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BOÎ TE À IDÉE S DE S PARENTS RE SPONSABLE S E T CURIEUX !



Il y a tout juste 8 ans, le 1er numéro de Bubblemag voyait le jour.  
Imaginé sur une table de cuisine et lancé à tâtons, par intuition,  

Bubblemag s'est vite trouvé de nombreux amis !

Aujourd'hui, ce sont plus de 151 000 exemplaires distribués dans 1 500 lieux à travers la France.
Aujourd'hui, vous êtes près de 400 000 lecteurs à le guetter,  

et, pour beaucoup d'entre vous… à le collectionner.*

Il y a 8 ans, nous étions tout juste parents. 
Depuis, Bubble a grandi, les enfants aussi, et notre curiosité avec. L'envie de comprendre,  

de communiquer, de partager a mis nos neurones en ébullition… 

... ET FORGÉ NOS CONVICTIONS :

1 – Devenir parent est l'opportunité de redécouvrir le monde
De s'ouvrir à l'altérité, à la créativité, à la culture, à la lecture…

2 - Accompagner un enfant qui grandit nous fait grandir aussi
Chaque jour, à chaque instant, en remettant en question nos certitudes, 

nos schémas parentaux et nos maux à demi-mots.

3 - Le métier de parent s'apprend
Comprendre ses enfants et savoir comment s'y prendre n'est pas inné.  

Nos clés : nous nourrir, encore et toujours, et notamment des récentes découvertes  
sur le développement cognitif des enfants. Nous ouvrir aux outils de communication  

à la fois respectueux et structurants pour eux.

4 – Vivre avec un enfant, c'est aussi et surtout…
… se laisser surprendre, créer des souvenirs, redécouvrir les fous rires, 

la fantaisie, les roudoudous, les bouffées d'amour…

Ce chemin, nous voulions le partager avec vous au quotidien.  
Le résultat :

un site et une appli pour comprendre et surprendre nos enfants** !

É D I TO

PRÉAMBULLE

L'équipe Bubble

* Gratuit, mais joli : merci Marie, merci Chloé !
** À découvrir en page Multimédia !
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AFFABULLE

L I VRE S

COURS D'ARCHITECTURE

L’événement culturel 2015 ? La Fondation Louis-Vuitton, musée d’art contem-
porain érigé à deux pas du jardin d’Acclimatation. Vaisseau, jonque, scarabée… 
ses ailes de verre, imaginées par le célèbre architecte Frank Gehry, bousculent 
l’imagination. À feuilleter absolument avant d’y emmener ses enfants : le livre 
pop-up d’Hélium, qui révèle tous ses secrets.
« Le vaisseau de verre de Frank Gehry – Un chef-d’œuvre d’architecture en pop-up et 
en dessins », de Didier Cornille. Hélium, 19,90 €.

À ÉCOUTER AVEC (ET SANS) LES 
ENFANTS

Voici enfin, dans ce livre-CD, les paroles de l’album 
Enfantillages 2 d’Aldebert. Un 2e opus, déjà 
vendu à plus de 80 000 exemplaires et composé 
de 17 chansons interprétées par le chanteur et 
ses invités, dont Louis Chedid, Bénabar, François 
Morel, Sanseverino (rien de moins). On « jazze », 
on « rocke », on « slame »… et l’on apprend les 
paroles par cœur. Si vous aviez raté l’événement, 
c’est le moment !
« Les enfantillages d’Aldebert », de Aldebert  
et Simon Moreau. Gallimard Jeunesse Musique, 24 €. 
En vente sur www.oxybul.com.

Give Away : 3 livres-CD bientôt sur la Bubble App'.

ABÉCÉDAIRE

Gros pépère, cet abécédaire aux illustrations 
graphiques et épurées en impose. Épais 
de plus de 5 cm et robustement cartonné, 
il saura résister aux indélicatesses de votre 
smala et avoir le dernier mot !
« ABC », de Xavier Deneux. Milan, 25 €. En vente 
sur www.oxybul.com.

L'HISTOIRE… EN BD 

De la préhistoire à nos jours  : 
6  BD (dont les 2 dernières à 
paraître fin avril). Pas une de 
plus. Synthétique et ludique, 
cette minicollection écrite par 
Dominique Joly – auteure de 
plus d’une centaine de livres 
« érudits » pour les enfants et 
professeure d’histoire à l’Uni- 
versité – est idéale pour leur 
apprendre les grands jalons de 
l’histoire de France. Et, acces-
soirement, pour dépoussiérer 
nos vieux souvenirs. Commen-
cée dans le métro en sortant de 
la rédaction, j’ai presque raté 
ma station…
« L’histoire de France en BD », 
coll. Mille bulles, L’École des 
Loisirs, 6 € le tome ; 6-10 ans.

6



8

TERRIBLE ÉLÉONORE !

Certaines créatures, comme les plantes carni-
vores, semblent sorties tout droit de l’imagi-
naire des enfants. Inventer des feuilles dotées 
de dents et carnassières serait tout à fait à leur 
portée ! Ce petit livre aux illustrations d’antan, 
publié en 1942 et réédité par Circonflexe, les fera 
glousser de peur… Exactement ce qu’ils adorent.
« Attention, plante carnivore ! », de H. A. Rey. 
Circonflexe, 13,50 €.

TOUT EST RELATIF… 

Comment faire pour décrire un ani-
mal ? Très très lourd, vraiment mi-
nuscule, extrêmement gourmand… 
cela reste vague.  En revanche, si 
l’on dit aux enfants «  Le flamant 
rose est grand comme le cou d’une 
autruche » ou encore « La tête du 
cachalot est lourde comme trois 
éléphants », tout de suite, c’est 
beaucoup plus explicite.
« Bestiaire des grands et des petits », de 
Julie Colombet. Actes Sud Junior, 16 €.

LA NUIT EN COULEUR

Prenez votre enfant sur vos genoux. 
Tournez les pages et guettez la 
tombée du jour. Habillez chaudement 
votre bambin, attrapez une lampe 
puissante et entrez dans la nuit…
« Promenade de nuit », de Lizi Boyd. 
Albin Michel Jeunesse, 14,90 €.

LE LIVRE DE CUISINE-
CULTE

Publiée pour la 1re fois en 1963, 
La cuisine est un jeu d’enfants 
est de retour ! Rédigée et gé-
nialement illustrée par Michel 
Oliver (le fils de Raymond Oliver, 
chef aux 3 étoiles Michelin qui 
a fait la renommée du Grand 
Véfour), la voici enrichie de son 
pendant sucré. En grande for-
me pour former sa 3e généra-
tion de mini-cuistos !
« La cuisine et la pâtisserie sont 
un jeu d’enfants », de Michel 
Oliver. Plon, 24,90 €. 

À guetter sur la Bubble App' :  
3 livres offerts aux plus chanceux !

PETITE HISTOIRE DU SOIR

Un garçon au pull rouge croise le chemin d’un petit chien : deux solitudes qui 
s’annulent et la vie qui reprend ses couleurs ! Sans prétention, cet album a le charme 
des choses simples. Seul bémol : expliquer ensuite que, non, avoir un chien à la 
maison ce n’est pas possible…
« Deux amis », de Claire Freedman et Kate Hindley. Milan, 11,90 €.

AFFABULLE

L I VRE S
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Au menu 

« 10 minutes de kif par jour »

Consacrer ne serait-ce que 10 min de complicité chaque 
jour à son enfant est aussi important pour lui… que pour 
vous  ! Sur PAUSE, la course effrénée « métro-boulot-
marmots-dodo » : oubliez les soucis du quotidien et 
pouffez de rire avec vos bambins grâce à nos idées de jeux 
méga-joyeux !

« Pillow Blabla »

Rituel du soir : avant de dormir, on vous souffle des 
questions pas bêtes à poser à vos enfants pour papoter 
sur l’oreiller, en tête à tête.

« DIY »

Recycler (les flacons de la maison), bricoler (une maison 
de poupée), jouer (à l’apprenti sorcier), concocter (les 
gâteaux les plus rigolos)… et hop ! faites le plein de DIY à 
réaliser avec vos mini-artistes.

« Coup de pouce » 

Oppositions, rivalités, disputes… Inspirées de la parentalité 
bienveillante, voici en images, et sans long verbiage, des 
idées pour embellir les relations avec vos mini-factions. À 
vous de compléter, pour partager avec la communauté vos 
astuces du quotidien.  

« Bonnes idées » et « Good luck »

Bonnes idées sans clichés… retrouvez les sélections de la 
rédaction et tous les bons plans que l’on vous a dénichés !

Et à volonté sur www.bubblemag.fr… 

COMPRENDRE, avec des tonnes d’infos pour décrypter 
ses marmots à partir des dernières découvertes sur le 
cerveau. 

S'INSPIRER, à travers la « BubbleTV » : notre sélection 
de vidéos, de conférences et de bons mots, pour découvrir, 
partager et élargir ses horizons !

SYNTHÉTISER, grâce à nos « Mémos », en peu de 
mots, nos fondamentaux qui nous empêchent de devenir 
marteaux face à nos marmots.

Vous aimez ? Partagez (avec vos amis) et échangez (avec 
nous) en nous retrouvant sur Facebook, Pinterest, Twitter 
et Instagram.
www.bubblemag.fr

Abonnez-vous à la Bubble News sur www.bubblemag.fr 
ou téléchargez la Bubble App’, disponible gratuitement 
sur l’App Store et Google Play.

ORDIBULLE

LE NOUVEAU SI TE  
DE BUBBLEMAG

et sa Bubble App'…  

4 idées par semaine pour comprendre  
et surprendre vos enfants !

ORDIBULLE

MULT I MÉ D IA

PILI POP (5-10 ans) 

Développée par une jeune start-
up française, cette appli a fait 
le buzz sur l’Apple Store, où 
elle a été téléchargée plus de 
150 000 fois à travers le monde ! 
Basée sur la technologie de 
la reconnaissance vocale, elle 
permet à l’enfant de prononcer 
à haute voix les mots en anglais 
jusqu’à trouver l’accent parfait. 
Design et ergonomique, 100 % 
orale (aucun texte), elle offre la 
possibilité de créer autant de 
profils que vous avez d’enfants 
et vous informe de leurs progrès 
respectifs. Un petit bijou.
Sur iPhone et iPad (uniquement, 
et malheureusement…), 3 offres 
d’abonnement : 1 mois à 9,99€,  
6 mois à 39,99€ ou 12 mois à 
59,99€. 

PICARO, PAR LES PETITS 
BILINGUES (4-13 ans) 

Grâce aux Petits Bilingues – leader 
des cours d’anglais pour enfants 
dans l’Hexagone –, la plateforme 
Picaro est désormais accessible 
en France. Développée en par-
tenariat avec Cambridge, elle est 
l’une des plus complètes au mon-
de, avec près de 1 000 activités 
ludiques réparties sur 16 niveaux 
(le 1er accessible dès 4 ans, le der-
nier équivalant au programme 
d’anglais en 5e). Gratuite pour 
les enfants inscrits dans l’un des  
50 centres Les Petits Bilingues, 
elle est accessible aux autres  
moyennant 59 € par an.
Sur Internet : www.picaroworld.com.

SPEAKY PLANET (7-13 ans)

Imaginée par un papa pour ses en-
fants, cette plateforme online propo-
se une centaine de jeux très variés et 
déclinés en 3 niveaux, dont certains 
sont à mourir de rire (essayez le jeu 
de la cantine). Attirés par le côté très 
ludique du site, les enfants, même peu 
scolaires, sont vite séduits. La posolo-
gie idéale : 15 min par jour. Attention, 
vous aurez du mal à les arrêter !
Sur Internet (www.speakyplanet.fr), sur 
tablette Android et sur iPad. Abonne-
ment : 5,95 €/mois. 

Apprendre l'anglais

D'une pierre, 2 coups : initiez vos enfants au numérique tout en leur apprenant l'anglais. 
Avec le développement des plateformes et applis destinées au jeune public,  

l'option est de plus en plus alléchante. Et si vous trouvez les abonnements prohibitifs, 
posez-vous la question suivante : combien avez-vous dépensé pour le dernier jouet  

à la mode qui ne les a amusés qu'une demi-journée ?

À retrouver sur la Bubble App' : 
une idée des Petits Bilingues 
pour apprendre l'anglais tout en 
rigolant et 3 abonnements annuels 
en Give Away.

À guetter sur la Bubble App' : un 
petit jeu imaginé par Speaky Planet 
et 3 abonnements « cadeau ».

Bientôt sur la Bubble App' : 
la bonne idée de Pili Pop pour 
pratiquer l'anglais de bon matin 
et 3 abonnements à 50% offerts 
aux plus chanceux.

