice indépendante 
(et auteure des pages Nantes 
de ce numéro !) et maman de  
Camille (5 ans et demi) et de 
Louisa (2 ans et demi).

ANNE

« Après ma séparation d’avec 
leur père, mes enfants se sont 
mis à faire des cauchemars. 
Depuis, leur sommeil s’est 
amélioré mais ils assimilent 
encore le moment du coucher 
à une séparation. Nous fai- 
sons donc systématiquement 
une petite méditation en- 
semble. Au départ, on écoutait 
une méditation enregistrée et, 
maintenant, c’est ma fille qui 
guide la méditation en parta- 
geant avec nous ses rêves et 
son monde féérique, accom-
pagnée du son apaisant d’un 
carillon. Doux rêves garantis ! » 
Anne, fondatrice de la Tribu 
Move and Meet – Parents solos 
et leur Tribu (et auteure des 
pages Lille de ce numéro !) et 
maman de Loïs (9 ans) et de 
Meïline (6 ans). 
 

LUCIE

« Ce qui est sûr avec le som-
meil, c’est qu’il n’y a pas de  
règles  ! Mon premier fils a toujours 
été un petit dormeur, et encore  
aujourd’hui, à 11 ans, c’est celui 
qui dort le moins dans la famille ! 
Mon deuxième garçon, lui, est un 
bon dormeur depuis toujours, il 
n’a jamais eu de problème de ce 
côté-là. Et enfin, ma fille est une 
très grosse dormeuse mais son 
sommeil a été perturbé pendant 
de longs mois à cause d’allergies 
alimentaires. Maintenant qu’elle 
est en éviction des aliments aux-
quels elle est allergique, elle dort 
à nouveau comme un bébé ! » 
Lucie, fondatrice de l’e-commerce  
consacré aux allergies des en-
fants Happy Lolie (à retrouver 
en page 17 !) et maman de Milo 
(11 ans), de Levi (8 ans) et de  
Lumen (3 ans).

AMÉLIE

« Lorsque Zélie ne veut pas 
se coucher ou faire la sieste, 
j'essaie de lui faire confiance. 
Je me dis qu'elle n'en a pas 
besoin maintenant et qu'elle  
essaie de me le faire savoir. Je 
la reprends, lui fais des câlins, et 
tente de la coucher à nouveau 
lorsqu'elle montre des signes 
de fatigue. J'ai compris qu’il 
était inutile d’atteindre l'état de 
stress (voire d'agacement) que 
j'avais pu ressentir avec mes 
aînés lorsqu'ils ne voulaient 
pas se coucher. Alors, mainte-
nant, elle descend avec moi, on 
passe tous une bonne soirée, et 
elle s’endort quand elle a som-
meil ! »
Amélie, responsable de la for-
mation des crèches Rigolo 
Comme La Vie et maman de 
Théo (16 ans), d’Axel (12 ans) et 
de Zélie (11 mois).

@ joliesculottes

@tribumoveandmeet

@happylolie
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LE SOMMEIL
selon Sonja

Avez-vous rencontré des difficultés 
avec le sommeil de votre fille ?
Lorsque ma fille est née, ce fut 
la grande surprise. Dès les pre-
miers jours, elle a eu un sommeil 
chaotique. Ce fut le choc car ce 
n'était pas ce que j’avais imaginé !  
Les questions fusaient dans 
ma tête : un bébé, n’est-ce pas  
censé dormir tout le temps ? 
Pourquoi ma fille se réveille-t-elle 
dès que je la pose ? Pourquoi ne 
dort-elle que dans les bras ou sur 
moi ? Pourquoi se réveille-t-elle  
5 829 582 fois par nuit ? Et finale-
ment, la question à trois millions :  
pourquoi donc personne ne m’a 
prévenue ? Alors, j’ai lutté contre 
ses besoins pendant des mois, 
pensant qu’elle n’était pas nor-
male, qu’elle était compliquée, 
qu'elle avait un problème... 

Comment avez-vous trouvé une 
solution ?
Tout le monde y allait de son pe-
tit conseil : ne pas l’habituer aux 
bras, à notre lit, au porte-bébé… 
Mais cela ne changeait rien, à part 
me faire perdre encore plus con-
fiance dans mon rôle de maman. 
J’ai alors fini par chercher l'infor-
mation moi-même. Je suis tombée 
sur le livre Dormir sans larmes du 
Dr Rosa Jové, qui fait un bilan de 
l’état actuel des neurosciences en 
matière de sommeil, et je me suis 
pris une claque. Une claque de 
bonheur, une claque de soulage-
ment ! Ma fille était parfaitement 
normale, et son sommeil chao- 
tique était en fait un développe-
ment normal et physiologique. Et 

Maman d'une petite fille de 
4 ans et d'une puce à naître 
d'ici Noël, Sonja, juriste, 
habite en région parisienne. 
Sur Instagram, et à travers 
son site éponyme, elle est 
surtout connue sous le nom 
de Nova’s with love. La nais-
sance de sa fille a été une 
vraie « matrescence », et sa 
passion pour l'écriture, cou-
plée à son besoin de par- 
tager sur le sujet de la  
maternité, sont à l’origine de 
son blog créé en 2018. Très 
bien documentés et por- 
tant sur de nombreux sujets 
(dont le sommeil des en-
fants), ses articles de fond 
distillent des informations 
sérieuses et moins sérieuses  
avec amour et humour !
Novaswithlove.com

@novaswithlove

j’ai appris quelque chose qui m'a 
rassurée durablement : le sommeil 
d’un bébé ne se rapprochera pas 
de celui de l’adulte avant l’âge de 
6 ans environ. Et nous avons enfin 
pu lâcher prise !

Pourquoi y avez-vous consacré 
une rubrique sur votre blog ?
Lorsque j'ai constaté combien la 
vraie, la bonne information était 
finalement difficile d'accès, j'ai 
souhaité la condenser et l'offrir 
sur un plateau aux mamans qui 
la chercheraient. Car combien de 
mères s’arrêtent aux informations 
des sites « grand public » ? Com-
bien de mères luttent contre leur 
enfant ? Sans parler du nombre 
de mères qui laissent pleurer leur 
enfant en pensant bien faire sur 
les conseils de leur entourage qui, 
malheureusement, ignore l'état de 
la recherche en neurosciences

Quel message aimeriez-vous 
adresser aux parents ?
Je voudrais crier au monde entier :  
c'est normal que nos enfants ne 
dorment pas ! Ils sont la norme, et 
ceux qui dorment sans réveils, l’ex-
ception (et vous autres, savourez 
votre chance !). Je voudrais ras-
surer les parents et leur dire que 
les vrais troubles du sommeil ne 
concernent qu’une très mince par-
tie des moins de 6 ans, et qu’un en-
fant, en grandissant, finira toujours 
par dormir… Alors offrons-leur l’ac-
compagnement qu’ils méritent !

Besoin de contact et de réassurance : 
blottie contre maman ou papa, 

c'est le sommeil assuré !

À 3 ans, du jour au lendemain, tu as arrêté 
de faire TES nuits et tu as commencé à faire 

NOS nuits... Tout vient à point à qui sait attendre !

Vous connaissez le « co-dodo » ? 
Je vous présente le « surdodo » !

Tu nous auras appris une chose importante : 
l'amour n'a pas d'horaire !

IN
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 Découvrir l es Cités,  a l l er au cinéma, 

voir un spectacle, explorer sa région. . .

  D
ÉAMBULLER
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À la découverte 
des CITÉS* !
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Tout savoir sur la mer, les insectes, le chocolat…? Direction les Cités !  Entre 
musées et parcs d’attractions, ces centres de découverte conjuguent connais-

sances et mises en scène passionnantes et souvent interactives. Un parfait mé-
lange pour se cultiver tout en passant de joyeux moments ensemble quand sera 

venu le temps du déconfinement.
par KARINE FILHOULAUD

*Ce dossier présente les Cités et leur programme en intégralité, sans mention des éventuelles et changeantes 
restrictions dues au Covid un fois le confinement levé. Renseignez-vous avant de partir les découvrir !



