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turbullette

baby
Linge de lit
Pour accompagner l’été, haro sur
cette gigoteuse fleurie qui donne des
envies de sieste à l’ombre des arbres
en fleurs…
Collection « Petit Matin », Jacadi, 75 € ;
www.jacadi.fr.

Cahier de naissance
Voici la dernière pépite des éditions Minus. Un livre de naissance
façon abécédaire pour garder en mémoire toutes ses premières
fois. Tellement joli que l’on hésiterait presque à le griffonner.
« Ta première année de A à Z », de Eva Monnet. Éd. Minus, 16 € ;
www.minus-editions.fr.

Avec la Newsletter de Bubble* :
3 livres de naissance à gagner !

Bientôt sur la Newsletter de
Bubble* : 2 gigoteuses à gagner !

Appli
Simple et intuitive, l’appli gratuite WeMoms
fait un carton. Le principe : vous posez
votre question et d’autres mamans vous
répondent. Avec une communauté de plus
de 100 000 mamans et futures mamans,
les réponses sont quasi instantanées. Sans
jugement et avec bienveillance.
WeMoms, disponible gratuitement sur iPhone
et Android ; www.wemoms.fr.

Faire-part
Rien que pour vous. Depuis son site Kidibbo, Charlotte vous
concocte des faire-part sur mesure après un questionnaire en
règle. Sur le frigo de vos amis il n’y en aura pas 2 comme le vôtre.
kidibbo.com
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* Abonnement express sur www.bubblemag.fr.
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fabulleux

ki ds
Assiette antidérapante
Avec ce plateau tout-en-un qui adhère à la
table, terminés les repas qui finissent sur le
plancher !
« Happy Mat » (plusieurs coloris, de 6 mois à 3
ans), 29,99 €, EZ PZ ; en vente sur www.oxybul.
com.

À vos basses-cours !
Une poule à la maison, c’est 150 kg de déchets alimentaires
recyclés et 200 œufs par an. Si les vertus du microélevage
vous titillent, Farmili, la start-up des basses-cours avec ses
minipoulaillers en kit, est faite pour vous. Récolte des œufs
et gâteaux à gogo : ce sont les enfants qui vont être contents !
Tél. : 09 72 68 10 10 ; www.farmili.com.

© L'Outil en Main, sculpture bois. Inauguration des 900 ans Abbaye de Pontigny

Artisanat
Depuis son atelier à Toulouse, Marie Anh imagine
des bijoux délicats fabriqués à la main en petites
séries (24 exemplaires par création). Coup
de cœur pour sa ravissante collection enfant,
capturée par Christelle Claude, photographe du
site « Les Filles au Beurre salé ».
mulotb.com

Des artisans et ouvriers qualifiés à la retraite qui
initient les enfants (9-14 ans) aux arcanes des travaux
manuels avec de vrais outils dans de vrais ateliers ?
Une belle idée intergénérationnelle qui fonctionne,
à raison de 2h30 d’atelier les mercredis notamment,
grâce aux 145 associations de L’Outil en Main.
www.loutilenmain.fr
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© C. Claude

Ateliers de pros

Avec la Newsletter de Bubble* : 3 bracelets à gagner !
* Abonnement express sur www.bubblemag.fr.

ASPIVENIN

®

Le geste d’urgence anti-venin

Moustique tigre
Araignée
Guêpe

Moustique

Le saviez-vous

BAT 04/2016

Jusqu’à 18% de la population a des manifestations
d’anaphylaxie suite aux piqûres d’insectes*

Efficace
contre les piqûres et morsures
d’animaux venimeux

Simple
adaptable avec ses
trois embouts

Pratique
pour toute la famille,
facile à transporter

La pompe anti-venin de référence
Fabriquée en France

Aspivenin® pompe anti-venin est un geste de premier secours. Son application soulage rapidement la douleur et la démangeaison et limite la
formation de l’œdème. Lire attentivement la notice. En cas de réaction importante, consultez un médecin. Ce dispositif médical est un produit de
santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
*2 Incorvaia C, Mauro M, Pastorello EA. Hymenoptera stings in conscripts. Allergy 1997 ; 52 : 680-1

par Anne-Laure Troublé

AFFABULLE

L i vre s
Changez le monde (7+)
Sceptique. J’avoue, je l’étais, en
entamant cette adaptation pour
enfants du documentaire Demain.
Je redoutais à la fois d’angoisser
et d’ennuyer mes enfants. Erreur !
Drôle, plein d’espoir et passionnant,
ce livre – accompagné du CD Léo
à sa fenêtre – est absolument
à mettre entre leurs mains.
« Demain », de Cyril Dion et Mélanie
Laurent, illustré par Vincent Mahé,
Actes Sud Junior/Éd. de l’Amandier,
24 €.