11
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SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ

Pour jouer avec son bout d’chou, inutile de faire compliqué. 
Prenez de beaux cubes en bois et une règle qui le met en joie 
– lancer le dé et empiler un maximum de pièces sans les faire 
tomber – et le voilà comblé ! C.Q.F.D.
« Mon 1er jeu d’adresse », Oxybul, 19,99 € ; www.oxybul.com. 

CECI N'EST PAS UN PUZZLE… 

… mais un objet de déco pour chambre de bébé, un kit d’animaux quand on est enfant, 
et un casse-tête en 3D pour les plus grands (7 ans +). Fabriqué par deux amoureux des 
jouets en bois et du Jura – qui ont lancé récemment leur marque Ambelibois –, il est 
entièrement réalisé à la main et en France. Rare. 
Puzzle 3D « La mer », 22 € ; www.alittlemarket.com/boutique/ambelibois.

BOÎTE À COMPRENDRE 

Ludiques, manuels et surtout pédagogi-
ques, les kits Déclic et des Trucs ont pour 
vocation d’amuser les enfants en primai-
re tout en leur apprenant les maths, le 
français et les sciences. Dans chaque boî-
te, un défi à relever, histoire de fixer aux 
enfants un but immédiat et de leur donner 
l’envie d’aller jusqu’au bout. Très malin.
Abonnement au mois ou à l’année, à partir 
de 13,30 € le kit  ; www.declicetdestrucs.fr.  
7-10 ans.

Give Away : 3 puzzles bientôt sur la Bubble 
App'.

À guetter sur la Bubble App' : un DIY à la 
fois ludique et ultra-pédagogique d'Héloïse  
et 3 boîtes offertes aux plus chanceux ! 

COURS DE GÉNÉALOGIE 

Mémé Moustache, comme beaucoup 
de ses acolytes du même âge, est 
passionnée de généalogie… Sa gé-
niale idée : proposer des jeux à per-
sonnaliser, avec sa tribu représentée 
sous forme d’avatars. Le modèle qui 
cartonne : le puzzle d’encastrement et 
ses 3 générations pour mettre un peu 
d’ordre dans sa filiation !
Puzzle en bois, 20x28 cm, 29,95 € ;  
www.meme-moustache.com. Dès 1 an.

À découvrir sur la Bubble 
App' : un DIY de Mémé 
pour les joyeuses tribus 
et 3 puzzles à gagner !

FUN-EN-BULLE

J OUE TS

Bientôt sur la Bubble App' : 3 jeux d'adresse 
en lice !
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ÉBULLITION

CU ISINE
Les assiettes d'Ida

ÉBULLITION

PORTRAIT

Statisticienne de métier et 
piètre dessinatrice, chaque 
matin, Ida rêvait qu’on lui 
serve un petit-déjeuner 
« arty ». Fatiguée d’attendre, 
elle se lance un été, publie 
sa 1re assiette sur Instagram, 
et se découvre des talents 
insoupçonnés. Trois ans plus 
tard, son compte affiche près 
de 270 000 followers qui se 
régalent les mirettes !
instagram.com/idafrosk SON LIVRE PHOTO 

Enfant, on vous a répété 1 000 fois qu’il 
ne fallait pas jouer avec la nourriture : 
oubliez ce leitmotiv de vos vertes années 
et laissez Ida vous initier ! À votre portée, 
70 mises en scène aux secrets dévoilés. 
De quoi subjuguer vos bambins haut la 
main.
« L’art dans l’assiette : Les petites faims 
ludiques d’Ida Skivenes », de Ida Skive-
nes. Éditions Alternatives, 19,90 €.

Avec la Bubble App', 
tentez de gagner le livre 
d'Ida !

Pas à pas… 

Lion Sunset
1 1

2 2

3 3

4 4
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par MaCocoBox DÉMANTIBULLE
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Guirlande d'œufs 

FOURNITURES 

•  des ballons à eau,

• des échevettes de fils à broder 
de différentes couleurs,

•  de la farine,

•  du vernis colle,

•  un pinceau.

PAS À PAS…

1. Entoure chaque ballon, que tu auras préalablement gonflé, de fils à broder. 

2. Recouvre les fils de préparation collante (farine + vernis colle). Il faut que tes fils soient bien imbibés de colle. 

3. Attends 12 heures que tes ballons sèchent à l’air libre. Puis, à l’aide d’une petite aiguille, perce les ballons et retire-les 
délicatement. Il en restera des jolis œufs en fils colorés !

4. Insère-les sur un fil. Et voici une jolie guirlande pour décorer ta chambre à Pâques !

www.macocobox.com

1 2

3 4
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Attrape-rêve printanier*

FOURNITURES 

•  un cerceau (cerceau à broder  
ou tout autre type de cerceau),

•  de la laine, 

•  des perles en bois,

•  quelques pages colorées, extraites   
d’un vieux magazine,

•  du Masking Tape,

•  une paire de ciseaux,

•  une aiguille en plastique.

* Selon une croyance amérindienne, 
l’attrape-rêve est censé empêcher les 
mauvais rêves…

PAS À PAS…

1. Commence par entourer de laine 
toute la circonférence de ton cerceau. 

2. Tisse maintenant ta laine à l’intérieur 
du cerceau en prenant soin d’insérer 
quelques perles en bois colorées ici et là. 

3. Fabrique désormais tes 5 fleurs en  
te servant de bandes de papier 
extraites de magazines : cisaille une 
bande de papier pliée, puis roule-la 
pour former une jolie fleur. Termine 
chaque fleur à l’aide de ton Masking 
Tape. 

4. Fais descendre 5 fils de laine du bas 
du cerceau, sur lesquels tu rajouteras 
des perles et, en touche finale, les 
fleurs, que tu attacheras grâce au 
Masking Tape.  

MERCI, MACOCOBOX !

« Summer Camp », « Rock’n’roll Baby », « Coco Circus »… 
les 3 drôles de dames de MaCocoBox ne manquent pas 
d’imagination quand il s’agit de remplir leurs Box ! Destinées 
aux kids de 3 à 7 ans, ces boîtes livrées à domicile disposent 
de tout le nécessaire, la fantaisie en plus, pour des ateliers 
créatifs maison canon. Leur dernière idée ? des kits créatifs, 
dont le bien nommé « Attrapons nos rêves ! », à commander 
sur la boutique en ligne de MaCocoBox !
www.macocobox.com 

1 2

3 4

DÉMANTIBULLE
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MA BULLE

BABY

SENSATIONS

Les chaussons Misty Fruits protègent leurs petits 
petons tout en procurant, grâce à la souplesse de 
leur cuir, les mêmes sensations que s’ils étaient pieds 
nus. Chaque paire est confectionnée à la main en 
Lorraine, et les nouveaux modèles phosphorescents 
(testés à la rédaction !) les rendent très attachants…
À partir de 35 € la paire phosphorescente ; www.misty-
fruits.com. 

BIBERON VÉGÉTAL

0 % de plastique : François Bach est intransigeant. Pour sa 
marque de biberons, il s’est imposé un cahier des charges 
drastique qui l’a amené à travailler avec un chimiste de 
renom. Résultat : une matière végétale 100 % naturelle qui 
remplace le plastique et ôte tout risque de contamination du 
lait par des polluants chimiques. Autre association réussie : 
celle avec le designer François Buron, qui lui a valu le Janus 
de l’Industrie 2014, décerné par l’Institut Français du Design. 
Une petite révolution dans l’univers des biberons.
Biberons BIOBASED Viéco, à partir de 16 € ; www.vieco.fr. 

COCORICO !

On avait déjà le coq français ; nous voici avec 
le lapin made in France ! Sa forme et son nom 
– qui signifie « dodo » en patois – rappellent les 
doudous de nos grands-mères, confectionnés 
à partir de linge de maison. Fabriqué dans le 
Berry, ultra-doux et doté de petits nœuds pour 
faire ses dents, il fera un parfait cadeau de 
naissance.
Nin-Nin (existe en rose et en bleu), 24,90 € ; en 
vente sur www.comptoirs-manufactures.fr. 

ANATOLOGY 

Non, vous n’êtes pas au Musée 
du quai Branly (!), mais dans 
l’univers très particulier de 
Delphine Miquel, créatrice de 
la marque Anatology et issue 
des Beaux-Arts. Gigoteuses, 
bavoirs, coussins… ses pièces 
sublimes sont fabriquées en 
France et se renouvellent 
au gré des saisons. Avis aux 
collectionneurs !
Anatology : 45 € le bavoir, 75 € 
le coussin, à partir de 110 € la 
gigoteuse ; www.anatology.fr. 

Retrouvez sur la Bubble App' : 1 paire 
de chaussons en Give Away.

À guetter sur la Bubble App' : un 
superbe masque de Delphine 
à imprimer pour Mardi Gras 
et 1 gigoteuse offerte au plus 
chanceux.

Très vite sur la Bubble App' :  
3 Nin-Nin offerts.

Bientôt sur la Bubble App' : 
3 biberons à gagner. 
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MINI-BULLE

KI DS

ANTI-NŒUDS

« Aïe ! Ouille ! Tu me fais mal ! » : 
chaque matin, quand je me 
mêle de la chevelure de ma 
fille, c’est la même scène. Une 
astuce ? Le spray démêlant Hip 
Peas, qui sent bon la myrtille et 
dit non aux sulfates, parabène 
et autres phtalates. Deuxième 
bonne idée, mais pour les bébés : 
le coffret naissance, avec sa 
brosse écologique et son huile 
hydratante anticroûtes de lait. 
Spray démêlant, 18 € ; coffret 
naissance, 32 € ; www.hip-peas.fr. 

OKAÏDI ET ORA ÏTO 

« Le design accessible » : Okaïdi tient sa promesse ! Après avoir fait 
appel à Jean-Charles de Castelbajac et Matali Crasset, la marque lance sa  
1re collection d’eaux de toilette, dont le flacon – un cube graphique coloré 
et ludique – a été dessiné par Ora Ïto. Au choix, 5 fragrances (1 garçon,  
3 filles, 1 bébé) réalisées par un « nez » français, et un prix mini : 14,99 € !
En vente dans les magasins Okaïdi ; www.okaidi.fr. 

BASKETS À CUSTOMISER 

Conçues pour agiter la créativité des enfants, les baskets à dessiner Monkies 
sont livrées avec 7 feutres de toutes les couleurs. Elles se prêtent à tous les 
délires d’enfants, qui n’ont qu’à effacer pour tout recommencer (avec l’éponge 
fournie). Notez que les dessins résistent aux sauts dans les flaques. Ouf !
En vente sur monkies-shoes.com. Modèle Velcro ou lacets, 65 €. 

À guetter sur la Bubble 
App' : 1 tuto Bubble en 
exclu et 3 paires offertes 
aux plus chanceux ! 

Good luck : 5 parfums en Give 
Away sur la Bubble App' ! 

MOTS DOUX POUR LE GOÛTER…

Une boîte à goûter en plastique et en 4 couleurs, 
jusque-là rien de très révolutionnaire. Sauf que cette 
snack-box dispense des mots doux sous la forme de 
pastilles à personnaliser que l’on clipse sur son dos… 
Énergétique et poétique !
En vente sur www.monbento.com : 14,90 € la Boîte à 
Goûter et 19,95 € le Bento des Enfants. 

Bientôt sur la Bubble App' :  
1 menu fast-food fait maison 
- revu, corrigé et équilibré ! - 
à glisser dans son bento, et  
1 Bento des Enfants offert !

À retrouver sur la Bubble App' : 
3 sprays démêlants à gagner !
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PAPIER BULLE

DÉCO

FROM AUSTRALIA 

Le credo de Love Mae, marque de déco pour 
enfants australienne : « Love a little bit more 
passionately, live a little more recklessly and 
nurture a little more deeply.  » Traduction 
maison : « Aimez, vivez, et choyez avec 
intensité ! » En commençant par craquer 
pour ce set écolo en bambou (lavable au 
lave-vaisselle) qui réenchante le quotidien.
Coffret bébé « Forest Feast », 29,95 € ;  
lovemae.fr. 

LE BONHEUR EST AU SOL…

Qu’ils soient empilés ou éparpillés, 
les matelas de la marque espagnole 
Nobodinoz sont à croquer. Losanges, 
rayures, écailles ou zigzags colorés, 
impossible de choisir parmi tous ces 
imprimés. Allez, hop ! je les prends 
tous.
Matelas Nobodinoz, 53 €. En vente sur 
www.smallable.com.

LISTES À SOUVENIR

Faire la liste de ce qui les rend 
uniques, mettre en mots leurs 
jours heureux, inventorier leurs 
meilleurs souvenirs, répertorier 
leurs fous rires… Mémoriser sur 
châssis ces petits bonheurs de 
la vie, façon listes à la Prévert.
Tableau personnalisé Trendy 
(toile montée sur châssis), à 
partir de 99 € (30x60 cm) ; www.
factorychic.com. 