L'exposition permanente de  
Cité Nature propose, comme 
sur des étals de marché, quan-
tité d’objets, de tables tactiles, 
de manipulations astucieuses 
et autres propositions didac-
tiques, sur les thèmes de la 
nourriture, de l’agriculture, de 
la nature et de la santé. Un 
vaste programme qui vous 
montre comment l’homme 
s’est approprié la nature pour 
vivre en société. Depuis l’hu-
main préhistorique, avec une 
reconstitution de parois ru-
pestres notamment, jusqu’à 
l’homme d’aujourd’hui, avec 
des éléments d’arts de la table 
par exemple, en passant par 
l’homme d’il y a plusieurs dé-
cennies déjà, avec un tracteur 
à roues de fer. Dehors, vous 
accueillent le potager, le laby-
rinthe, la bambouseraie, les par-
celles de plantes médicinales, 
les cactées… À noter : le Jardin 
sensoriel des petits (dès 6 ans), 
les trois livrets-découverte et 
les nombreuses animations  
(3-12 ans) pendant les vacances !
Cité Nature : 5, bd Schuman – 62000 Arras ;  
citenature.com.

Logée dans l’ancienne et im-
mense gare maritime qui ac-
cueillait les grands paquebots du  
20e siècle, la Cité de la mer  
dévoile le monde abyssal. 
Dans le hall, vous découvrez 
d’abord les engins qui ont  
permis à l’homme d’atteindre 
ces grands fonds. Ensuite, vous 
y plongez à votre tour en par-
courant les trois étages d’expo-
sition multimédia, jalonnée de  
17 aquariums, dont un de près 
de 11 mètres de profondeur ! 
Puis, vous pénétrez dans le sous- 
marin Le Redoutable : inattendu 
et impressionnant dans sa cale 
sèche, et si intéressant à visiter 
avec l’audioguide spécial famille. 
Enfin, vous revivez l’épopée du 
Titanic : reconstitutions, docu-
ments inédits et objets arrachés 
à l’épave… 
La Cité de la mer : Gare maritime  
transatlantique, 50100 Cherbourg-en- 
Cotentin ; citedelamer.com.

PAS-DE-CALAIS

CITÉ NATURE  

MANCHE 

LA CITÉ DE LA MER  
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Cette cité vous accueille avec 
une projection grand format 
immersive, pour vous mettre 
dans le bain ! Puis, vous dé-
couvrez, un à un, tous les élé-
ments de la navigation à la 
voile : les coques, les quilles, 
les bouts, les voiles, les mâts, 
les instruments de navigation 
et ceux qui sont liés à la sécu-
rité… Et si vous rejoigniez les 
rangs des skippeurs ? Ici, les 
plus émérites d’entre eux té-
moignent et, là, tout le matériel 
nécessaire à une transat est 
exposé… Pour vous entraîner :  
des jeux de simulation et un 
grand bassin avec des bateaux 
radiocommandés, et, pour les 
plus jeunes, un espace dédié 
avec jeux de construction, de-
vinettes sonores, parcours sur 
trampoline… Vous voilà partis, 
presque en vrai, grâce au ciné 
4D ! Dehors, sur le ponton, vous 
admirez de grands voiliers qui 
régatent réellement. Enfin, 
survolez tout cela grâce à l’im-
pressionnante tyrolienne exté-
rieure ! 
La Cité de la Voile : Lorient La Base –  
56100 Lorient ; citevoile-tabarly.com.

Son but : dévoiler, en un seul 
lieu, la richesse architecturale 
nationale ! Moulages, gran-
deur nature, de décorations 
de façades et de statues ;  
copies, à taille réelle, de 
fresques, vitraux et coupoles 
peintes ; maquettes soignées 
de villas, immeubles, églises… 
Le tout couvre près de quinze 
siècles d’ingéniosité et d’esthé-
tique ! De multiples espaces, du 
plus grandiose au plus intimiste, 
vous font voyager partout 
en France, vous donnant l’en-
vie d’aller admirer « en vrai ».  
De-ci, de-là, des jeux de 
construction vous sont pro-
posés.  À noter également :  
les ateliers familiaux pour 
concevoir et construire des 
maquettes, les visites guidées 
en famille avec sacs à ma-
lices (4-7 ans), et les livrets 
découverte très bien conçus. 
La Cité de l'architecture et du patrimoine : 
1, place du Trocadéro et du 11-Novembre – 
75116 Paris ; citedelarchitecture.fr.

Dans cet immense parc, bien 
sûr des plantes à profusion et 
de toutes sortes, mais aussi des 
jeux, des attractions, des ani-
mations, des expositions, des 
spectacles… innombrables !  
Par exemple : une apaisante 
balade en barque au cœur 
d’une roseraie ; une aventure 
inattendue dans la bouche d’un 
ogre végétal ; une escapade 
dans les airs sur un monorail 
au creux d’une coquille de noix 
géante ; une séance de conte 
au pied d’un arbre très bavard ;  
une mission potagère menée 
à l’aide d’une brouette didac-
tique ; une promenade au mi-
lieu de sculptures vivantes 
amusantes ; une séance de 
ciné 4D sur le thème des dino-
saures ou de l’eau (selon l’âge) ;  
une balade en compagnie des 
papillons au cœur d’une serre ;  
un décollage magique dans 
un ballon captif pour tout voir 
de là-haut… À ne pas manquer 
pour les plus jeunes, Le Monde 
des p’tits lutins avec ses jeux 
d’extérieur et sa mini-ferme.
Terra Botanica : route d'Épinard –  
49000 Angers ; terrabotanica.fr. Attention : 
ouverture du 10 avril au 1er nov. 2021.

MORBIHAN

LA CITÉ DE LA VOILE 

ÎLE-DE-FRANCE

LA CITÉ DE 
L’ARCHITECTURE

 ET DU PATRIMOINE 

MAINE-ET-LOIRE 

TERRA BOTANICA   
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À l’intérieur de cette énorme 
bâtisse, pas moins de 243 voi-
tures emblématiques de l’his-
toire de l’auto sont présentées :  
de la plus petite et rigolote à 
la plus encombrante et majes-
tueuse, en passant par la plus 
rapide et profilée… Deux inso-
lites collections, l'une de voi-
turettes pour enfants, l'autre 
de voitures de courses, toutes  
exposées comme sur une grille 
de départ, sont aussi à admirer !  
Côté animations : observez 
donc les deux robots fabri-
quant une voiture, ou tentez 
de démarrer un moteur à la 
manivelle. Vous pouvez aussi 
expérimenter des tonneaux, 
en toute sécurité puisque vous 
êtes dans un véhicule très spé-
cial… Essayez aussi la piste de 
kart pour les 4-10 ans. À no-
ter encore : la visite de la Cité 
en petit train électrique, pour 
ménager les petites jambes !  
La Cité de l'automobile : 17, rue  
de la Mertzau – 68100 Mulhouse ;  
citedelautomobile.com.

HAUT-RHIN

LA CITÉ 
DE L’AUTOMOBILE  
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Comme dans une gare, de très 
nombreux wagons, voitures et 
locomotives sont alignés face 
à vous. Mais, ici, ils viennent 
d’époques très variées. Le lieu, 
jalonné de mises en scène éton-
nantes, vous dévoile l’histoire et 
la diversité des trains depuis l’ori-
gine du chemin de fer : voitures 
du luxueux Orient-Express, train 
militaire, fourgon postal, loco-
motives à vapeur, motrice de 
TGV… Grâce à une locomotive  
« ouverte », vous pouvez en ob-
server le fonctionnement interne. 
Et en descendant dans une fosse, 
vous en découvrez les dessous ! 
Dans la salle des maquettes, ce 
sont de minuscules trains que 
vous suivez des yeux. Et à l’exté-
rieur, encore des trains ! Et des ani-
mations aussi : montez donc dans 
le petit train électrique ou dans 
le Mini-Express d’Alsace. À noter :  
les deux livrets-jeux et l’applica-
tion mobile pour une découverte 
encore plus amusante.  
La Cité du Train – Patrimoine SNCF :  
2, rue Alfred-de-Glehn – 68200 Mulhouse ; 
citedutrain.com.