Montessori (3+)
Une nouvelle collection qui relate
les aventures quotidiennes de deux
sœurs ? Jusque-là, rien d’extraordinaire.
Sauf
que,
distillés
subtilement,
émergent dans chaque histoire les
fondamentaux
de
la
pédagogie
Montessori : la bienveillance, le respect
et la curiosité, avec une surprise à la fin…
Collection « Mes petites histoires Montessori », d’Ève Hermann, illustré par Roberta
Rocchi, Nathan, 6,95 € chacun.

Bible nautique
(6-100 ans)
Voici le tout premier livre
pour enfants sur les codes
maritimes, et notamment sur
les pavillons imaginés par les
marins, du temps où la radio
n’existait pas. Un petit bijou,
superbement conçu et illustré.
« Alpha Bravo Charlie – Le
guide
complet
des
codes
maritimes », de Sara Gillingham,
Phaidon, 16,95 €.
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Très drôle ! (4+)
Si un jour vous êtes suivis
par un putois, réfléchissez
bien avant de le semer. Vous
pourriez le regretter… Une
histoire loufoque à souhait,
pour rire avant de s’endormir.
« Le putois qui m’aimait », de
Mac Barnett, illustré par Patrick
McDonnel, Milan, 13,50 €.

AFFABULLE

Avis aux globe-trotters !
(7+)
Riche idée que cet abécédaire sur
Londres pour leur donner envie de
voyager. À chaque lettre correspond
un incontournable de la capitale. De A
(comme Abbey Road) à Z (comme le Zoo
de Londres), en passant par J (comme
Joyaux de la Couronne). Let's go !
« Let’s go to London – Abécédaire pour les
curieux », de Paul Thurlby, ABC Melody, 16 €.

Pop-up (3+)
Savoir
(3-100 ans)

Que se cache-t-il sous la banquise, dans
le désert, les volcans, sur les îles et sous
la canopée de la forêt tropicale ? Un
univers insoupçonné que l’on était loin
d’imaginer. Élargissez leurs horizons !

Il y a les livres qui ne font
que passer et ceux qu’il
faut à tout prix conserver.
Comme ce dictionnaireimagier sur les fruits et
légumes. Les illustrations
sont un ravissement,
et les textes, courts,
n’en sont pas moins
pertinents. Passionnant.

« Dessus dessous – Autour du monde »,
de Anne-Sophie Baumann, illustré par
Charline Picard, Seuil Jeunesse, 15 €.

«Dis, comment ça pousse ?»,
de Françoise de Guibert,
illustré par Clémence Pollet,
De La Martinière Jeunesse,
12,90 €.

Cahier d'activités
bienveillant (5+)
Comment aider les enfants à
apprivoiser leurs émotions ?
En leur offrant ce livre d’activités de la psychothérapeute
Isabelle Filliozat. Avec son fond
scientifique,
ses
illustrations
rigolotes et ses jeux astucieux,
c’est sans conteste l'outil le plus
abouti sur le sujet. Le petit + : un
guide à détacher, pour aider les
parents à faire face aux émotions
de leurs minifactions. Essentiel.
« Mes émotions », coll. « Les cahiers
Filliozat », Nathan, 12,90 €.
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noctambulle

c i né ma
Projections en plein air

© CDEssonne L. Antoni

L’été, les parcs, les places, les cours intérieures se
transforment, le temps d’une soirée, en cinémas à ciel
ouvert… Petit tour d’horizon de ces rendez-vous d’été,
autour et dans la capitale, qui n’oublient pas les enfants.

Agenda
des sorties de l'été
22 juin : treize ans après Le Monde
de Nemo (oui, déjà…), voici enfin la
suite avec Le Monde de Dory.

13 juillet : de quoi mettre tout le
monde d’accord, petits et grands :
la sortie de L’Âge de glace 5, l’une
des franchises les plus rentables du
cinéma d’animation…

Chamarande Paradiso

Festival « Une toile sous les étoiles » (6+) : du 16 au 18
juin 2016, dans la cour du château de Vincennes, 3 films
sont au programme, dont Le Jouet, accessible aux enfants.

20 juillet : Spielberg est toujours
dans la course. La preuve avec Le
BGG – Le Bon Gros Géant, un film
présenté hors compétition à Cannes.