UN PEU DE CONFORT NE NUIT PAS…

Bouquiner, rêver les yeux en l’air, regarder la 
télé, s’endormir, se balancer, construire une 
cabane… le fauteuil à 5 positions d’Oxybul 
fait un carton chez les enfants, trop heureux 
d’avoir leur méridienne à eux. 
Fauteuil multipositions (2 à 12 ans), Oxybul, 99 € ; 
www.oxybul.com. 

Bientôt, sur la Bubble App' : les recettes familiales  
de la créatrice Peta O'Neill pour garnir votre plateau 
à la mode australienne et 3 coffrets offerts…

Avec la Bubble App', tentez de gagner 4 édredons 
Nobodinoz. Le tout offert par Smallable pour faire 
la paire !

« Give Away » : 1 tableau 
personnalisé bientôt sur la Bubble 
App' !

À guetter sur la Bubble App' :  
1 fauteuil multipositions. Good 
luck !
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Regardons la différence avec des yeux d'enfant…

1, rue Pascal, à Roubaix : dans cette crèche pas comme les autres, enfants 
polyhandicapés et sans handicap se côtoient au quotidien. Absence de préjugés, 

relations spontanées : les enfants nous donnent une vraie leçon de vie. 

À découvrir sur le nouveau site de Bubblemag : Noémi : 
les yeux d'un enfant, la superbe vidéo réalisée pour 
l'association Noémi par l'agence Leo Burnett France. 
Invités à participer à une expérience, parents et enfants 
doivent, sans se voir, reproduire des grimaces diffusées 
sur un écran. Les protagonistes jouent le jeu, jusqu'à ce 
qu'une jeune fille handicapée apparaisse à l'écran… 
Sur www.bubblemag.fr : rubrique « Good Vibes » dans « Dénicher ».

MODÈLE UNIQUE

Matériel spécifique, espaces dédiés (salle d’eau, salle 
Snoezelen, salle de psychomotricité), personnel qualifié : 
la crèche mixte « Rigolo Comme La Vie – Noémi » a été 
pensée, dès sa conception, pour accueillir des enfants 
lourdement handicapés. Un modèle utopiste quasiment 
unique en France… 

ABSENCE DE PRÉJUGÉS

Et pourtant, à entendre Odile Richet, responsable de la 
crèche, la vie ici semble aller de soi. Certains enfants sont 
blonds, d’autres ont les yeux bleus, celui-ci a un siège 
coque, celui-là mange par bouton de gastrostomie. Et 
alors ? Quelques questions au début. Des mots simples 
en réponse. Des petits doigts qui furètent sur le matériel 
adapté. Et le sujet est clos, la différence dépassée. Ni gêne, 
ni dégoût, ni peur, mais des relations naturelles, où l’on 
apporte à celui qui ne peut se déplacer le jouet dont il a 
besoin, où l’on apprend à signer pour prévenir son copain 
de passer à table, où sa meilleure amie s’appelle Emma et 
ne peut pas manger seule.  

BÉNÉFICES

Plongés dans un environnement dynamique et vivant, les 
enfants handicapés font souvent beaucoup de progrès. 

Avant qu’Henri n’arrive à la crèche, les repas à la maison 
étaient sources de conflits répétés. Un mois et demi plus 
tard, le changement a été radical : Henri s’est apaisé. Et 
pour les parents, c’est l’assurance d’un accueil adapté et 
le bonheur de voir son enfant intégré à une communauté.

LA CLÉ

Ce miracle, initié par Noémi – une association de parents 
d’enfants polyhandicapés qui s’est rapprochée du réseau 
de crèches Rigolo Comme La Vie –, tient aux 9 personnes 
de l’équipe qui s’investissent à 200 % et au processus 
d’intégration. D’abord comprendre le handicap de l’enfant, 
ensuite être sûr de pouvoir l’accompagner et enfin évaluer 
l’impact sur la cohésion du groupe. 

HANDIBULLE

D I FFÉ RENCE

INFOS PRATIQUES

La crèche Rigolo Comme La Vie – Noémi dispose 
de 25 berceaux, dont 8 sont réservés aux enfants 
polyhandicapés. Elle accueille les enfants de 10 se-
maines à 4 ans (6 ans pour les enfants en situation 
de handicap) et la participation financière des fa- 
milles est la même que pour toute autre crèche 
(application du barème de la CAF).
CRÈCHE RIGOLO COMME LA VIE – NOÉMI : 1, rue 
Pascal, 59100 Roubaix. Tél. : 03 28 09 18 54 ; www.
rigolocommelavie.org.
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Cyrillus, 27,90 €
www.cyrillus.fr

Jacadi, 39 €
www.jacadi.fr

Jacadi, 39 €
www.jacadi.fr

Lalé, 35 €
www.lale.fr

La Redoute, 24,99 €
www.laredoute.fr

La Redoute, 34,99 €
www.laredoute.fr

Kiabi, 10 €
www.kiabi.com

Jacadi, 72 €
www.jacadi.fr

Okaïdi, 37,99 €
www.okaidi.fr

VESTIBULLE
Mode



VESTIBULLE

VE RT

30

Nathalie Verlinden, 185 €
www.nathalieverlinden.com

Arsène et les Pipelettes, 32,50 €
www.arseneetlespipelettes.com

Sergent Major, 23,99 €
www.sergent-major.com

La Redoute, 19,99 €
www.laredoute.fr

Béatrice Laval, 148 €
www.filedanstachambre.com

Okaïdi, 24,99 €
www.okaidi.fr

Jacadi, 42 €
www.jacadi.fr

Jacadi, 62 €
www.jacadi.fr

Okaïdi, 17,99 €
www.okaidi.fr



VESTIBULLE

M AR I N
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Le Petit Marcel, 50 €
littlemarcelstore.com

Noukies’s, 39,90 €
www.noukies.com

Cyrillus, 29,90 €
www.cyrillus.fr

Jacadi, 52 €
www.jacadi.fr

Jacadi, 29 €
www.jacadi.fr

Du Pareil au Même, 20 €
www.dpam.com

Émile et Ida, 35 €
www.emile-et-ida.fr

Okaïdi, 16,99 €
www.okaidi.fr

Okaïdi, 49,99 €
www.okaidi.fr



VESTIBULLE
Mode

VESTIBULLEPhotographe : Hélène Perry 
Styliste : Dipika Parmar  
Coiffeuse-maquilleuse : Carole Petrigno  
Production et casting : Anakena

Alix  

Imperméable, Milk & Biscuits, 55 € 
Combishort, Petit Bateau, 39 € 

Bottes, Petit Bateau, 39 €

Alix  

Robe, Jacadi, 69 €  
Chaussures, Little Marc Jacobs, 109 € 

Masque de lapin, chiné

3534

PÂQUES & CO. 



VESTIBULLEVESTIBULLE

Mehdi  

Polo, Okaïdi, 6,99 € 
Sweat, Zara, 16,99 € 

Short, La Redoute, 9,99 € 
Espadrilles, Rivieras, 50 €

Angie  

Gilet, Blune Paris, 59 € 
Short, IKKS, 55 €

3736



VESTIBULLEVESTIBULLE

Angie  

Perfecto, Finger in the Nose, 100 € 
Combishort, Talc, 72 € 

Sandales, Easy Peasy, 63 €

Mehdi  

Pull, Paul Smith, 75 € 
Bandana, Bonton, 22 € 

Bermuda, Vicomte A., 45 € 
Chaussettes, Collégien, 13 € 

Baskets, 10IS, 55 €

3938



VESTIBULLEVESTIBULLE

Mehdi  

Polo, Bakker Made With Love, 32,50 € 
Pantalon, Sergent Major, 19,99 € 

Espadrilles, Rivieras, 50 € 
Poussin, Jellycat, 23 €

4140

Alix  

Cardigan, Kiabi, 9 € 
T-shirt, Petit Marcel, 27,50 € 

Jupe, Quenotte, 49 € 
Sandales, Pom d’Api, 83 €

Angie

Pull, Caramel Baby & Child, 101 € 
Jupe, April Showers by Polder, 67 € 

Chaussettes, Collégien, 13 € 
Babies, La Coqueta Kids, 52 €



Accompagner son développement 

• Lui faire confiance 

Avoir foi en son potentiel est la meilleure façon de le 
sécuriser et de favoriser son autonomie. Il est important 
de ne pas presser l’acquisition de la marche ou du langage, 
mais plutôt d’accueillir chaque progrès au jour le jour : sauf 
problème identifié, tous les enfants finissent par marcher 
et parler !

• L'aider utilement et éviter les entraves à son  
développement

Sous prétexte d’aider nos enfants (ou parce que nous som-
mes pressés…), nous avons tendance à faire à leur place : 
les habiller, leur donner à manger, ranger leurs jouets… 

Sous prétexte de les éduquer, nous commentons positive-
ment ou négativement toutes leurs actions : « c’est bien », 
« non, pas comme ça »… Or intervenir oralement interrompt 
l’enfant dans son activité, et le jugement que l’on émet le 
dévie de sa tâche initiale. 

Pour aider utilement son enfant, il est important :

• de limiter au maximum nos interventions,

•  de lui montrer ce que nous attendons qu’il fasse, avec des 
gestes lents et précis, 

• d’observer attentivement (mais sans attente particulière !) 
notre enfant en lui apportant du soutien par notre regard 
et notre sourire,

• de lui apprendre à demander de l’aide lorsqu’il/elle en 
ressent le besoin.

• Éveiller sa curiosité au monde

• Profiter de chaque occasion pour s’émerveiller avec lui 

du monde : prendre le temps, lors d’une promenade, de 
regarder les fourmis, d’observer nos ombres sur le trottoir, 
d’écouter le bruit du camion de pompiers.

• Parler à son enfant dès sa naissance, en utilisant un 
vocabulaire riche et précis : même tout-petit, il enregistre 
les mots que vous lui adressez.

• L’intégrer à votre quotidien : le placer dans un transat 
haut afin qu’il puisse vous voir vaquer à vos activités 
(cuisine, vaisselle, etc.) et participer au repas familial, par 
exemple. S’il est plus grand, lui proposer de participer 
aux tâches ménagères : les enfants sont particulièrement 
enthousiastes quand il s’agit d’aider à balayer ou à mettre 
le linge sale dans la machine à laver !

L'auteur met en avant deux attitudes qu'elle  
considère comme primordiales : anticiper en 
préparant un environnement adapté à l'enfant 
et apprendre à l'accompagner sans entraver ses  
activités. Suivez le guide !

Préparer un environnement : 

• Épuré, organisé et esthétique

Un environnement trop chargé surstimule l’enfant et freine 
sa capacité de concentration. Il est donc indiqué de trier 
jouets et objets et d’organiser son espace de vie pour 
lui faciliter sa prise de repères : l’aire du sommeil, l’aire 
d’activité, de change, des repas, de lecture.

• Sécurisé et favorable à l'autonomie

Il est important de sécuriser les espaces de vie pour 
que l’enfant soit libre d’explorer son environnement sans 
danger.

• Lorsqu’il commence à se déplacer : cacher les prises, 
surélever les objets fragiles, de valeur ou dangereux, 
empêcher l’accès aux escaliers… 

• Lorsque sa marche est assurée : lui expliquer les dangers 
éventuels (comme le four et les plaques) et mettre à sa 
disposition des objets du quotidien adaptés à sa force 
et à sa taille pour sécuriser ses envies d’autonomie. Dès 
18 mois, un enfant est en mesure de se servir de l’eau tout 
seul avec une carafe, si celle-ci n’est pas trop lourde et si le 
geste lui a été montré préalablement.

• Adapté au stade de développement de l'enfant

Au fur et à mesure que l’enfant grandit, des ajustements de 
l’environnement seront nécessaires. 

• Un enfant encore immobile doit être allongé et libre de 
ses mouvements afin de s’exercer à se retourner d’abord, à 
se déplacer ensuite. Il est donc plus judicieux de le laisser 

évoluer sur un matelas ou un tapis d’éveil plutôt que dans 
un transat.

• Un enfant qui « prépare » la marche a besoin de s’exercer 
à se mettre debout. Une barre lui permettant de se tracter, 
puis de se déplacer en s’y tenant, lui sera alors très utile.