HAUT-RHIN

LA CITÉ DU TRAIN – 
PATRIMOINE SNCF 

7

Blanc immaculé… tel est cet  
Espace ! Extérieurement sur-
tout car, à l’intérieur, même si 
le blanc domine encore, il y a 
un peu plus de couleurs : im-
menses photos tapissant les 
murs et montrant notamment 
les régions arctiques habi-
tées ; projections de docu-
mentaires ; animaux naturali-
sés mais semblant si vivants ;  
panneaux didactiques… Côté  
objets exposés :  ceux, 
uniques, ayant appartenu à de 
grands explorateurs, comme  
Jean-Baptiste Charcot ; mais 
aussi kayak et jouets inuits. 
Le musée expose également 
les archives personnelles de  
Paul-Émile Victor, le parrain des 
lieux. Pour rendre tout cela 
plus accessible, de nombreuses 
animations sont proposées :  
Cluedo géant, fabrication d’un 
globe ou d’animaux polaires en 
papier, peinture de paysages 
enneigés, création d’une sculp-
ture inuite, ateliers météoro- 
logie ou ethnologie… Prévoyez 
du temps pour profiter de la pa-
tinoire intégrée à cet Espace :  
ambiance banquise garantie ! 
L'Espace des Mondes Polaires : 146, rue 
Croix-de-la-Teppe – 39220 Prémanon ;  
espacedesmondespolaires.org.

Dans cette Cité, vos yeux se 
délectent de centaines de 
planches originales ! Pour 
vous amuser aussi, les objets 
et jouets dérivés de tous ces 
dessins... La vidéo est égale-
ment présente sous la forme 
de documentaires pour rendre 
tout cela plus animé ! Pour les 
plus jeunes, Mon petit musée  
(4-12 ans) dévoile la fabrica-
tion des albums par le jeu : 
déguisements, borne de créa-
tion, coin coloriage, manipula-
tions... Et, tous ensemble, vous 
pouvez faire des pauses dans 
les espaces de lecture qui ja-
lonnent la visite. À noter : la très 
avenante bibliothèque avec 
son parcours ludique pour les  
7-12 ans, la librairie spécialisée, 
et, dehors, les façades de la 
Cité qui se prennent pour les 
cases d’une planche de bande 
dessinée ! 
La Cité internationale de la bande dessi-
née et de l'image : 121, rue de Bordeaux –  
16000 Angoulême ; citebd.org.

Situé à deux pas des 
usines Michelin, ce site re-
trace l’épopée de cette 
marque et notamment des  
débuts du pneu. Au fil des allées, 
vous découvrez la naissance 
de l’auto, l’histoire du vélo, des 
guides touristiques, l’avène-
ment de la course automobile, 
etc. Autant d’histoires qui vous 
sont contées par le biais de 
quantité d’écrans tactiles, de 
manipulations amusantes, de 
projections étonnantes, d’ob-
jets insolites… et de décors re-
constitués vraiment réussis. 
Par exemple, cet énorme et 
avenant Bibendum au travers 
duquel vous passez… et qui 
montre que, chez Michelin aussi,  
on a su créer une star de la 
publicité ! Avec le jeu d’explo-
ration, vous cherchez une solu-
tion pour remplacer l’hévéa qui 
rentre dans la fabrication des 
pneus, mis à mal par le chan-
gement climatique… Vous avez 
aussi deux livrets-jeux pour les 
3-7 ans et les 8-12 ans.
L'Aventure Michelin : 32, rue du  
Clos-Four – 63100 Clermont-Ferrand ; 
laventure.michelin.com.

JURA

L’ESPACE DES MONDES 
POLAIRES 

CHARENTE

LA CITÉ 
INTERNATIONALE 

DE LA BANDE DESSINÉE 
ET DE L’IMAGE 

PUY-DE-DÔME 

L’AVENTURE MICHELIN
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Dans cette bâtisse aux allures de 
carapace de coléoptère, vous 
plongez dans le monde des in-
sectes de manière ludique et 
insolite. Jugez plutôt : serre à 
papillons tropicaux, vivariums 
avec un environnement so- 
nore très évocateur, mur tactile 
interactif, maquettes animées, 
plantes carnivores, ruches et 
fourmilière, films 3D, jardin in-
térieur (3-7 ans) pour se croire 
de la taille d’un insecte… Et, en 
extérieur, le sentier Le Carnaval  
des insectes est tout aussi 
passionnant : fourmis, mantes, 
papillons, cigales, abeilles, lu-
canes et bien d’autres insectes, 
transformés en géants tout de 
métal coloré, animent onze 
étapes musicales. Une cité très 
utile pour bien saisir que les 
petites bêtes ne mangent pas 
les plus grosses… d’ordinaire ! 
Micropolis, la Cité des insectes :  
Le Bourg – 12780 Saint-Léons ;  
micropolis-aveyron.com.  Attention : la 
Cité n'est ouverte qu'une partie de l'année.  
Vérifiez bien avant de vous déplacer.

AVEYRON

MICROPOLIS, 
LA CITÉ DES INSECTES 
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Dans cette cité imaginée par la 
marque Valrhona, vous décou-
vrez la transformation du ca-
cao en chocolat fin et, grâce 
à vos sens, vous apprenez 
quels en sont les composants. 
On vous dévoile aussi tout ce 
qui concerne la culture de ces 
fèves récoltées à l’autre bout 
du monde. Puis, vous visitez les 
coulisses de la fabrique elle-
même ! Une mini ligne d’en-
robage vous détaille les étapes 
de la création d’un chocolat  
« bonbon ». Bien sûr, les chefs 
chocolatiers et leur histoire ont 
aussi leur place dans la Cité. Et 
la marque Valrhona également :  
son histoire vous est racontée 
à travers des objets historiques 
et un film.  
La Cité du Chocolat : 12, av. du  
Président-Roosevelt – 26600 Tain- 
l'Hermitage ; citeduchocolat.com.

DRÔME

LA CITÉ DU CHOCOLAT

10



La cité pour tout savoir de la 
communication moderne, de 
son histoire, de ses héros et de 
son actualité. 
Où ? Parc du Radôme – 22560 Pleumeur- 
Bodou ; cite-telecoms.com.

CÔTES-D’ARMOR 

LA CITÉ 
DES TÉLÉCOMS 

Plutôt une cité qu’un musée, 
avec sa trentaine de maisons 
anciennes réimplantées dans 
un grand parc ! Idéal pour 
découvrir les métiers d’antan.
Où ? Rue du musée – 25360 Nancray ;  
maisons-comtoises.org.

DOUBS

LE MUSÉE DES 
MAISONS COMTOISES

Découvrez ici le quotidien de 
l’homme de Cro-Magnon ! Au 
menu notamment : animaux 
grandeur nature, dessins ru- 
pestres, champ de fouilles, sen-
tier des traces et campement 
préhistorique reconstitué.
Où ? : Route de Banat –  
09400 Tarascon-sur-Ariège ;  
sites-touristiques-ariege.fr. Attention : 
ouverture du 1er avril à la fin des vacances  
de la Toussaint.

ARIÈGE

LE PARC DE 
LA PRÉHISTOIRE 

Découvrez la vie des mineurs 
dans une ancienne mine… Irez-
vous jusqu’à descendre dans 
les galeries ?
Où ? Fosse Delloye – Rue d«Erchin –  
59287 Lewarde ; chm-lewarde.com.

NORD

LE CENTRE HISTORIQUE 
MINIER DE LEWARDE 

Ce lieu comprend pas moins de 
41 grandes maquettes de châ-
teaux de la Loire à admirer, et 
des attractions pour rigoler ! 
Où ? Bd Saint-Denis-Hors – 37400 Amboise ;  
parcminichateaux.com.

INDRE-ET-LOIRE

LE PARC 
MINI-CHÂTEAUX

Une immersion moderne et très 
ludique dans la Gaule antique, 
dans un lieu emblématique de 
son histoire… 
Où ? 1, route des Trois-Ormeaux –  
21150 Alise-Sainte-Reine ; alesia.com.

CÔTE-D’OR

LE MUSÉOPARC ALÉSIA 

Découvrez comment, à partir 
de fils et de nœuds, on donne 
naissance à des images… 
Où ? Rue Williams-Dumazet – 
 23200 Aubusson ; cite-tapisserie.fr.  

CREUSE

LA CITÉ 
INTERNATIONALE 
DE LA TAPISSERIE 

Il fallait y penser ! Ici, toutes 
les facettes de la vache vous 
sont dévoilées grâce à d’as-
tucieux et amusants dispositifs 
installés tout au long d’un par-
cours extérieur. 
Où ? Pôle Le Lanaud – 87220 Boisseuil ;  
limousinepark.com.

HAUTE-VIENNE 

LIMOUSINE PARK

Située au bord du chenal de La 
Cayenne, entre claires et ca-
banes d’ostréiculteurs, la Cité 
de l’Huître vous emmène au 
cœur d’un métier et d’un envi-
ronnement naturel d’exception. 
Où ? Chenal de la Cayenne – Rue des  
Martyrs – 17320 Marennes ; cite-huitre.com.

CHARENTE-MARITIME 

LA CITÉ DE L’HUÎTRE

La reproduction intégrale de 
la grotte originelle de Lascaux, 
immense « tableau » peint par 
nos ancêtres, vous y attend… 
ainsi que des tas d’infos sur la 
Préhistoire. Impressionnant ! 
Où ? Av. de Lascaux – 24290 Montignac- 
Lascaux ; lascaux.fr.

DORDOGNE

LASCAUX – 
CENTRE INTERNATIONAL 

DE L’ART PARIÉTAL

L’occasion d’avoir la tête dans 
les étoiles… tout en gardant les 
pieds sur Terre !
Où ? Av. Jean-Gonord – 31500 Toulouse ; 
cite-espace.com.

HAUTE-GARONNE 

LA CITÉ DE L’ESPACE

Au bord d'un canal, une maison 
éclusière et une péniche vous 
plongent dans l’ambiance flu-
viale… 
Où ? 59, av. de la Canonnière –  
60150 Longueil-Annel ; citedesbateliers.com.

OISE

LA CITÉ DES BATELIERS
Escal’Atlantic est un musée 
niché au cœur d’un ancienne 
base sous-marine allemande, 
où l’on peut découvrir l’histoire 
des paquebots transatlantiques. 
Où ? Base sous-marine de Saint- 
Nazaire – Boulevard de la 
Légion-d«Honneur – 44600 Saint-Nazaire ;  
saint-nazaire-tourisme.com.

LOIRE-ATLANTIQUE

ESCAL’ATLANTIC
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L’extension de la vigne sur la 
planète, les civilisations qui l’ont 
cultivée, la fabrication du vin, 
les bouteilles et étiquettes… Voi-
là quelques-uns des 19 thèmes 
abordés ici, d’une manière origi-
nale et divertissante, et donc at-
tractive pour les enfants aussi ! 
Où ? Esplanade de Pontac – 134, quai de 
Bacalan – 33300 Bordeaux ; laciteduvin.com.

GIRONDE

LA CITÉ DU VIN   

Niché au cœur d'un hôtel parti-
culier du 19e siècle, Citéco vous 
mène au cœur de l’économie :  
jeux de simulation, manipula-
tions astucieuses, panneaux 
très didactiques, quiz et autres 
tests amusants vous accom-
pagnent tout au long de la visite. 
Où ? 1, place du Général-Catroux –  
75017 Paris ; citeco.fr.

ÎLE-DE-FRANCE

CITÉCO 

et aussi…
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 Un programme
de 6 histoires,

avec des loups
pas comme les autres

Sortie en salles
2 décembre 2020 

Sortie en salles
2 décembre 2020 

www.lesfilmsduwhippet.com

« La Chouette, 
entre veille et sommeil » 

Par une soirée de pleine lune, la Chouette du cinéma se 
pose sur sa branche et salue les enfants. Elle se présente 
comme une voyageuse qui récolte, en écoutant le soir 
aux fenêtres des maisons, les histoires que les parents 
racontent à leurs enfants. Les cinq films qui composent 
ce programme abordent des questions qui touchent de 
près les tout-petits et, notamment, la difficulté d’aller se 
coucher.

4+

Pour 4,99€ par mois, Benshi propose une plateforme SVOD où nos cinéphiles en 
herbe (dès 2 ans) ont accès à 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 ! Voici une petite sélection sur le thème du sommeil…

Benshi.fr

« « Au dodo ! »

Sur le dos ou sur le côté, pelotonné contre son 
oreiller ou avec son doudou favori, chaque en-
fant a sa façon bien à lui de s’endormir. Et les 
animaux aussi ! Cette série propose de courts 
épisodes sur le thème de l’endormissement : 
chaque épisode est consacré à un animal, et 
dévoile une technique d’animation différente. 
Douceur et poésie sont les maîtres-mots de 
cette série adaptée aux tout-petits. 

 « La Moufle »

L’hiver, le froid, une moufle perdue dans la 
neige… Et voilà que des animaux en quête de 
chaleur l’adoptent comme refuge pour y pas-
ser la nuit. Mais à combien tient-on dans une 
petite moufle ? Souris, écureuil, renard, ours… 
Ours ?! Cela ne fait pas un peu beaucoup ? 
Cette adaptation d’un joli conte russe nous 
plonge avec douceur dans une atmosphère hi-
vernale et féerique.  

2+ 3+
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« Le Réveilleur »  

Dans ce court métrage muet dont l'univers rap-
pelle celui du conte, un vieil homme passe de 
maison en maison pour réveiller les habitants, 
en échange de quelques pièces. L’homme est 
« réveilleur » ! Un métier hors du commun qui 
prend une autre allure lorsqu’un habitant le paye 
avec une jolie cloche. Le petit-fils du réveilleur va 
s’en emparer et transformer la mission du vieil 
homme… Les thèmes du partage et de la trans-
mission sont au cœur de ce film d’animation, 
où les liens entre un grand-père et son petit-fils 
donnent lieu à une très belle invention !

5+

« Ours » 
(de la série « Animanimals »)

 
L’ours se prépare à hiberner dans son petit 
nid douillet, qu’il s’est parfaitement aménagé. 
Mais c’est sans compter sur le grillon, qui l’em-
pêche de dormir ! Trouver le sommeil n’est 
pas toujours facile… Ours est issu de la série 
Animanimals, dont raffolent les enfants. Gags 
burlesques, effets de chute, animation simple 
et colorée sont les ingrédients de sa réussite !

5+

Benshi renouvelle son prix du public cette année, qui 
récompensera le meilleur film jeune public 2020. Il 
sera remis au film qui aura obtenu la meilleure note 
sur le site de Benshi : rendez-vous vite sur Benshi.fr 
pour voter ! 

Benshi souhaite également donner la parole aux 
jeunes cinéphiles en organisant le concours de la 
meilleure critique de film autour du court métrage 
Le Génie de la boîte de raviolis, réalisé par le parrain 
de cette deuxième édition : Claude Barras, réalisa-
teur de Ma vie de Courgette ! Les jeunes participants, 
de 7 à 11 ans, pourront envoyer leur critique jusqu'au 
20 décembre 2020 à infos@benshi.fr. De nombreux 
prix sont à gagner, comme un siège de réalisateur, 
un véritable clap de cinéma ou encore des abonne-
ments à J’aime Lire Max et à Benshi !
Benshi.fr ; FB : @benshi.fr.

Le prix Benshi
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PLACE AU SPECTACLE !*
ÎLE-DE-FRANCE
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Trois chorégraphes présentent 
des spectacles pensés spécifi-
quement pour les enfants. Poé-
tiques, humoristiques, ils ra-
content le temps qui passe, la 
relation à  soi et à l’autre, et aussi,  
dans Temps de baleine (7+), 
les variations de notre humeur, 
aussi imprévisibles que celles 
du climat… 
Du 1er au 18 décembre au Théâtre l'étoile du 
nord (75018) ; etoiledunord-theatre.com.

DE 6 MOIS À 7 ANS

FESTIVAL FLIP FLAP 

Un concert jonglé, des contes 
en musique, un concert de rock 
avec des jouets, un atelier de 
bruitage et de création so-
nore... Plus d’une quinzaine de 
spectacles musicaux sont à l’af-
fiche, avec pour point d’orgue le  
Village Curieux et ses activités 
insolites (bains chauds, ateliers 
de gamelan, jeux en bois, contes 
et goûter) le temps d’une journée. 
Du 2 au 13 décembre à la Ferme du Buisson  
à Noisiel et communes alentour (77) ; 
lafermedubuisson.com.