• Un enfant qui vient d’apprendre à marcher n’a qu’une 
seule envie : s’entraîner ! Éviter de lui imposer trop souvent 
la poussette et lui proposer, au contraire, des occasions de 
se déplacer en lui demandant d’aller chercher des choses 
pour nous.

par Aude Chabrier

à la maison

Comment accompagner au mieux notre enfant dans sa découverte du monde ?  
Réponses dans le dernier livre d'Emmanuelle Opezzo : Vivre la pensée Montessori  

à la maison, paru en début d'année. En avant-première, quelques pistes à explorer…

TURBULLENCE

MONTESSORI

TURBULLENCE

EMMANUELLE OPEZZO

Jeune cadre dynamique, Emmanuelle Opezzo dé-
couvre les écrits de Maria Montessori à la naissan-
ce de son fils. Séduite, elle quitte son emploi et 
suit la formation Montessori pour devenir éduca-
trice. Son but avoué : faire sortir cette pensée des 
écoles pour la proposer directement aux parents. 
C’est ainsi qu’elle ouvre à Paris 11e, en 2013, Koko 
Cabane, un lieu à part où elle propose des ateliers 
parents/enfants bienveillants. 

Dans un environnement rigoureusement pensé – le 
mobilier a été créé sur mesure pour s’adapter au 
mieux aux besoins de l’enfant –, et avec goût, on y 
apprend à appliquer les bonnes pratiques à la mai-
son et à utiliser le matériel préconisé. Et surtout à 
observer son enfant sans le juger pour le laisser 
nous surprendre ! 

LES JOUETS « LES ATELIERS MONTESSORI » 
AVEC OXYBUL ÉVEIL ET JEUX 

Retrouvez, début mai, chez Oxybul éveil et jeux la gamme 
« Les Ateliers Montessori », développée en collaboration 
avec Emmanuelle Opezzo. Chaque produit sera accompagné 
d’une fiche d’utilisation et d’un livret explicatif de la pensée 
Montessori. À noter dans vos agendas : le 12 mai, de 14 à 
15h, à l’occasion du lancement de cette gamme, Emmanuelle 
Opezzo répondra à toutes vos questions, en tchat sur la page 
Facebook de Oxybul.
www.oxybul.com et www.facebook.com/Oxybul.eveil.et.jeux 

Bientôt, sur la Bubble App' : 5 livres à gagner et des 
conseils d'Emmanuelle Opezzo !

Vivre la pensée Montessori 
à la maison – Outils et 
conseils pour élever son 
enfant avec bienveillance, 
d’Emmanuelle Opezzo. Ma- 
rabout, coll. Enfant, 7,99 €.

4342



DANS MA VILLE…  
ET AILLEURS !

Rédigées par de « vraies » mamans talentueuses, audacieuses et plutôt curieuses,  
les pages locales de Bubblemag regorgent de bonnes adresses, d'idées de sortie,  

de jolies initiatives et de trésors cachés…

IDF
par Anne-Laure Troublé   

46
par Dominique Duthuit 

48

LI LLE
par Faustine Wattinne

58

MARSE I LLE
par Marie Miquel 

62

LYON
par Laurianne Venin-Consol

60

NAN TE S
par Hélène Batard

64

Pourquoi ces animaux ? Pendant les longs travaux du zoo de Vincennes, les girafes ont été les seuls animaux  
à ne pas avoir été déplacés. Trop sensibles, elles n'auraient pas supporté le changement !  

Le rhinocéros est l'emblème du zoo de Lille. Situé en centre-ville, et gratuit, il fait partie des 5 parcs animaliers 
les plus visités en France. Le Grand Éléphant est celui des << Machines de l'île >>, à Nantes, sur lequel on peut 

grimper pour un voyage extraordinaire… 
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ÎLE-DE-FRANCE
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STAGE FULL-DAY POUR PÂQUES

Maman de 4 bambins et bien au fait de la galère 
que c’est d’occuper ses enfants pendant les 
vacances, Cécile imagine des stages à thème 
où se télescopent avec énergie culture, sport et 
créativité. Pour 175 € les 4 jours à temps complet 
ou 220 € les 5 jours (ou 50 € la journée), vos 
enfants seront pris en charge de 9h30 à 16h ou 
16h30 (pique-nique à apporter) et n’auront pas 
le temps de s’ennuyer. Sautez sur l’occasion !
Apprends et rêve : 7 rue Louis-Boilly, 75016 Paris. 
Tél.  : 06 10 25 80 69 ; apprends-et-reve.fr. Stages 
pour les 4-7 ans et 7-12 ans.

APPRENDRE À CODER  

De 8 à 12 ans, avec Magic Makers, filles et garçons apprennent à 
programmer des jeux vidéo, des histoires interactives et des petits robots 
en Lego. Au programme : du code (avec le logiciel Scratch, développé 
par le MIT), mais aussi des activités manuelles « débranchées  », 
comme des jeux de rôles ou de la manipulation d’objets, pour toujours 
faire le parallèle entre la vraie vie et le monde virtuel. Une approche 
pédagogique innovante et passionnante ! 
Cours hebdomadaires à l’année (200 €/trim.) ou stages de 5 jours lors des 
vacances scolaires, en ½ journées (200 €) ou journées complètes (380 €), 
dans Paris 4e, 8e, 9e, 13e et 15e. Magic Makers : 31, rue de Douai, 75009 Paris. 
Tél. : 06 27 31 06 23 ; magicmakers.fr. 

THE PLACE TO BE 

Impossible de le rater : le nou-
veau concept-store dont parle 
le Tout-Paris n’a pas lésiné sur 
les volumes. Sa devanture im-
mense et métallique à l’esprit 
industriel annonce la couleur. 
Au rez-de-chaussée, le coin 
shopping Puéri. À l’étage, ce-
lui des parents, avec les ate-
liers de yoga, de remise en 
forme et de sophrologie. Au 
sous-sol, la Déco. Et sur le Net, 
un e-shop et un blog. Retenez 
son nom : WOMB.
WOMB : 93, rue Réaumur, 
75002 Paris. Tél. : 01 42 36 06 
77 ; www.wombconcept.com. 

ATELIERS SUR MESURE 

Marine Drouin ne fait pas comme tout le 
monde. Férue d’art contemporain, c’est 
à elle que l’on doit les géniaux « Guides 
Jeune Public » de la Fondation Cartier. 
Poussant l’esthétisme jusqu’au bout, elle 
concocte pour les 3-8 ans – quand sa 
vie lui en laisse le temps – de superbes 
ateliers créatifs de très grande qualité, 
à la boutique Mandorla Palace. Surtout, 
réservez !
L’Atelier Effervescent (20 €), chez 
Mandorla Palace : 34, rue François-
Miron, 75004 Paris. Tél. : 01 48 04 71 24 ; 
mandorlapalace.canalblog.com.

ATELIERS AVEC DES  
ARTISTES

Coline est photographe et hier 
s’occupait d’enfants dans une 
école Montessori ; Séléna, clown 
pour le Rire Médecin. Passion-
nées d’éducation, elles ont créé 
les ateliers Peekaboo!, s’en-
tourant d’animateurs à la fois 
artistes et pédagogues. Elles 
officient notamment à La pe-
tite école des Trois Ourses où, 
une fois par mois, elles organi-
sent des ateliers adultes/enfants  
(3 ans+) autour de livres d’ar-
tistes pour la jeunesse, édités 
et diffusés par Les Trois Ourses 
(www.lestroisourses.com). Une 
récréation hautement esthéti-
que et créative. Un petit bijou à 
partager avec ses enfants. 
La petite école des Trois Ourses : 
passage Rauch, 75011 Paris. Tél. : 01 
43 79 07 35 ; associationpeekaboo.
blogspot.fr. Atelier (2h) : tarif 
libre, entre 10 et 50 € (1 adulte + 
1 enfant). 

VACANCES DE PÂQUES : LE RETOUR 
DES ATELIERS DYSON ! 

Encourager les enfants à penser différemment 
sans avoir peur de faire des erreurs, c’est la 
mission que s’est donnée la Fondation James 
Dyson* avec ses ateliers design et gratuits. 
Pendant 3 heures, les kids (6-10 ans) se mettent 
dans la peau d’un designer et choisissent 
un objet du quotidien qu’ils vont chercher à 
améliorer en testant leurs idées. Passionnant !
Résa en ligne sur www.facebook.com/DysonFR, 
onglet « Plus » puis sélectionner « Ateliers ».  
Ateliers les 21, 22, 23, 27, 28, 29 avril de 14h à 17h 
(goûter inclus).

DANSER AVEC SES ENFANTS 

Danseuse et comédienne, Lucie Bailly 
fait le buzz avec ses ateliers de « Danse 
parents/enfants ». Un mélange de yoga, 
d’improvisation et de danse-contact, où 
les adultes, imitant leurs enfants (1 à 5 ans), 
réapprennent en riant à se mouvoir sans peur 
du jugement d’autrui. Un moment magique.
Les ateliers ont lieu à la boutique Nat.Bé :  
10, bd Auguste-Blanqui, 75013 Paris. Tél. : 09 
50 42 62 82 ; www.natbe.fr. Les mercredis 
(tous les 15 jours) à 17h15 (durée : 1h30) ;  
20 €/atelier (1 adulte + 1 enfant).

Découvrez le DIY exclu-
sif de Marine et 1 atelier 
offert sur la Bubble App' ! 

Bubblemag vous offre un atelier d'essai 
gratuit (dans la limite des places disponibles) : 
contactez Lucie au 06 08 05 23 33, en précisant 
que vous venez de la part de Bubble !

Bientôt, sur la Bubble App': 
le tuto « yoga en famille » 
imaginé par WOMB et 
3 ateliers offerts aux 
mamans !

BONNE S ADRE SSE S

THE SHOW MUST GO ON 

En guise d’école, Steeve de Paz se re-
trouve à 9 ans à celle du cirque d’Annie 
Fratellini, à 13 ans au Petit Conservatoire 
de Mireille, puis au Cours Florent… Au-
jourd’hui, il se donne corps et âme à la 
sienne : son École du Music-Hall. Pas-
sionné, habité, il transmet aux enfants 
(dès 6 ans), avec une bienveillance et 
une énergie rares, l’envie de jouer, de 
chanter et de danser. Son but : leur insuf- 
fler ce petit plus qui leur donnera con-
fiance pour affronter tous les publics. 
École du Music-Hall, au Studio Harmonic : 
5, passage des Taillandiers, 75011 Paris. 
Tél. : 01 48 07 13 39 ; www.studioharmonic.
fr. 366 €/trimestre (3h/semaine ; un 
nouveau thème à chaque trimestre).

Retrouvez, sur la Bubble 
App', le jeu de rôles 
à faire avec sa tribu, 
imaginé par Steeve !

 © C. Irwin pour Peekaboo

Sur la Bubble App' : un DIY 
exclusif de Peekaboo! et 1 atelier 
adulte/enfant offert ! 

* L’inventeur du célèbre aspirateur sans sac.

par Anne-Laure Troublé DANS MA BULLE
Île-de-France

à partager…



par Dominique Duthuit ÎLE-DE-FRANCE

SORTIES

DANS MA BULLE
Île-de-France

Donnons le goût  
de la culture aux enfants…

48 49

Concerts, spectacles et ateliers 
LA PHILHARMONIE (tout public) 

Plus qu’une salle de concert, la Philarmo-
nie de Paris est un lieu de transmission 
ouvert à tous, mélomanes ou débutants, 
enfants, jeunes ou adultes. Pléthore 
d’activités sont proposées, notamment 
le week-end, moment privilégié pour 
partager entre générations la décou-
verte d’instruments et de musiques du 
monde entier. Les bébés et leurs pa-
rents n’ont pas été oubliés : le WE des 
14-15 mars, ils sont invités à entrer dans 
la danse lors du « Bal des bébés » (0-
12 mois), bien serrés les uns contre les 
autres. Selon les goûts et les envies, les 
enfants choisiront entre un concert-jeu 
interactif (« Quiz musical », le 28 mars), 
un concert pédagogique où découvrir 
les instruments de l’orchestre (« Répara-
teur d’orchestre », dès 6 ans, le 19 avril), 
une rencontre avec des musiciens-chan-
teurs qui dédient tout spécialement leurs 
œuvres aux enfants (« Un concert de 
grands pour les petits », dès 6 ans, le  
12 avril ; « Pas vu, pas pris », dès 3 ans, 
les 9 et 10 mai) et un ciné-concert qui 
mêle musique et images (« Rick le Cube 
et les Mystères du Temps », dès 5 ans, 
les 27, 30-31 mai). Il ne vous reste plus 
que l’embarras du choix !
Philharmonie de Paris (75019) : 01 44 
84 44 84 ; www.philharmoniedeparis.fr.  
Adulte 10 ou 12 € ; enfant 8 €.

Danse, vidéo, marionnettes 
« SI ÇA SE TROUVE, LES POISSONS 
SONT TRÈS DRÔLES » (18 mois+)  

Et plouf ! La chorégraphe Laurence Salvadori nous 
invite à suivre la déambulation loufoque d’une dan-
seuse dans un monde peuplé de poissons. Pour croi-
re à ce voyage sous-marin, danse, vidéo et objets 
« marionnettiques » se mêlent et nous transportent 
dans un ailleurs absurde, onirique et joyeux. Une piè-
ce parfaitement adaptée aux tout-petits ! 
Théâtre Antoine-Vitez (94200 Ivry-sur-Seine) : 01 46 70 
21 55 ; theatredivryantoinevitez.ivry94.fr. Les 27, 30 et 
31 mai. De 6 à 15 €. 

Exposition
« LE MUSÉE IMAGINAIRE DE TINTIN » (3+) 

Les tintinophiles vont se régaler ! Le Musée en Herbe, en 
partenariat avec le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve en 
Belgique, rend hommage à la surprenante diversité de 
l’œuvre de Georges Remi, alias Hergé. Sont à découvrir : ses 
dessins, ses planches originales et de nombreux objets de 
musées qui l’ont inspiré, telle la célèbre statuette Arumbaya 
de L’Oreille cassée. Comme à chaque exposition au Musée 
en Herbe, l’expo se découvre à travers un parcours imaginé 
spécifiquement pour les enfants. Cette fois-ci, ils devront 
se glisser dans la peau du célèbre reporter et se lancer eux 
aussi dans l’aventure à l’aide d’un livret-jeu ! 
Le Musée en Herbe (75001) : 01 40 67 97 66 ; musee-en-herbe.
com. Jusqu’au 31 août. Enfant, 10 € ; adulte accompagnateur,  
4 ou 6 € (selon l’âge de l’enfant).

Danse 
« VASSILISSA » (4+)  

Vassilissa nous plonge dans l’univers 
d’un conte russe traditionnel. À tra-
vers une chorégraphie épurée alliant 
sensibilité et force, on s’abandonne 
dans un monde où la beauté du ges-
te prime et nous émerveille. Pas de 
véritable histoire, ici, mais plutôt une 
atmosphère propice à ouvrir notre 
imaginaire. 
L’Opéra-Bastille (75012) : 08 92 89 90 
90 ; operadeparis.fr. Les 8 et 11 avril. 
Adulte 16 € ; enfant 5 €.

Ciné-concert
« UN PEU PLUCHE » (2+) 

Sur l’écran, une projection de courts-métrages du début du 
xxe siècle. Dans la salle, deux musiciens qui accompagnent les 
images : un accordéoniste et un percussionniste. Avec Un peu 
Pluche,  les tout-petits sont invités à un premier ciné-concert 
qui célèbre le mariage du cinéma burlesque, de la danse et de 
la musique. Du rythme, des formes et des couleurs pour les 
oreilles et pour les yeux ! 
La Ferme du Buisson (77186 Noisiel) : 01 64 62 77 77 ; 
lafermedubuisson.com. « Un peu pluche » : le 6 mai à 14h30 ; 4 €. 
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Cirque
« L'HOMME-CIRQUE » (5+) 

David Dimitri est un acrobate élégant, un 
bricoleur ingénieux, un musicien tout-terrain, 
un funambule virtuose, bref, un véritable 
homme-orchestre. À lui tout seul, il offre, 
dans un univers intime et artisanal, tout un 
programme de cirque qui vacille entre rires 
et frissons. Les grands retombent en enfance 
et les petits écarquillent les yeux...! 
Le 104 (75019) : 01 53 35 50 00 ; www.104.fr.  
Du 11 au 22 mars. De 15 à 20 €.

Danse et jonglage
« L'APRÈS-MIDI D'UN FOEHN » (5+)  

Armé d’une paire de ciseaux, un personnage étrange fabrique, à partir de vulgaires 
sacs plastique, des marionnettes à qui il donne la vie. Grâce à l’action de gros 
ventilateurs, les sacs se gonflent, dansent et tourbillonnent librement dans les airs 
sur la musique de Claude Debussy. Poétique et inoubliable, ce spectacle pose la 
question de notre capacité à savoir créer tout autant que détruire. 
La Ferme du Buisson (77186 Noisiel) : 01 64 62 77 77 ; lafermedubuisson.com. Les 25 et  
28 mars à 14h30 ; 4 €.

Théâtre, danse et marionnettes 
« FANTASÍA GITANA » (5+) 

Initiez vos enfants au flamenco avec la compagnie 
de marionnettes Títeres Teguenrengue ! En scène, 
un jeune garçon accompagné d’un lutin géant et de 
son inséparable guitare. Vêtues de couleurs vives, 
les marionnettes suscitent l’adhésion immédiate des 
enfants. Une initiation authentique à l’âme gitane 
par une compagnie reconnue, invitée régulière des 
plus importantes manifestations de flamenco en 
Espagne. 
Théâtre National de Chaillot (75016) : 01 53 65 30 00 ; 
theatre-chaillot.fr. Du 19 au 22 mars. De 8 à 20 €. 

Théâtre et manipulation 
d'objets
« BLANCHE NEIGE » (5+)

Des valises, des pommes, une prin-
cesse, une marâtre, un réchaud : on 
mélange, on se chamaille, et voi-
ci nos deux héroïnes racontant 
avec gourmandise leur histoire 
de Blanche Neige. De pomme en 
pomme, tous les personnages du 
conte sont au rendez-vous. Un 
mélange de théâtre et de mani-
pulation d'objets dans un tour de 
passe-passe malicieux. 
Théâtre de l’Essaïon (75004) :  
01 42 78 46 42 ; www.essaion-
theatre.com. Jusqu’au 29 mars, à 
14h30 ; 10 ou 12 €.

Jonglage et danse
« LINÉA » (5+) 

Courte ou longue, la corde est le personnage central de ce spectacle. Deux 
jongleurs-danseurs manipulent ces lignes pour tisser le fil de leurs histoires. 
Elles se dédoublent, font des nœuds et, telle une danse de serpents, se croisent 
et se démêlent dans un espace de jeu infini. 
Théâtre Antoine-Vitez (94200 Ivry-sur-Seine) : 01 46 70 21 55 ; theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr. Les 8, 12, 15 et 18 avril. De 6 à 15 €. 

Danse
« LA TECTONIQUE DES PLAQUES » (5+) 

Sous nos pieds, ça bouge, ça se frotte, ça dérive. N’en 
serait-il pas de même entre les êtres humains ? On s’attire, 
on s’approche, on se touche, on se repousse. À travers 
des gestes chorégraphiques et une projection de vidéos, 
3 danseurs et une comédienne nous offrent à voir la beauté 
de se frotter au monde, du plus « rugueux » de certaines 
situations au plus fluide de certaines autres, pour conclure 
que « le frottement, c’est la vie ! ». 
Théâtre Dunois (75013) : 01 45 84 72 00 ; www.theatredunois.
org. Du 1er au 12 avril. De 6,50 à 16 €. 

Expo bilingue français/anglais
« SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES » 
(5+) 

Parmi les primates, les chimpanzés, gorilles et 
orangs-outans – les « grands singes » – sont nos plus 
proches parents. À l’intérieur d’une forêt tropicale 
reconstituée, ponctuée de jeux de lumière, de sons 
d’ambiance et de grandes projections audiovisuelles, 
une vaste exposition nous invite à partir à leur 
rencontre, dans leur environnement. Guidés par les 
scientifiques qui partagent leur travail sur le terrain, 
on découvre au quotidien leur vie au sein de la forêt 
tropicale, mais aussi les graves menaces qui pèsent 
sur eux.
Grande Galerie de l’Évolution (au Jardin des Plantes, 
75005) : 01 40 79 56 01 ou 54 79 ; www.mnhn.fr. Jusqu’au 
21 mars 2016. Tarifs : 9 € ou 11 €.
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Musique
« ICIBALAO. PRESQUE OUI » (6+)

Ce spectacle musical raconte l’amitié de deux 
enfants dans une atmosphère qui oscille entre 
onirisme et réalisme. Le parti pris sur scène : 
la sobriété. Des lumières en clair-obscur, des 
ambiances sonores évocatrices, et 3 artistes : 
un chanteur-guitariste-conteur, un batteur et 
un tromboniste. Avec beaucoup de tact et de 
fantaisie, on découvre une histoire en chansons 
qui nous parle de la disparition des êtres aimés, 
de la seconde vie, de l’épanouissement… 
Théâtre Antoine-Vitez (94200 Ivry-sur-Seine) : 01 46 
70 21 55 ; theatredivryantoinevitez.ivry94.fr. Jusqu’au 
18 mars. De 6 à 15 €. 

Jonglage
« LENTO » (6+) 

Dans un univers étrange et onirique peuplé de bal-
lons d’hélium, deux jongleurs dialoguent entre eux 
et avec leurs objets. Mais loin d’être des objets ordi-
naires, les ballons sont comme de véritables person-
nes… Une recherche sur le risque, le contrôle, l’obses-
sion et la nostalgie. Avec des images fortes et des 
situations poétiques, la compagnie finlandaise Nuua 
nous invite à l’envol. 
Théâtre de la Cité Internationale (75014) : 01 43 13 50 50 ; 
theatredelacite.com. Du 24 avril au 7 mai. De 7 à 22 €.

Duo clownesque
« MOLIN-MOLETTE » (6+) 

Deux personnages, Molin et Molette, nous invitent 
à pénétrer, sans jamais se prendre au sérieux, dans 
leur atelier de bricolage en tout genre. À la recherche 
du silence, ils se débattent avec des ressorts qu’ils 
tentent vainement de maîtriser. Ils traversent ainsi, 
dans un rapport clownesque, des situations où 
s’affrontent aisance et timidité, savoir et ignorance, 
respect de la norme et indiscipline. Un régal d’in-
vention et d’impertinence ! 
Nouveau Théâtre de Montreuil, salle Maria-Casarès 
(93100) : 01 48 70 48 90 ; nouveau-theatre-montreuil.
com. Les 1er, 11 et 18 avril. Tarifs : 6 ou 9 €.

Musique 
« OPUS RICTUS » (6+) 

Deux percussionnistes viennent partager avec nous leur amour de la musique. Dans la 
pénombre, avec leur voix, leur personnalité, leurs instruments, ils se cherchent, s’écoutent 
et esquissent un dialogue. Ça marmonne, ça ronfle, ça frappe, ça siffle… C’est à la fois 
virtuose et rigolo, un univers musical qui ouvre nos oreilles ! 
Théâtre Dunois (75013) : 01 45 84 72 00 ; www.theatredunois.org. Du 6 au 17 mai. De 6,50 à 16 €.  

Expo
« AARDMAN – L'ART QUI PREND FORME » (6+) 

Wallace et Gromit : le premier est un inventeur farfelu, le 
second son chien fidèle, et tous deux sont des créatures en 
pâte à modeler créées, à la fin des années 80, par le studio 
britannique Aardman Animations. Dès les premiers courts-
métrages, les aventures de ces personnages ont connu un 
immense succès qui a permis au studio de réaliser d’autres 
bonnes surprises en format long, telles que Chicken Run ou 
Le Mystère du lapin-garou. Plus de 400 dessins de concept 
sont exposés, ainsi que des recherches de personnages 
et de décors, des aquarelles et des story-boards. La 
découverte des coulisses d’un univers artisanal totalement 
délirant ! 
Musée Art Ludique (75013) : 01 45 70 09 49 ; artludique.com.  
Du 21 mars au 30 août. De 10 à 15,50 € (audioguide compris) ;   
- de 4 ans, gratuit.
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Cirque
FESTIVAL « HAUTES TENSIONS » (5+) 

À travers le métissage de disciplines telles que l’acrobatie, le jonglage, la magie, la 
danse, le théâtre et la manipulation d’objets, ce festival de cirque surprenant nous 
met la tête à l’envers. Pas de spectacle spécifiquement jeune public – tout peut être 
vu avec des enfants –, néanmoins nous vous conseillons plus spécifiquement : Super 
Sunday (5 ans+), un show oxygénant de folies acrobatiques ininterrompues ; Flaque 
(6 ans+), un duo de jongleurs très proche de l’esprit cartoon ; Marathon (8 ans+), un 
solo acrobatique chargé de rêves, de rires et d’adrénaline. Trois ateliers, animés par 
des artistes de cirque, sont ouverts aux enfants et aux parents pour découvrir de 
manière ludique quelques disciplines de cirque. 
Grande Halle de la Villette (75019) : 01 40 03 75 75 ; lavillette.com. Du 31 mars au 12 avril. 
« Super Sunday » : 13 ou 20 €. « Marathon » ou « Flaque » : 10 ou 16 €. Ateliers : les 4, 11 et  
12 avril. Tarifs : de 10 à 20 €. 