DE 18 MOIS À 10 ANS   

FESTIVAL TOUT OUÏE 
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Apprendre à coder, à réaliser des 
livres sonores, à imaginer des 
scénarios de séries, à faire de 
la musique, à raconter des his-
toires, à philosopher par la ma-
gie… Cette exposition interactive 
offre l’occasion de visites en fa-
mille, d’ateliers et de spectacles 
en accès libre. N’oubliez pas de 
réserver ! 
Jusqu«au 13 février au MAIF Social Club Paris 
(75003) ; maifsocialclub.fr. 

TOUT PUBLIC DÈS 2 ANS

« TROP CLASSE » 
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Rumba, une petite souris, se 
lance à la poursuite d’un fro-
mage qui brille dans la nuit étoi-
lée… Ce songe musical et sans 
paroles, joué par des marion-
nettes, a pour décor des pro-
jections de dessins animés qui 
participent à la création de doux 
mirages émerveillant le regard 
des enfants. 
Du 15 décembre au 3 janvier au théâtre Paris- 
Villette (75019) ; theatre-paris-villette.fr.

TOUT PUBLIC DÈS 2 ANS

« RUMBA SUR LA LUNE »

Spectacles, présentation de 
créations en cours, ateliers, 
rencontres dans différents lieux 
de Gennevilliers… Pas le temps 
de s’ennuyer ! Ne ratez pas 
Respire (5+), qui mêle le cirque 
et la musique, et Death Breath 
Orchestra (6+), un spectacle 
où des acteurs manipulent ma-
tériaux, machines et marion-
nettes pour qu’ils émettent leur 
plus beau soupir ! 
Du 3 au 14 février à Gennevilliers (92) ;  
ville-gennevilliers.fr.

DÈS 6 MOIS 

FESTIVAL JEUNE ET 
TRÈS JEUNE PUBLIC 

Une marionnette ballon dia-
logue avec le corps d’une trapé-
ziste. Tandis que la première 
tâtonne, l’autre évolue avec al-
légresse ; toutes deux vont s’ap-
privoiser. Une aventure de vie 
où s’expriment à fleur de peau 
des sentiments tels que la timi-
dité, l’audace ou la joie de dé-
couvrir. 
Du 5 au 23 décembre au théâtre  
Le Mouffetard – Théâtre des arts de la ma-
rionnette (75005) ; lemouffetard.com.

TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS

« COMME SUSPENDU »

Cette 30e édition des Rêveurs 
éveillés propose une vingtaine 
de spectacles sur la théma-
tique de la transformation 
des objets du quotidien, ou 
comment le familier devient 
merveilleux par le pouvoir de 
l’imaginaire. Parallèlement aux 
représentations, sont organi-
sés des ateliers Yoga du rire,  
des lectures de textes de 
théâtre, deux expos… Un beau 
rêve.
Du 16 janvier au 6 février à Sevran (93) ; 
ville-sevran.fr.

DE 2 À 7 ANS

FESTIVAL DES RÊVEURS 
ÉVEILLÉS 
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Une fois n’est pas coutume, la 
Philharmonie consacre trois 
jours de spectacles aux enfants 
avec, notamment, Sauvages 
(2+), où une femme se méta-
morphose en oiseau, Tierkreis 
(5+), l’échappée nocturne et 
musicale d’une petite fille dans 
un monde peuplé de créa-
tures, le ciné-concert Fantasia, 
et un autre concert où la mu-
sique transfigure les Fables de  
la Fontaine.
Du 19 au 21 février à la Philharmonie (75019) ; 
philharmoniedeparis.fr.

TOUT PUBLIC DÈS 2 ANS 

WEEK-END 
ENFANTILLAGES

par DOMINIQUE DUTHUIT

BUBBLE a fait le choix de continuer à soutenir la culture malgré les incertitudes 
liées au coronavirus. Cet article ayant été rédigé en octobre 2020 nous ne pouvons 

garantir l'exactitude des informations au moment où vous les lirez. 
Pensez à bien vous renseigner !



Comme chaque année pendant 
la période de Noël, les apprentis 
de l’Académie Fratellini entrent 
en piste sous la direction d’un 
metteur en scène de renom. 
Cette année, leur spectacle cé-
lèbre la persévérance : faire et 
refaire, sans jamais se découra-
ger. Un joyeux chamboule-tout 
humain ! 
Du 3 au 19 décembre à l'Académie Fratellini –  
CFA des arts du cirque à la Plaine Saint- 
Denis (93) ; academie-fratellini.com. 

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

« VIVACE ! » 
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Ils sont onze sur la piste, à jouer 
de tout, de leur corps, de leur 
voix et de leurs multiples instru-
ments. En riant d’eux-mêmes, 
ils s’envolent, roulent, tapent, 
grimpent, en nous offrant la 
possibilité d’agir, d’interagir, de 
protester ou d’acclamer. Un ma-
gnifique moment de partage ! 
Du 1er au 20 décembre à l'Espace Cirque  
d'Antony (92) ; theatrefirmingemier-lapiscine.fr. 

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS   

« (V)ÎVRE »  
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Trois extraterrestres atterrissent 
sur la Terre et se retrouvent 
confrontés à une multitude d’ob-
jets dont ils ignorent la fonction. 
Ils se lancent alors dans une 
série d’expériences pour com-
prendre leur utilité. Loufoque et 
inventif, ce spectacle révèle les 
mille attraits ignorés des usten-
siles de notre quotidien. 
Du 17 au 20 décembre à la Grande Halle de 
la Villette (75019) ; lavillette.com.

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

« TROIS HOMMES 
VERTES »  
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Chacune des « boîtes à rire » 
de Serge Bloch propose une 
expérience hors de l’ordinaire, 
absurde, surréaliste ou contem-
plative, mais surtout humoris-
tique. On y entre toujours ac-
compagné des personnages du 
dessinateur, qui s’animent pour 
détourner notre environnement 
et transformer notre reflet avec 
espièglerie et philosophie. 
Du 6 au 28 février au Centquatre-Paris 
(75019) ; 104.fr.

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS   

« BOÎTES À RIRE »  
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Ce spectacle s’inspire libre-
ment de la vie d'une femme 
née pendant la seconde guerre 
mondiale. Avec sa famille, elle 
a tellement changé de pays et 
de langue qu’elle a fini par re-
noncer à la parole. En s’inspi-
rant de l’histoire vraie de Nina 
Wolmark, scénariste de séries 
animées des années 1980, cette 
pièce invite à croire que tout est 
possible, pourvu qu’on le rêve 
ensemble. 
Du 3 au 12 février au théâtre Le Mouffetard –  
Théâtre des arts de la marionnette (75005) ;  
lemouffetard.com.

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

« LA VIE ANIMÉE DE 
NINA W » 
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Deux comédiennes, coiffées de 
cubes noirs en carton, cachent 
leur visage tout en dévoilant 
leurs pensées et leurs senti-
ments, en dessinant à la craie 
sur les faces de leurs cubes des 
paysages et des visages. De 
manière très enjouée, elles nous 
invitent à créer, à nous déguiser 
et à nous cacher… 
Du 2 au 5 décembre à la Grande Halle de la 
Villette (75019) ; lavillette.com.

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

« LES GÉOMÉTRIES 
DU DIALOGUE » 

©
N

.L
IG

E
O

N

Dans un espace indéfini et in-
temporel, des personnages 
aux multiples langages (cirque, 
danse, musique...) se croisent, 
se retrouvent, se racontent. 
Dans un enchaînement de ta-
bleaux, avec poésie, humour 
et humanité, ils composent une 
fresque puissante où la musique 
et l’espoir ne s’épuisent jamais. 
Du 15 janvier au 6 février à  
l'Espace Cirque d'Antony (92) ;  
 

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS   

« BARAKA » 
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theatrefirmingemier-lapiscine.fr.Deux comédiennes évoluent 
dans un décor épuré, et mettent 
leur corps en jeu accompa-
gnées d’un dispositif très astu-
cieux permettant de créer des 
boucles sonores et de traiter la 
musique en temps réel. Ce duo 
réjouissant et burlesque traite 
avec inventivité de la relation 
intime qui lie l’enfant au monde 
des adultes. 
Le 31 janvier à la salle Jean-Renoir à 
Bois-Colombes (92), le 3 février au théâtre 
de Corbeil-Essonnes (91) et le 13 février au 
CREA d'Alfortville (94) ; lebouriffee.fr.

TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS

« CHUT ! JE CRIE »  
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En adaptant librement Sans  
famille d’Hector Malot, clas-
sique de la littérature jeunesse, 
Jonathan Capdevielle signe un 
très beau spectacle, inventif et 
émouvant, qui célèbre l’aven-
ture et donne le goût de la li-
berté. 
Du 6 au 9 décembre au Théâtre de  
Gennevilliers (92) ; theatredegennevilliers.fr. 

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

« RÉMI »  
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Quelle est la place de l’homme 
au sein de la nature ? Cinq acro-
bates, par le langage du cirque 
et du mouvement dansé, de-
viennent, au même titre que les 
branches et les feuilles mortes 
qui les entourent, des éléments 
en constante métamorphose. 
Sous nos yeux, des paysages 
se détruisent et se construisent 
avec magie, grâce et poésie. 
Du 12 au 18 décembre au Théâtre de la Cité  
internationale (75014) ; theatredelacite.com.  
Et le 14 février au théâtre des Bergeries à 
Noisy-le-Sec (93) ; letheatredesbergeries.fr.  

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

« FRACTALES » 

©
V

.C
O

U
R

Dans un monde où les hommes 
se transforment en loups et en-
vahissent les villes, les femmes 
n’ont plus le droit de sortir 
seules… Princesse, bien décidée 
à ne pas se laisser faire, se dé-
guise en garçon et prend vite 
goût à cette identité qui rime 
avec liberté. Une pièce foison-
nante qui manie à la fois le sus-
pense, la tension et l’humour.
Les 28 et 30 janvier à Malakoff scène  
nationale – Théâtre 71 à Malakoff (92) ;  
malakoffscenenationale.fr.

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

« JIMMY ET SES SŒURS » 
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Sur scène, un homme et une 
femme semblent submergés 
par les flots dans un monde in-
finiment onirique. Par la magie 
d’outils numériques et de dis-
positifs scéniques, ce spectacle 
nous plonge dans un monde à 
la fois familier et inouï, riche en 
sensations. Le public peut pour-
suivre l’aventure en se coiffant 
d’un casque de réalité virtuelle 
pour se laisser toucher, frôler, 
traverser… 
Du 16 au 19 décembre au Théâtre de  
Chaillot (75016) ; theatre-chaillot.fr.

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

« ACQUA ALTA » 
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Léonie a 70 ans et elle se dit 
que ça suffit. Elle s’allonge et 
elle attend. Mais elle ne meurt 
pas. Léonie décide alors de re-
nouer avec ce qu’elle a perdu. 
Ce spectacle généreux vient 
nous parler de ces mystérieux 
désirs qui nous font tous vibrer, 
quel que soit notre âge.
Du 23 au 27 février au théâtre des Abbesses 
(75018) ; theatredelaville-paris.com.

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

« UN FURIEUX DÉSIR 
DE BONHEUR » 
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BORDEAUX
par ALICE HENRY

notre maman reporter

  
Conçue pour épouser les murs 
et le sol tout en jouant avec les 
reflets de l’eau, cette exposition 
numérique présentant notam-
ment les œuvres de la « période  
dorée » de Gustav Klimt propose 
un programme adapté aux en-
fants. Véritable expérience im-
mersive, c’est aussi l’occasion 
de (re)découvrir l’ancienne base 
sous-marine. En fin de visite, on 
n’oublie pas de faire un passage 
par Le Cube, pièce magique consa-
crée à la création contemporaine, 
qui met en mouvement formes, 
matières, volumes et couleurs.  
Bassins de lumières : Impasse Brown-de- 
Colstoun – 33300 Bordeaux ; bassins-lumieres.com.

C’est à Bordeaux que Laurence, 
graphiste de formation, a ins-
tallé son atelier. Faire-part, invi-
tations, tampons, cartes de re-
merciement… Elle renouvelle ses 
créations chaque année, ou les 
personnalise de A à Z en appor-
tant son savoir-faire et sa touche 
de modernité à tous les projets 
qu’on lui confie. Plébiscitée par 
ses clients et reconnue par la pro-
fession, Laurence a un vrai talent !   
Lesfairepartsdelaurence.com

FAIRE-PART 

LES FAIRE-PARTS 
DE LAURENCE 

EXPO

KLIMT À LA BASE 
SOUS-MARINE 

BOUTIQUE

NOS MINIS

Située dans un très bel atelier des 
Chartrons, La Petite Académie de 
Bordeaux propose, aux enfants 
comme aux adultes, de s’initier de 
manière ludique à la peinture, à 
la sculpture ou encore au théâtre. 
Ateliers, cours annuels ou stages 
pendant les vacances scolaires, 
on trouve facilement la formule 
la plus adaptée pour chacun. Lieu 
d’apprentissage et de découverte 
de l’art et de la culture, c’est aussi  
l’endroit parfait pour organi-
ser un goûter d’anniversaire ! 
La Petite Académie : 53, cours de la Martinique – 
33000 Bordeaux ; lapetiteacademie.com.

C’est au théâtre Fémina que 
se tiendra en janvier prochain 
le festival international Vive la 
Magie. Au programme : menta-
listes, enchanteurs, magiciens 
comiques et illusionnistes, tous 
venus vivre la magie en grand !  
En février, place au Vilain Petit 
Canard, interprété par Arnaud 
Valois et mis en musique par 
Étienne Daho. Une version chic 
et pleine d’humour de la célèbre 
fable sur la différence et l’accep-
tation de soi. À voir absolument ! 
Théâtre Fémina : 10, rue de Grassi –  
33000 Bordeaux ; theatrefemina.fr.

Désireuse de proposer des 
produits de qualité et faits 
maison, Alice a voulu étendre 
l’activité de son héberge-
ment touristique Villa Reale 
en créant Jolly. On s’y régale 
de glaces et sorbets, dont 
les parfums varient au fil des 
saisons, mais aussi de crêpes, 
gaufres, mousses au choco-
lat et boissons chaudes. Petit 
plus : un grand choix de gour-
mandises vegan. LA bonne 
adresse pour des sorties 
healthy et gourmandes !
Jolly : 9, place du Parlement – 33000 Bordeaux.
 

ALICE HENRY

Bordelaise d’adoption depuis 
2013, Alice Henry est maman de 
deux filles, pour lesquelles elle 
arpente les rues de Bordeaux à la 
recherche de bonnes adresses. 
Telle Mary Poppins, cette maman 
a plus d’un tour dans son sac ! 
Et c’est sur la très réputée place 
du Parlement qu’elle a créé 
deux établissements voisins, 
Villa Reale, un « appart’hôtel » 
de luxe, et Jolly, une nouvelle 
enseigne de glaces et desserts  
vegan friendly à emporter ! 

ATELIERS

LA PETITE ACADÉMIE

CULTURE

THÉÂTRE FÉMINA
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À l’origine de Nos minis ? Deux amis, 
avec l’envie de créer ensemble un 
concept store pour enfants, dans 
un quartier où il n’y en avait point. 
Le résultat : une caverne d’Ali Baba 
au cœur des Chartrons ! Au menu :  
des merveilles dédiées à l’enfance 
telles que des jeux, des articles 
de puériculture design (dont les 
poussettes Babyzen), des petits 
pots bio, une belle sélection de 
vêtements pour les 0 à 8 ans… et 
également une foule de petits ob-
jets qui feront de parfaits cadeaux 
d’anniversaire ou de Noël… Et si vous 
êtes un peu loin, n’hésitez pas à faire 
un tour sur leur magnifique site  
e-commerce totalement irrésistible !  
Nos minis : 68, rue Notre-Dame – 33000  
Bordeaux ; nosminis.fr.

 @nos.minis

lesfairepartsdelaurence

@jolly_bordeaux 
@villa_reale_bordeaux
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LI LLE
par ANNE CHABROLLES

notre maman reporter

  
Et si on donnait une seconde vie 
aux textiles oubliés au fond de nos 
placards ? C’est ce que font les 
bénévoles de cette entreprise de 
l’économie sociale et solidaire, les 
Récoupettes. Située dans le centre 
de Lille, cette ressourcerie spécia-
lisée dans les arts du fil vous pro-
pose une boutique où l’upcycling 
est roi, des activités pour les 4 à  
99 ans, et une ambiance propice à 
la créativité ! Fabriquer son éponge 
lavable, « upcycler » son tee-shirt 
en tote bag ou une manche en 
trousse, fabriquer son petit nœud 
en tricotin… De chouettes ateliers 
parents-enfants (de 4 à 12 ans) sont 
proposés, sur place ou à domicile !
Les Récoupettes : à l'angle du 46, rue de la 
Vignette et du 64, rue Delesalle – 59000 LILLE ; 
lesrecoupettes.fr.