« Super Sunday »
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Théâtre
« LE PRÉAMBULE DES 
ÉTOURDIS » (6+)

Adaptée librement du magnifi-
que album jeunesse La Petite 
Casserole d'Anatole d'Isabelle 
Carrier, cette pièce met en scène 
nos minuscules handicaps. Ces 
casseroles que l'on traîne et 
qui nous compliquent la vie. 
Pour explorer différentes pistes 
de travail, la compagnie s'est 
installée dans les écoles, au cœur 
de l'enfance. Face à la différence, 
l'union fait la force : une très belle 
leçon de vie, qui aide à grandir et 
qui met à l'honneur la solidarité 
des plus fragiles. 
Théâtre 71 (92240 Malakoff) : 01 55 
48 91 00 ; theatre71.com. Du 29 au 
31 mars. Adulte 13 €, enfant 9 €.
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Cirque
« FACE NORD » (8+) 

Quatre jeunes hommes mettent avec obsti-
nation leur corps à l’épreuve : marcher, cou-
rir, sauter, chuter, rebondir, grimper, grimper 
encore, avancer toujours... Avec plaisir, ils 
s’inventent un parcours semé de jeux acro-
batiques surprenants et ludiques. Leurs défis 
nous ramènent tous à l’enfance, à l’heure où 
l’on éprouve le besoin de tester nos limites.  
Espace Cirque d’Antony (92160) : 01 41 87 20 
84  ; www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr. Du  
13 au 29 mars. De 7 à 22 €. 

Opéra
« SIEGFRIED ET L'ANNEAU MAUDIT » (8+ ; en langue allemande surtitrée)

L’Ensemble Justiniana monte depuis des années de grands opéras de façon qu’ils 
puissent être accessibles aux enfants. À l’occasion de la célébration du bicentenaire de 
la naissance de Richard Wagner, il présente le Ring, anneau convoité par tout un peuple 
fantastique : géants, nains ou dragons… Une occasion de découvrir, sans jamais s’ennuyer, 
la musique virevoltante et fougueuse d’un des plus grands compositeurs romantiques. 
L’Opéra-Bastille (75012) : 08 92 89 90 90 ; www.operadeparis.fr. Les 24, 27 et 28 mars et 1er et  
2 avril. Adulte 16 € ; enfant 5 €.

Cirque
« (TITRE INSTABLE)… » (8+) 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la radioactivité est la source d’inspira-
tion de ces 4 jeunes femmes acrobates, fascinées par ce phénomène physique. 
Avec des tubes de métal, des cordages, des câbles et des planches de bois sur 
lesquels elles grimpent, s’accrochent, voltigent, elles deviennent en quelque sor-
te les atomes chargés d’énergie de cet univers instable qui nous constitue. Une 
belle entrée en matière dans le monde de la physique qui étonnera les enfants. 
Le Monfort Théâtre (75015) : 01 56 08 33 88 ; lemonfort.fr. Du 4 au 16 mai. De 10 à 25 €. 

Cirque 
« CAPILOTRACTÉES » (8+) 

Dans ce spectacle, une discipline de cirque 
peu ordinaire : la suspension d’un corps par 
les cheveux ! Deux belles jeunes femmes 
finlandaises se tirent et se tiennent par les 
cheveux pour créer un singulier ballet aé-
rien acrobatique avec beaucoup d’humour. 
Troublant et réjouissant !  
Le Monfort Théâtre (75015) : 01 56 08 33 88 ; 
lemonfort.fr. Du 12 au 30 mai. De 10 à 25 €.  

Théâtre d'objets
« MAMIE RÔTIE » (9+) 

Seul en scène, Yvan Corbineau – auteur, comédien et metteur en scène – nous 
raconte sa mamie. Une vieille dame qui a bientôt 100 ans. Elle est dans son lit, elle 
ne parle plus. Dans un théâtre d’images projetées, d’objets et de marionnettes, 
où tout s’anime et se transforme, il redouble d’invention pour distraire la vieille 
dame. C’est drôle, caustique, cru et émouvant. Un spectacle rare, qui ose aborder 
sans déférence obligée la relation sensible entre générations. 
Théâtre Dunois (75013) : 01 45 84 72 00 ; www.theatredunois.org. Jusqu’au 15 mars. De 
6,50 à 16 €. 

Théâtre et musique
« LES INSOMNIES » (9+) 

C’est la nuit, mais personne ne dort… parce que l’un 
ne veut pas, l’autre ne peut pas, un troisième ne doit  
pas… Que font-ils ? Pourquoi ne dorment-ils pas  ? 
Inspiré librement de l’œuvre de René Char, ce 
spectacle associe les mots du poète aux contorsions 
d’un acrobate, aux images surréalistes d’une 
veilleuse de nuit et à la virtuosité d’un pianiste. Une 
déambulation étonnante au cœur de la nuit ! 
Théâtre Dunois (75013) : 01 45 84 72 00 ; www.
theatredunois.org. Du 18 au 29 mars. De 6,50 à 16 €. 

Gestes, images et sons
« STÉRÉOSCOPIA » (9+) 

Comment percevoir la réalité 
autrement ? Le chorégraphe 
Vincent Dupont nous immerge 
dans un univers à la fois sonore et 
visuel qui vient troubler tous nos 
sens. Grâce à un savant dispositif 
qui crée une interaction entre les 
gestes des 2 danseuses, le son et 
les images, on participe, casque 
individuel sur les oreilles, à une 
expérience insolite qui convoque 
nos émotions et nos impressions. 
Théâtre des Abbesses (75018) : 01 
42 74 22 77 ; www.theatredelaville-
paris.com. Jusqu’au 7 mars. Et à 
l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson 
(75012), le 18 avril à 17h.De 9 à 19 €.

Cirque 
« NOUS SOMMES TOUS PAREILS À CES 
CRAPAUDS QUI… » ET « ALI » (10+) 

Deux pièces réunies dans un même programme 
allient danse et acrobatie pour nous raconter 
l’amour, la fraternité, la nécessité de partager et 
de se confronter. La 1re s’inspire d’un poème de 
René Char et met en scène un combat amoureux ; 
la seconde est un duo de danse avec béquilles. 
Bouleversant et drôle. À ne pas manquer ! 
Théâtre du Rond-Point (75008) : 01 44 95 98 21 ; 
theatredurondpoint.fr. Du 5 au 23 mai. De 11 à 36 €. 

Clowns 
« SEMIANYKI EXPRESS » (7+) 

La famille russe Semianyki est une famille de clowns dont l’univers est totalement 
déjanté. D’une naïveté frondeuse, avec un sens aigu du burlesque, de l'absurde et de la 
provocation, ils ont été ovationnés en 2007 et 2011 au Rond-Point. Les voici de retour 
avec un nouveau spectacle sans paroles, tout aussi féroce et désopilant, dont le thème 
est le voyage… À découvrir ! 
Théâtre du Rond-Point (75008) : 01 44 95 98 21 ; www.theatredurondpoint.fr. Du 28 mai au  
5 juillet. De 11 à 36 €.
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Marionnettes
« DANS L'ATELIER » ET « BIS-
TOURI » (7+) 

Le Tarmac présente deux petites formes 
« marionnettiques » créées par le Tof Théâ-
tre, une compagnie belge des plus inventi-
ves. Dans la première, les spectateurs sont 
invités à devenir eux-mêmes constructeurs 
de marionnettes. Tous à nos cutter, colle, 
polystyrène : on tente l’expérience ! Dans la 
seconde proposition, on devient les spec-
tateurs d’une opération chirurgicale drôle 
et impressionnante. Un chirurgien, marion-
nette à taille humaine, farfouille à l’intérieur 
du corps de son patient. Du jamais-vu ! 
Le Tarmac (75020) : 01 43 64 80 80 ; letarmac.
fr. Les 16 (14h30) et 18 (16h) avril. Tarifs : 6 € le 
jeudi et de 10 à 25 € le sam.

« Dans l’atelier »
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Théâtre d'objets sur table 
« RESSACS » (10+) 

Clown, poète et marionnettiste, Agnès Limbos est une drôle d’artiste. Depuis 
plus de 30 ans, elle compose des mondes et des histoires en manipulant des 
objets de bric et de broc qu’elle glane dans les brocantes. Ressacs est sa toute 
dernière création : l’histoire d’un couple échoué sur une île, comme deux 
pauvres Robinson dépossédés de toutes leurs richesses. Grâce à sa science 
de la mise en scène, son humour ravageur et ses mimiques burlesques, elle 
fait naître avec trois fois rien un théâtre de la vie en miniature ! 
Le Mouffetard (75005) : 01 84 79 44 44 ; lemouffetard.com. Du 17 au 29 mars. De 
8 à 18 €.  

Théâtre 
« CENDRILLON » (10+) 

Après avoir revisité avec bonheur Le Petit 
Chaperon rouge et Pinocchio, le metteur en scène 
Joël Pommerat nous livre cette fois-ci une lecture 
inédite de Cendrillon. Il vient nous parler du désir 
au sens large, celui de la vie, en échafaudant 
bien plus qu’une histoire d’ascension sociale ou 
d’amour idéalisée. À ne pas manquer ! 
Théâtre Firmin-Gémier/La Piscine (92290 Châtenay-
Malabry) : 01 41 87 20 84 ; theatrefirmingemier-
lapiscine.fr. Du 8 au 12 avril. De 7 à 22 €. 

Danse
« LIGHT BIRD » (10+) 

Le chorégraphe Luc Petton invite les oiseaux à 
partager leur danse avec celle des humains. Qua-
tre grues de Mandchourie – espèce menacée sur 
leur territoire d’origine, symbole d’immortalité en 
Asie – cohabitent sur le plateau avec 4 interprètes. 
Chaque geste peut déclencher une réaction inat-
tendue chez les oiseaux ; on est dans l’émotion et 
la grâce de l’instant, suspendus à une chorégra-
phie qui s’écrit sous nos yeux !  
Théâtre National de Chaillot (75016) : 01 53 65 30 00 ; 
theatre-chaillot.fr. Du 5 au 13 mai. De 8 à 35 €. 

Spectacle
« ZAZIE DANS LE MÉTRO » 
(12+)

Adapté du célèbre roman de Raymond 
Queneau, ce spectacle questionne 
notre rapport à la liberté, à l’enfance 
et au langage à travers le regard 
incisif et décalé de la jeune Zazie… 
En circulant d’un monde à l’autre, elle 
débusque les vérités avec un mélange 
d’ingénuité, de séduction et de malice. 
La metteuse en scène Sarah Mesguich 
bouscule les frontières et vient semer 
le jeu partout, du plateau à la salle, de 
la salle à la régie, dans un mouvement 
permanent. La réalité vient se mêler 
au rêve éveillé d'une enfant rebelle qui 
est en chacun de nous. 
Théâtre Le Lucernaire (75006) : 01 45 
44 57 34 ; www.lucernaire.fr. Jusqu’au  
12 avril. De 10 à 25 €.

Jonglage
FESTIVAL « RENCONTRE DES JONGLAGES » (tout public)

Pendant 3 jours, ce festival présente une explosion de spectacles en salle, dans la rue et 
sous chapiteau. Des artistes venus du monde entier viennent témoigner de la richesse et 
de l’inventivité des arts du jonglage. À un ou à plusieurs, avec des balles, de l’argile ou des 
branches, en dansant ou en chantant, sur scène ou sur un tapis roulant, chaque spectacle 
raconte un peu de notre vie, de l’envolée au rebond, jusqu’à la chute obligatoire. 
Centre culturel Jean-Houdremont : 11, av. du Général-Leclerc, 93120 La Courneuve. Tél. : 01 49 92 
61 61 ; www.maisondesjonglages.fr. Du 10 au 12 avril. De 6 à 12 €. 
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par Faustine Wattinne LILLE
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AGIR pour l’avenir  
de nos enfants

Après des études à Nantes et plusieurs années à Paris comme responsable e-commerce  
dans un grand groupe hôtelier, Faustine revient enfin dans son Nord natal.  

C’est en voyant ses armoires déborder de jolis petits vêtements quasiment neufs  
et déjà trop petits pour sa 2e fille qu’elle crée son ravissant site  

de vêtements d’occasion Mes Petits Trésors.

PORTRAIT

LILLE

mespetitstresors.fr 

ASTUCE

Chez vous aussi, les enfants 
grandissent vite ? Avec Mes 
Petits Trésors, ne cassez plus 
votre tirelire pour les habiller ! 
J’ai sélectionné pour vous de 
jolis vêtements d’occasion, de 
toutes saisons et en excellent 
état, pour les enfants de 0 à  
8 ans. Vous retrouverez vos mar-
ques préférées à prix mini  : de 
Okaïdi à Bonpoint en passant 
par  Bout’Chou et Petit Bateau. 
Les futures mamans sont égale-
ment gâtées, avec une sélection 
de vêtements de grossesse. Fai-
tes passer le mot !
www.mespetitstresors.fr

DES NEZ ROUGES PARMI LES BLOUSES 
BLANCHES !

Les Clowns de l’Espoir pointent chaque semaine le 
bout de leur nez dans les services pédiatriques de 
10 hôpitaux du Nord-Pas-de-Calais. En venant à la 
rencontre des enfants hospitalisés, cette équipe de 
professionnels apporte un petit moment de magie, 
d’humour et de rêve. Familles et équipes soignantes 
profitent aussi de ces visites chaleureuses pour 
décompresser. Un rayon de soleil à l’hôpital !
Association Les Clowns de l’Espoir : 1, av. de la Créati-
vité, 59650 Villeneuve-d’Ascq. Tél. : 03 20 05 30 96 ; 
www.lesclownsdelespoir.fr.

SOURIEZ ! 

Des photos de vos enfants qui sortent vraiment de l’ordinaire ? 
Filez au Pop-Up Studio by C. Un studio photo éphémère où 
les enfants s’amusent sous l’objectif de Céline Maes, dans de 
super décors créés pour l’occasion. L’adresse ? Un café, une 
boutique, une usine… Céline varie les plaisirs et nous surprend 
chaque week-end ! 
Pop-Up Studio by C. : dates et lieux à retrouver sur www.facebook.
com/By.cphotoworkshop et sur celinemaesphoto.carbonmade.com. TOUS AU DODO !

« Mais pourquoi il faut dormir ? J’ai pas envie de 
faire dodo, moi ! Je suis pas fatigué. » Pas facile 
d’expliquer aux enfants qu’il est important 
de dormir. Alors on profite de la séance 
animée « Mon dodo » (3-6 ans) du Forum des 
Sciences de Villeneuve-d’Ascq pour découvrir 
de façon ludique pourquoi le sommeil est 
essentiel. L’occasion d’apprendre aux enfants 
à reconnaître les signes du sommeil. Allez, au 
dodo, les petits !
Forum départemental des Sciences : 1, place de 
l’Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve-d’Ascq. « Mon 
dodo », (3-6 ans), Résa conseillée : 03 59 73 96 00 ; 
www.forumdepartementaldessciences.fr. Tarif : 5 € 
(1 enfant+1 adulte). Jusqu’au 15 nov. 2015.

LA BONNE ADRESSE

Si vous cherchez un endroit où trouver des cadeaux 
originaux, filez chez Les Cousines de Léon ! Déco, 
accessoires, bijoux, jouets, coussins… cette boutique du 
Vieux-Lille regorge de merveilles pour petits et grands. Il 
y a même un petit espace de coloriage pour les enfants. 
Attention : vous ne repartirez pas les mains vides ! 
Les Cousines de Léon : 25, rue Royale, 59800 Lille, 03 20 78 71 
11 ou 15, rue Léon-Blum, 80000 Amiens, 03 22 91 77 72 ; www.
lescousinesdeleon.fr.

MON COUP DE CŒUR 

Du Liberty pour la guirlande lumineuse, 
des pois pour un bavoir, une étoile et le 
prénom de bébé comme touches finales à 
une gigoteuse… Avec La Maison de Ninou, 
c’est vous qui décidez et le tout est fait main. 
Grâce à un choix parmi plus de 25 tissus 
différents, vous êtes certain(e) sur ce site de 
créer un cadeau unique et raffiné. N’oubliez 
pas d’aller faire un tour sur le blog de Ninou : 
c’est une mine d’idées déco ! 
www.lamaisondeninou.com

ESCAPADE

Dès les beaux jours, on file faire une escapade en famille direction 
Boeschepe, authentique village des Monts des Flandres, à 40 min de Lille. 
Partez de l’église et profitez des superbes vues sur les monts environnants. 
Puis rejoignez l’incontournable moulin de Boeschepe, avant de déjeuner 
à l’estaminet De Vierpot. Un cadre typique et convivial avec des jeux 
flamands à disposition et une grande terrasse où les enfants peuvent jouer 
en toute sécurité.
« Sentier de l'Ondank Meulen (3 km) » : fiche à télécharger sur www.tourisme- 
nord.fr. Estaminet De Vierpot : 508, rue de la Gare, 59299 Boeschepe. Tél. : 06 87 
44 06 51 ; www.estaminetdevierpot.com.

 © Procom
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par Laurianne Venin-Consol

Laurianne est orthophoniste à Lyon. Un métier qui la passionne.  
Pleine de vie, elle chante dans le chœur Blok’Notes, s’intéresse à la pédagogie alternative  

Montessori qu’elle commence à mettre en place à la maison et adore passer du temps avec son mari,  
urbaniste passionné de BD, et leurs deux filles dans le Valromey, vallée de l’Ain  

où sont nichés ses souvenirs d’enfance…
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LES DÉLICES DE MÉLISSA

Gourmande et à la recherche d’un gâteau 
original pour l’anniversaire de ma fille, j’ai fait 
appel aux Délices de Mélissa et je n’ai pas été 
déçue ! Ma demoiselle étant fan des Minions, 
elle a réalisé pour elle une pâtisserie à leur 
effigie qui, en plus d’être très ressemblante, 
était succulente  ! Mélissa donne également 
des cours de pâtisserie à domicile aux petits 
gourmands qui veulent apprendre à se dé-
brouiller tout seuls !
Les Délices de Mélissa : 38, av. Marc-Sangnier, 
69300 Caluire-et-Cuire. Tél. : 06 51 11 85 73 ; 
www.lesdelicesdemelissa.fr.

ACTE 2 THÉÂTRE

La programmation jeune public de l’Acte 2 Théâtre, dans 
le quartier Vaise, est vraiment très bien. Il y en a pour 
tous les âges, même pour les tout-petits. Du cirque à la 
marionnette en passant par le cabaret, la poésie et les 
spectacles interactifs, chacun y trouvera son compte ! 
Avec une centaine de places, la salle – ni trop grande, ni 
trop petite – est idéale pour une première expérience. 
J’attends avec impatience le spectacle Rouge (3 ans+ ; 
du 20 au 25 avril, à 10h30), de la Cie Les Illustres Enfants 
Juste, qui mêle marionnette et musique ! 
Acte 2 Théâtre : 32, quai Arloing, 69009 Lyon. Tél. : 04 78 
83 21 71 ; www.acte2theatre.fr. Spectacle « Rouge » : adulte, 
10 € ; - de 14 ans, 8 €.

FUNKY FABRIK

Quand on se promène dans le 
quartier de la Guillotière en famil- 
le, on adore s’arrêter dans cet-
te boutique-atelier à l’ambiance 
douce et créative. Huit jeunes 
créatrices se partagent le lieu, 
où elles créent et vendent leurs 
productions. Illustrations jeunes-
se, vêtements, bijoux, pièces au 
crochet, sculptures… toutes les 
pièces sont uniques. Elles pro-
posent aussi des ateliers créatifs 
en tout genre pour les enfants 
(et les adultes). Ma fille est ainsi 
ressortie d’un atelier d’initiation 
à la BD en brandissant fièrement 
son œuvre !
La FunKy FabriK : 114, rue Montes-
quieu, 69007 Lyon. Tél. : 09 84 19 51 
01. Atelier : adulte 15 € ; enfant 10 €. 

CARAVANSÉRAIL CAFÉ

D’un côté, les cafés où les enfants s’ennuient ; de 
l’autre, les parcs où, là, ce sont les parents qui 
tournent en rond… Eh bien, à Villeurbanne, il y a le 
Caravansérail Café ! Ouvert il y a un an, cet espace 
intergénérationnel, solidaire et alternatif, propose une 
cuisine bio, équitable et locale. Toutes les familles 
sensibles à un développement durable et multiculturel 
s’y trouveront bien, tout comme les enfants, ravis de 
se faire de nouveaux copains !
Caravansérail Café : 150, rue du 4-Août-1789, 69100 Villeur- 
banne. Tél. : 09 52 46 45 38 ; www.caravanserail-cafe.com. 
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CYBÈLE

Des visites adaptées aux enfants pour 
découvrir la ville en famille ? Nous 
avons testé et nous approuvons ! Les 
guides-conteurs de Cybèle ont en 
effet embarqué toute notre petite fa-
mille dans les quartiers du Vieux-Lyon 
et sur les pentes de la Croix-Rousse. 
Les histoires passionnantes sur la vil-
le et ses personnages qui ont arpenté 
ses rues nous ont captivés. Pour tous 
les âges (à partir de 4 ans), ce voyage 
suspendu dans le temps est un régal ! 
À noter : Cybèle propose des formules 
anniversaire avec un gâteau sur mesu-
re, selon la visite choisie.
Cybèle : 04 20 88 00 34 ; www.cybele- 
arts.fr. Visite privée en famille (date au 
choix) : minimum 150 € pour 12 personnes. 
Tarif anniversaire : à partir de 175 € (10 en-
fants et 2 adultes accompagnateurs).

SOIERIE VIVANTE

Lyon est indissociable de la soie, et Soierie 
Vivante est là pour nous le rappeler ! Cette 
association, implantée à la Croix-Rousse, nous 
parle des canuts et de leur travail qui a fait vivre 
la colline pendant des décennies. Elle propose  
aux 4-6 ans les Samedis des « p’tits filous », avec 
des activités originales, dont  la démonstration 
des impressionnants bistanclaque-pan (métiers 
à tisser). Un moyen bien concret de comprendre 
l'histoire du quartier. 
Soierie Vivante : 21, rue Richan, 69004 Lyon. Tél. : 04 
78 27 17 13 ; www.soierie-vivante.asso.fr. Visite gui-
dée : adulte 6 € ; étudiant 4 €. Samedis des « p’tits 
filous » : 4 €/enfant.

« NOTRE » RESTO…

Quand on a la flemme de parcourir 
toute la ville, on reste dans notre 
quartier et l’on file au café Le Petit 
Vaise. Un restaurant charmant, à 
la cuisine savoureuse et naturelle, 
concoctée avec des produits 
locaux, souvent bios et de saison. 
Chaque jour, une soupe, une tarte 
salée et un dessert différents sont 
proposés. Ma fille a été enchantée 
de son atelier pâtisserie pour ses 
5 ans, et nous de la dégustation 
de bières artisanales présentées 
par les petits brasseurs (chaque 
1er jeudi du mois)…
Le Petit Vaise : 1, rue du Marché, 
69009 Lyon. Tél. : 04 82 33 18 90.

LA COMPAGNIE DE DANSE 
HALLET EGHAYAN

Cette compagnie pro a une double 
casquette : enseigner la danse 
contemporaine et classique, mais 
également produire et diffuser ses 
créations. Les professeurs sont des 
danseurs professionnels, à la fois 

artistes et pédagogues, et les cours se déroulent dans une vraie salle de 
spectacle : les Échappées Belles. À raison de 2 créations en moyenne par 
an, la compagnie a plus de 60 pièces à son répertoire. RDV avec vos enfants 
(dès 6 ans) le 18 mars à 14h, dans le cadre du « Festival des Enfants », pour 
assister à la composition chorégraphiée 4e Correspondance… 
Cie de danse Hallet Eghayan : aux Échappées Belles, 65-73, rue du Bourbon-
nais, 69009 Lyon. Tél. : 04 78 64 84 98 ; www.ciehalleteghayan.org. Carte an-
nuelle (1 cours/semaine) : adulte 370 € ; enfant, de 210 € à 300 €. Spectacle 
« 4e correspondance » : 10 ou 13 €. 
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par Marie Miquel MARSEILLE
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Avec la naissance de Louna, Marie décide de changer d’orientation professionnelle. Attirée depuis toujours 
par le stylisme et la couture, elle décide d’accomplir son rêve et d’intégrer une école de stylisme-modélisme 

à Marseille. Sa toute première collection verra le jour un an plus tard ! Sa marque Mikie*lou a aujourd’hui  
4 ans et Marie partage avec joie ses journées entre la conduite à l’école de ses deux filles, son travail à 

l’atelier où elle retrouve ses copines créatrices, la piscine, le yoga et sa vie de famille qui reprend à 16h30 !

PORTRAIT

www.mikielou.fr

MARSE I LLE

MIKIE*LOU 

Je confectionne des vêtements 
pour petites filles – évidem-
ment –, mais également de jolis 
pyjamas accessoirisés de diadè-
mes-couronnes, de masques de 
nuit ou encore d’ailes de papil- 
lon... De quoi enchanter les soi-
rées pyjama ! Vous pouvez dé-
couvrir mes créations dans mon 
nouvel atelier-boutique Collec-
tif Plume, et bien sûr sur le Net !  
www.mikielou.fr

LE COLLECTIF PLUME

Collectif Plume est un espace de co- 
working dédié à l’univers de l’enfant 
(mode, déco et accessoires). Les col- 
lections des 4 créatrices – Lili Moko, Mi-
nimel, Les Choses Bizarres et Mikie*lou – 
sont à découvrir dans le corner-bouti-
que accessible au public. C'est aussi un 
lieu d’accueil, avec des ateliers créatifs 
et des anniversaires pour les enfants ! 
Chaque mercredi après-midi, les 4 ans 
et plus sont à l’honneur avec des cours 
de couture, de customisation, de fabri-
cation d'objets déco, de déguisements, 
de tampons textiles... Poussez la porte !
Collectif Plume : quartier Saint-Victor, 14, rue 
Robert, 13007 Marseille. Du lun. au ven., de 
11 à 18h. Tél. : 09 51 41 38 96 ; collectifplume.
blogspot.fr. Ateliers : 15 à 20€ les 2 h. 
Atelier-anniversaire (le mer., 14h30-17h) : 
100€ ou 130€ (maxi 10 enfants).