Dédiée principalement aux en-
fants de 0 à 10 ans, cette bou-
tique est une véritable caverne 
d’Ali Baba pour ceux qui ont 
gardé une âme d’enfant ! Vous 
y trouverez de la décoration, 
des accessoires, de la vaisselle, 
des senteurs et, surtout, le plai-
sir des jouets d’antan, en bois, 
en métal ou en tissu. Virginie a 
à cœur de vous offrir constam-
ment choix et nouveautés : 
chouette, c’est bientôt Noël !
Un Ours et les Étoiles : 14, place de la République –  
59650 Villeneuve-d«Ascq ; un-ours-et-les-etoiles.fr.

BOUTIQUE

UN OURS ET 
LES ÉTOILES 

RESSOURCERIE

LES RÉCOUPETTES  

Situé à quelques kilomètres de Lille, 
ce lieu totalement family friendly 
(avec chaises hautes, table à lan-
ger, baby-foot, cabane et tobog-
gan…) est certes tranquille, mais 
surtout dynamique ! On peut, tout 
à la fois, y déjeuner en semaine en 
savourant une cuisine gourmande 
et faite maison, goûter de délicieux 
gâteaux, flâner dans la boutique qui 
propose des livres et des jeux fa-
briqués en France, et s’inscrire aux 
différents ateliers et événements 
qui rythment l’année ! Le petit plus : 
Tranquille Émile privilégie le local, le 
bio, et le zéro déchet. On est fans !
Tranquille Émile : 348, rue Jules Guesde – 59510 
Hem ; tranquille-emile-cafe.fr.

FOOD

TRANQUILLE ÉMILE 

Le yoga du rire, créé en 1995 par 
un généraliste indien à Bombay, 
est une vraie discipline ! S’en ins-
pirant, la thérapeute et sophro-
logue Cindy Wattier propose 
des séances « Rire en famille » 
tout au long de l’année. Le but :  
solidifier les liens familiaux 
entre enfants et parents, loin 
des consoles de jeux ou des ta-
blettes, Smartphones et autres 
écrans, afin de favoriser le par-
tage, la communication et le 
soutien entre chaque membre 
d’une famille. Le prix est de 20€  
par duo (1 adulte et 1 enfant/ado-
lescent).
Cindy Wattier : 5A, contour de  
l'Église – 59960 Neuville-en-Ferrain ;  
boosteusedevitalite.wordpress.com.

Mathilde Mulliez est coach sys-
témique en accompagnement 
préconceptionnel, périnatal et 
parental. Grâce à ses connais-
sances sur les sujets du dévelop-
pement de l’enfant et des neuro- 
sciences, et avec les outils de 
la communication bienveillante, 
elle propose aux parents des 
clefs de compréhension et des 
trucs et astuces pour les soute-
nir face aux défis quotidiens de 
la parentalité. Et quand ces défis 
deviennent des épreuves érein-
tantes, elle les aide à trouver 
leurs propres ressources pour 
y faire face grâce à sa spécia-
lisation en accompagnement 
de l'épuisement parental. Elle 
propose enfin des consultations 
sous la forme de suivis indivi-
duels ou de couple, ou sous la 
forme d’ateliers de parents en 
petits groupes. Ou comment 
prendre soin de soi, mieux se 
connaître et comprendre ses 
enfants pour une vie de famille 
plus sereine.
Devenir et être parent, 06 78 96 22 71 ;  
deveniretetreparent.com.

Entre métro, boulot et dodo, 
difficile de faire de nouvelles 
rencontres, surtout quand on 
est parent solo ! La recette 
miracle ? La Tribu M&M, qui 
propose des activités pour 
les familles monoparentales 
(ateliers créatifs, dévelop-
pement personnel, sorties 
nature, théâtre, restaurant, 
jeux de société, dégusta-
tions…) dans tous les Hauts-
de-France. De quoi sortir de 
la routine, se faire de nou-
veaux amis, s’entraider et, 
pourquoi pas, trouver l’âme 
sœur… Bonne humeur et bien-
veillance garanties !
Tribu Move and Meet : 07 71 37 20 40. 
FB : @tribumoveandmeet

ANNE CHABROLLES

Maman solo de Meïline et de Loïs, 
ingénieure et fondatrice de la 
Tribu Move and Meet, Anne est 
passionnée de développement 
personnel, d’écologie et d’acti-
vités manuelles ! Elle est en per-
manence à la recherche d’en-
droits ou d’activités atypiques qui 
lui permettent de se connecter 
aux autres et d’étancher sa soif 
d’apprendre. Voici ses bonnes 
adresses kids friendly…

ACTIVITÉ

LE YOGA DU RIRE 

COACHING PARENTAL

DEVENIR ET 
ÊTRE PARENT

67 • LILLE66 • LILLE

©
A

G
R

A
F

M
O

B
IL

E

©
A

D
O

B
E

S
TO

C
K

/R
O

B
E

R
T

©
A

D
O

B
E

S
TO

C
K

/S
T

U
D

IO
G

R
A

N
D

W
E

B

ENTRAIDE

TRIBU MOVE AND MEET



  D
ÉAMBULLER

NANTE S
par PAOLA GRIECO

notre maman reporter

  
Une envie gourmande pour le 
goûter du mercredi ? Un plaisir 
moelleux à partager en famille 
au petit-déjeuner ? La pâtisserie 
Aux Merveilleux de Fred, de la rue  
Franklin, saura ravir vos papilles 
avec ses petits dômes meringués 
et colorés, enrobés de crème fouet-
tée et roulés dans des copeaux de 
chocolat ou dans du praliné, ou en-
core avec ses « cramiques », des 
brioches à la saveur d’antan… Les 
petits toqués en herbe pourront 
dévorer des yeux, le nez collé à la 
vitrine, les gestes précis des pâ-
tissiers qui tracent sur le marbre, 
avec d’immenses poches à douille, 
de belles meringues en spirales 
parfaites. À croquer !
Aux Merveilleux de Fred : 6, rue Franklin 
et 21, rue de Strasbourg – 44000 Nantes ;  
auxmerveilleux.com.

Au pied de la carrière Miséry 
de Chantenay pousse un jardin  
extraordinaire, accessible à 
vélo. Extraordinaire à plus d’un 
titre : on y entre par une maison 
ouverte aux quatre vents (le mur 
d'enceinte de l'ancienne usine 
de la Brasserie de la Meuse), 
qui débouche sur une forêt de 
bambous. On parcourt ensuite 
l’un des chemins labyrinthiques 
qui plongent au cœur d’une bio- 
diversité éclatante, avec plus de 
200 espèces botaniques vivant 
en harmonie : des bananiers, 
des lotus, des jonquilles cou-
leur soleil, des narcisses, des 
ipomées d’un violet intense… 
On emprunte des passerelles 
qui enjambent des bassins et 
on s’extasie devant la cascade 
haute de 25 mètres !  Et, bientôt, 
L’Arbre aux Hérons prolongera 
ce rêve à la Jules Verne...
Le Jardin extraordinaire : 1, quai Marquis- 
d'Aiguillon – 44000 Nantes.

NATURE

JARDIN 
EXTRAORDINAIRE  

FOOD

AUX MERVEILLEUX 
DE FRED

Les Mini Mondes, c’est l’incroyable 
aventure d’une start-up nantaise 
qui propose des jouets en plastique 
recyclé fabriqués en France, et une 
offre de magazines sur abonnement 
pour les 2-3 ans et les 4-7 ans, illus-
trés par Antoine Corbineau. Avec 
la famille Duchemin qui voyage en 
minivan (et bientôt en trimaran !), 
vos minis seront ravis de parcourir 
le monde de façon ludique et res-
ponsable, et de découvrir comment 
vivent les enfants dans d’autres 
pays. L’univers est gai et coloré, le 
contenu intelligent et plein d’activi-
tés, et le projet est solidaire : 1 % des 
bénéfices sont reversés à l’associa-
tion Vacances & Familles. En route !
Lesminimondes.fr.