LA CABANE DES « TERRASSES DU PORT » 

Saviez-vous que la cabane artistique et écologique perchée sur les 
toits des Terrasses du Port propose des ateliers créatifs de cuisine, 
de jardinage, de recyclage... aux enfants (de 4 à 11 ans) ? La bonne 
idée pour s’offrir un instant shopping entre copines sans culpabiliser 
d’y traîner ses enfants ! La garderie La Cabane propose également un 
accueil après l’école, de 16h30 à 19h30 (goûter, aide aux devoirs et 
activités à thème), tout au long de l'année. Bon plan !
La Cabane : c.c. Les Terrasses du Port, au niveau 3. Tél. : 04 88 91 46 19 ; 
www.facebook.com/lacabanemarseille. En période scolaire, les mer., sam. 
et dim. de 13 à 19h ; pendant les vacances scolaires et les jours fériés, tous 
les jours de 13 à 19h. Tarif : 3 € par heure de garde (maxi 2 h/enfant).

FANETTE 

L'atelier-boutique de la marque de déco Fanette vient d'ouvrir ses 
portes à Marseille, dans un très joli petit écrin niché en plein cœur du 
quartier Vauban. Dans un univers très enfantin, Fanny y confectionne 
des coussins, des plaids, des sacs fourre-tout, des doudous… Elle reçoit 
également dans sa boutique d'autres créateurs marseillais qu'elle 
accueille quelque temps, au gré de ses rencontres et découvertes !
Fanette : 80, bd Vauban, 13006 Marseille. Tél. : 04 91 58 87 16 ; www.fanette.
fr. Du mar. au ven. 9h30-12h30/15h-18h30 et le sam. 10h-12h30/15h-18h30.

Un anniversaire d’enfant à organiser ? Le site 
« Mon joli anniversaire » vous propose un 
choix varié et pétillant d'accessoires déco, 
de bonbons, de pochettes surprises et autres 
petits cadeaux à distribuer aux invités ! À la 
carte, ou en Box thématiques, le choix est 
vaste. Pratique : la rubrique « À quoi on joue » 
donne le mode d’emploi de tas de jeux pour 
animer LA fête. Un concept que l’on doit à la 
petite Sophie : c’est en voulant préparer son 
anniversaire que sa maman marseillaise en a 
eu l’idée, bientôt suivie par sa mère et son 
frère. Une affaire de famille !
www.monjolianniversaire.fr

La librairie Prado Paradis propose un 
espace culture de 700 m2 sur deux 
niveaux au cœur du quartier de Saint-
Giniez, dont un rayon scolaire et jeunesse 
exceptionnel. Prévoyez une bonne heure 
pour y flâner avec votre enfant et y 
découvrir des perles de « culture ». En 
2015, la librairie fête les 50 ans de L'École 
des Loisirs et nous fera redécouvrir les 
classiques de cette édition !
Librairie Prado Paradis : 19, av. de Mazargues, 
13008 Marseille. Tél. : 04 91 76 55 96 ; www.
librairiepradoparadis.fr. Du lun. au sam., 
10h-19h.

CHEZ ALBERT 

Chez Albert est un collectif de journalistes 
fondé en 2011, qui traite l'information sur un 
ton décalé mais toujours avec qualité. Le 
mercredi, c’est le jour des enfants, avec des 
actus en ligne sur la musique, les actualités, 
les spectacles et les contes pour les kids. Al 
propose aussi dans ses locaux (4, rue Armény, 
13006) des ateliers parent/enfant gratuits et 
des stages pour enfants (6 ans+) dans divers 
lieux de Marseille. Le dernier en date : un atelier 
pour les journalistes en herbe ! À découvrir !
Tél. : 04 91 33 65 09/06 16 55 35 42 ; www.chez- 
albert.fr.  Stages : 50 € pour 3 demi-journées.

MON JOLI ANNIVERSAIRE »

LA LIBRAIRIE QUI AIME LES ENFANTS
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Passionnée par le monde des enfants, Hélène, maman de Diego (5 ans) et de Lily-Ange (6 ans),  
a créé sa boutique en ligne, où elle vend, en plus de son travail dans la petite enfance,  

ses coups de cœur mode et toutes ces jolies choses qui embellissent le quotidien.  
Également blogueuse et « Instagrameuse », elle aime partager ses hobbies – la déco, le monde des enfants, 

la couture… – en photo (une autre passion !) sur son blog et les réseaux sociaux. À découvrir !
dansunpetitvillage.blogspot.com

PORTRAIT
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www.dansunpetitvillage.com

DANS UN PETIT VILLAGE

Dans un petit village : une sélection de créateurs 
pour enfants, mais pas seulement ! Mon idée 
est de toujours proposer des nouveautés et 
des choses originales afin de faire découvrir 
les derniers créateurs. On y trouve de jolis 
vêtements pour enfants et des créations (déco, 
bijoux, papeterie...) issus de mes coups de 
cœur aux quatre coins du monde. Je m’occupe 
entièrement de la boutique : de la création du 
site jusqu’aux commandes, en passant par les 
photos. Mon 3e bébé, en quelque sorte ! 
www.dansunpetitvillage.com

Les Vergers du Bois-Macé se situent à 20 km de Nantes, dans 
le village du Cellier. Ils sont très appréciés par les parents et 
les enfants, ravis de récolter eux-mêmes les fruits et légumes 
à l’arrivée du printemps. La ferme – qui dispose d’un espace 
jeu – propose aussi des produits de la région et organise 
régulièrement des petits événements comme le marché 
de Noël, avec des créateurs des alentours. En avant, les 
brouettes !
www.vergers-boismace.com

MY TOTEM

Designer graphique et textile, 
Zina crée de petites séries (vête-
ments, futons de voyage…) pour 
les enfants sous sa marque To-
tem, choisissant soigneusement 
ses tissus et dessinant ses pro-
pres imprimés. Faire-part et car-
tes d’anniversaire : Zina imagine 
également de la délicate papete-
rie. Un coup de cœur nantais !
www.zinalahrichi.com

LES CRÉATIONS DE MIMI CERISE

Serviettes-bavoirs, doudous, guirlandes en 
papier… Mimi Cerise ne manque pas d’idées et 
reste ouverte aux vôtres pour des réalisations 
sur commande. Ses créations se dénichent 
sur son blog mais également dans de nom-
breuses boutiques, à Nantes et alentours, et 
lors d’événements de créateurs auxquels elle 
participe souvent. J’ai totalement craqué pour 
ses guirlandes en papier, que vous pouvez re-
trouver sur mon site !
mimicerise.bigcartel.com

HUMER LE PRINTEMPS AU 
PARC DE LA CHANTRERIE  

À 6 km à vol d’oiseau du cen-
tre-ville, le parc de la Chantrerie, 
bucolique et verdoyant à sou-
hait, est idéal pour les familles. 
Les enfants s’amusent à jouer 
à cache-cache derrière d’énor-
mes souches de châtaignier et 
les parents sont ravis de con-
templer la vue sur l’Erdre. Quant 
aux minus, ils sont accueillis 
chaque dimanche de mai et juin 
(10h30-12h30/14h30-18h) par les 
fermiers-animateurs de la fer-
me d’éveil, qui ne manquent pas 
d’imagination : spectacles, tonte 
de moutons, ateliers, balades en 
calèche... Entrée libre.
Parc de la Chantrerie : route de Ga-
chet, 44300 Nantes ; 02 40 41 90 09.

DES DINOSAURES À PLUMES AU 
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

Depuis 15 ans, dans la province chinoise du 
Liaoning, les découvertes de dinosaures 
à plumes se sont multipliées, passionnant 
les paléontologues. Une histoire racontée 
par le Muséum d’Histoire naturelle à partir 
du 8 avril, avec l’exposition «  Plumes 
de dinosaure ! », où seront exposés des 
fossiles de dinosaures tout spécialement 
venus de Chine. Au programme, pour les 
enfants : un après-midi surprise le 14 avril, 
avec animation, ateliers, jeux, cocktails  ; 
« Jurassic Muséum  » (les 15-17 et 23-24 
avril, selon l’âge), un chantier de fouilles à 
expérimenter avec sa tribu et, le 25 avril 
à 16h30, une visite commentée fascinante 
pour les 10 ans et plus. Réservez !
Muséum d’Histoire naturelle de Nantes : 12, rue 
Voltaire.  Tél. : 02 40 41 55 00 ; www.museum.
nantes.fr. Tarifs visite commentée, expo ou 
après-midi du 14 avril :  3,50 € ; réduit 2 € ;  
- de 18 ans, gratuit. Expo jusqu’au 3 janv. 2016.

FAIRE LES FOUS À LA MÉDIATHÈQUE DE  
CARQUEFOU 

Non loin de Nantes, on trouve une médiathèque que j’aime 
beaucoup pour la richesse de ses rayons, mais pas seulement ! 
Tout au long de l’année, diverses animations sont en effet 
spécialement créées pour les enfants : se régaler de ciné-
goûters, assister aux « balades lecture » (3 ans +), écouter 
des enchanteurs de contes… Chaque mois, de nouveaux 
rendez-vous sont proposés aux familles : consulter le site.
Médiathèque : 22, rue André-Maurois, 44470 Carquefou. Tél. : 02 
28 22 24 00 ; www.mediatheque-carquefou.fr. Gratuit, sur réser-
vation.
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AGIR pour l’avenir  
de nos enfants



B U L L E T I N
BLABLA ENNUYEUX

Responsable Publicité  
& Partenariats

Julie Ozanne – 06 85 35 73 52
julie@bubblemag.fr

Secrétaire de rédaction
Mireille Guilhas

Direction artistique
Monsieur Madame

www.monsieurmadame.es

Illustration couverture
Marie Paruit

Photographe
Hélène Perry

Styliste
Dipika Parmar

Remerciements à…
Hélène Batard
Marie Miquel

Laurianne Venin-Consol
Faustine Wattinne

  

Bubblemag est édité par Elbbub 
Siège social :

162, bd de Fourmies
59100 Roubaix

Adresse de la rédaction 
Bubblemag

32, rue Charles Baudelaire
75012 Paris

contact@bubblemag.fr
www.bubblemag.fr

Directrice de la publication
Geneviève Aerts

Directrice de la rédaction 
Anne-Laure Troublé

Rédacteurs
Kim Allouche

Dominique Duthuit 

POUR DIFFUSER BUBBLEMAG (C’EST GRATUIT*)  
hop ! un petit mail par ici : contact@bubblemag.fr. 

FORMULAIRE D’ABONNEMENT (6 numéros)

Pourquoi s’abonner ? 
Pour ne pas rater un numéro, pour faire un cadeau, parce que vous habitez en dehors  
des lieux de diffusion ou parce que vous souhaitez soutenir Bubblemag...
Je joins un chèque de 25 € (pour l’étranger, nous contacter), à l’ordre de Elbbub.

Nom :  ................................................................................................................................. Prénom :  ................................................................................................................................

Société : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

CP :  ...................................................................................................................................................Ville : ................................................................................................................................ 
Je souhaite m’abonner à la newsletter de www.bubblemag.fr  ❒  

Année de naissance : ............................................................. Mon E-mail :  ..................................................................................................................................... 

Comment avez-vous connu Bubblemag ? ..................................................................................................................................................................................... 

MERCI D’ENVOYER CE FORMULAIRE À L’ADRESSE SUIVANTE :  
BUBBLEMAG ABONNEMENT, 32, RUE CHARLES BAUDELAIRE, 75012 PARIS. 

Informatique et libertés : le droit d’accès et de rectification des données concernant les abonnés peut s’exercer auprès du Service des abonnements. 

36 

La couverture de ce numéro  
a été illustrée par Marie Paruit.

marieparuit.ultra-book.com

*en IDF et à Lille, Lyon, Marseille, Nantes et leurs agglomérations.

Imprimé en Europe par Perimedias. Pages 
intérieures en papier recyclé. Tous droits 
de reproduction réservés – Dépôt légal à 
parution.