JOUETS

LES MINI MONDES 

Accolé aux Nefs où dort L’Éléphant 
sur l’île de Nantes, Stereolux est un 
espace de création et de diffusion 
qui propose, environ une fois par 
mois, des ciné-concerts pour le jeune 
public à partir de 3 ans. À l’heure 
du goûter, alors que les tout-petits 
émergent tout juste de leur sieste, 
ils plongent de nouveau en plein 
rêve – musical et visuel cette fois-ci. 
Une jolie histoire leur est contée sur 
écran géant, avec une illustration so-
nore live réalisée par des musiciens 
professionnels. Une expérience ma-
gique et hors du temps…
Stereolux : 4, bd Léon-Bureau – 44000 Nantes ;  
stereolux.org.

Dans le quartier Decré, laissez 
les petits pas de vos enfants 
vous guider vers cette caverne 
d’Ali Baba d’inspiration scandi-
nave ! Créé par un entrepreneur 
nantais (et papa de quatre en-
fants), ce magasin plonge dans 
la parenthèse rêvée de la pe-
tite enfance, avec du matériel 
de puériculture, des vêtements 
de créateurs, des objets et de 
la décoration qui confèrent de 
la fantaisie au quotidien, des 
jouets durables au joli design, de 
magnifiques poupées à cajoler, 
des accessoires pour les repas, 
le bain… Ici, on privilégie les ma-
tières saines, douces et respec-
tueuses de l’environnement.
Dröm Design : 31, rue de Verdun –  
44000 Nantes ; dromdesign.fr.

Vous êtes auteur et vous sou-
haitez un accompagnement 
pour être publié ? Vous êtes 
éditeur et vous avez besoin 
d’externaliser une mission 
éditoriale ? Vous êtes une so-
ciété et vous cherchez à dé-
velopper une activité édito-
riale ? Paola Grieco réfléchit 
avec vous pour donner vie 
aux réalisations qui vous cor-
respondent !
Paola Grieco : paolagrieco.fr.

PAOLA GRIECO

Née à La Rochelle, Paola s’installe 
à Nantes après des études d’his-
toire et un détour par l’enseigne-
ment. Passionnée par l’univers 
du livre, elle reprend le chemin 
de l’université et se lance dans 
l’édition. Après 12 ans passés à la 
direction éditoriale d’une maison 
nantaise pour la jeunesse, elle 
crée sa propre structure en 2019. 
Maman de deux fillettes de 5 ans 
et demi et 2 ans et demi (c’est 
important, les demis !), Paola par-
tage avec vous quelques idées 
qui ont leur petit succès !

CINÉ-CONCERT

STEREOLUX
BOUTIQUE

DRÖM DESIGN
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LYON
par DIANA GOCHGARIAN-LORÉAL

notre maman reporter

ARTISTE

Z COMME ZANIMAUX  

L’illustratrice du city guide Lyon – 
Pour un week-end ou pour la vie 
(voir ci-contre) est aussi la créa-
trice de la marque Z comme zani-
maux. Sophie de La Rochefordière 
crée des affiches sur le thème des 
abécédaires, sur lesquelles les 
enfants auront plaisir à découvrir 
que la première lettre de leur pré-
nom est aussi celle d’un animal –  
qu’ils adorent ou dont ils igno-
raient l'existence. A comme alba-
tros (et comme Alexis), B comme 
bécassine (et comme Brune), C 
comme cachalot (et aussi comme 
Côme)… Un cadeau idéal pour les 
tout-petits, mais qui fera tout au-
tant plaisir aux parents fans de jo-
lie déco. 
Zcommezanimaux.com

De bons glaciers à Lyon, on en 
connaît pas mal. Mais il est pro-
bable qu’aucun ne plaise à vos 
enfants autant que Mammamia 
Gelato. Dans la plus pure tradition 
italienne, on y sert des glaces cré-
meuses à souhait, fabriquées sur 
place le matin même. Aux côtés 
des traditionnels parfums fraise, 
vanille ou chocolat, on trouve des 
recettes inspirées de nos frian-
dises préférées (Oreo, Kinder 
Country, Spéculoos…). Le tout servi 
dans des pots, des cornets gaufrés 
maison… ou des brioches, comme 
en Sicile ! 
Mammamia Gelato : 4, place Raspail – 69007 
Lyon.

FOOD

MAMMAMIA GELATO

Depuis des années, la Maison des 
Canuts transmet avec passion la 
gloire de notre patrimoine soyeux 
lyonnais. Lors de visites à suivre 
en famille (à partir de 6 ou 8 ans, 
selon les visites ), on peut décou-
vrir le cycle du ver à soie, obser-
ver un véritable cocon, ou encore 
assister à une démonstration sur 
un authentique métier à tisser 
Jacquard datant du 19e siècle… 
Autant d’activités qui plairont à 
coup sûr à vos bambins curieux 
et répondront à leurs multiples 
questions. 
Maison des Canuts : informations et billetterie 
en ligne sur maisondescanuts.fr.

MUSÉE

MAISON DES CANUTS  
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Derrière sa façade emblématique 
(murs bleu-vert, enseigne jaune 
et lambrequin rouge), la Librairie 
du Tramway recèle des trésors 
de livres, pour les adultes comme 
pour les enfants. Le rayon jeunesse 
est particulièrement éclectique, et 
les conseils plus qu’avisés ! Notre 
dernière trouvaille ? Un imagier 
bilingue français-anglais somp-
tueux, pour s’amuser à nommer 
tout ce qui peuple le monde des 
tout-petits dans les deux langues. 
Un véritable succès, dès 2 ans ! 
Sans compter la jolie sélection de 
BD pour les plus grands.
La Librairie du Tramway : 92, rue de Moncey – 
69003 Lyon.

Vous connaissez ce scénario ? 
Vous faites vos courses au mar-
ché, il fait froid, vos enfants com-
mencent à râler… On a la solution 
pour redonner le sourire à tout 
le monde ! Sur son triporteur, La 
Graine Vagabonde propose du 
café, mais aussi des chocolats 
chauds et gourmands, à remettre 
du rose aux joues de vos enfants. 
Si l’heure du déjeuner est encore 
suffisamment loin, craquez aussi 
pour les petits biscuits maison de 
Mercredi Biscuiterie. Maintenant, 
c’est bon, vous pouvez retourner 
acheter vos panais !
La Graine Vagabonde : sur le marché quai  
Victor-Augagneur – 69003 Lyon. Tous les  
samedis et dimanches de 8 h à 13 h 30 ;  
Mercredi Biscuiterie : 41, rue Franklin – 69002 Lyon.

GUIDE 

LE CITY GUIDE LYON 

Qu'on soit Lyonnais d'un jour ou 
de toujours, le city guide Lyon –  
Pour un week-end ou pour la vie 
permet de découvrir le meil-
leur de la capitale des Gaules. 
On y trouve des adresses gour-
mandes, une sélection de créa-
teurs et de boutiques, ainsi 
qu'une liste d'activités, à cocher 
tout au long de l'année. Un guide  
100% lyonnais par Diana  
Gochgarian d'Inside Lyon et  
Sophie Tran de Lyon Can Do It, 
et joliment illustré par Sophie 
de La Rochefordière. 
En vente sur pourunweekendoupourlavie.com  
au prix de 19,90€.

DIANA 
GOCHGARIAN-LORÉAL

Débarquée de Paris en 2016, 
Diana est tombée amoureuse 
de Lyon en quelques mois ! 
En 2017, elle lance le webzine  
Inside Lyon, qui référence les 
meilleures idées d’activités et 
adresses de la ville, puis Izakna, 
sa société de contenu mar-
keting. Folle de sa nièce Zoé 
comme de son neveu Octave, 
elle attend aujourd’hui une pe-
tite fille : nul doute qu’elle conti-
nuera d’arpenter le bitume avec 
elle, afin de découvrir encore 
plus d’adresses kids friendly à 
Lyon !

LIBRAIRIE

LA LIBRAIRIE 
DU TRAMWAY

FOOD

LA GRAINE 
VAGABONDE 
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