Tél. : 01 43 98 67 71 ; www.vincennes.fr. Entrée libre.

Festival « Films sous les étoiles » (7+) : sur les grandes
pelouses du Domaine national de Saint-Cloud, du 23 au
25 juin, les films projetés auront pour thème le sport.
Tél. : 01 41 12 02 90 ; www.domaine-saint-cloud.fr. Entrée libre.

Cinéma Paradiso (3+) : du 23 juillet au 27 août, dans
le magnifique parc de Chamarande, les enfants vont
se régaler les samedis soir au coucher du soleil, avec
quelques bijoux puisés dans le cinéma d’animation.
chamarande.essonne.fr ; entrée libre.

« Cinéma en plein air » de la Villette (8+) : du 13 juillet au
21 août, 30 longs-métrages, en VO, sous-titrés en français
seront projetés dans le parc de la Villette, autour d'un
même thème : celui du "Dress code" (l'art du costume).

27 juillet : sortie de Comme des
bêtes, un film d’animation hilarant qui
dévoile la vie secrète de nos animaux
domestiques une fois laissés seuls à
la maison...

17 août : dans la série des classiques
Disney revisités en films, ne ratez pas
la sortie de Peter et Elliott le dragon,
avec Robert Redford. Vos enfants
vous remercieront.

Tél. : 01 40 03 75 00 ; lavillette.com. Entrée libre. Location de
transat : 7 €.

Festival « Cinéma au clair de lune » (6+) : du 29 juill.
au 14 août, sur la butte Montmartre, place des Vosges,
au parc André-Citroën… le Forum des Images propose
11 projections dans différents quartiers de Paris.
Tél. : 01 44 76 63 00 ; forumdesimages.fr. Entrée libre.

Festival « Silhouette » (10+) : du 26 août au 3 sept.,
sur les pelouses du parc de la Butte du Chapeau-Rouge
(75019) : fictions, clips, documentaires, films d’animation
ou expérimentaux se succéderont, chaque soir, sur l’écran.
www.association-silhouette.com/festival ; entrée libre.
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« Monstres… pas si
monstrueux ! » (5+)
Salué par la critique qui aime le cinéma,
ce programme hétéroclite de 5 courtsmétrages est désormais disponible en
DVD. Surprenantes, créatives et subtiles,
ces petites créations initient nos enfants
à la richesse de la production jeunesse.
Arte Editions, 15 €.
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FUN-EN-BULLE

J oue ts
Mikado XXL

Avec
la
Newsletter
de Bubble*, tentez de
gagner 1 jeu de Smart
Letters !

Avec ce Mikado géant, plus
besoin pour mère-grand de
chausser ses lunettes !
Mikado géant, 18,99 €, Oxybul ;
www.oxybul.com.

Applis et jouets connectés
Avec ses lettres et chiffres connectés,
couplés à 6 applis éducatives sur tablette, la
start-up bordelaise Marbotic a eu la géniale
idée d’associer jouets en bois et nouvelles
technologies. Innovant et convaincant.
www.marbotic.fr

Surveillez la Newsletter
de Bubble* : 3 parcours
aquatiques à gagner !

Bientôt, sur la Newsletter
Bubble* : 3 Mikado géants en
give away !

Jeu de bain

Animaux en bois
C’est dans les paysages de leur enfance que les
3 mamans hongroises de la très belle marque
de jouets Eperfa puisent leur imagination. En
bois écocertifié, réalisées et peintes à la main,
voici 17 pièces rivalisant de délicatesse.
Set « Les Animaux de la forêt » (dès 3 ans), 44,90 € ;
en vente sur www.leolepirate.com.

À guetter sur la Newsletter de Bubble* :
1 set d'animaux offert !
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Promis,
vous
serez
tranquille un moment
avant
qu’ils
ne
se
lassent de ce toboggan
aquatique. Sur ventouse,
les 3 éléments amovibles
se déplacent et se
replacent, au gré de leurs
envies. Alors les enfants,
combien y a-t-il de
combinaisons possibles ?
« Toboggan à billes Les
plaisirs du bain – Parcours
aquatique » (3+), HABA,
30 €.

* Abonnement express sur www.bubblemag.fr.

Venez mettre les mains dans la terre
en famille pour fêter la sortie
de notre numéro d’été !

Où ?

Quand ?

La REcyclerie
(Paris 18 e)

Mercredi 22 juin

Quoi ?
15h30 à 17h30 Ateliers Eco-Friendly & Goûter de saison

Comment ?
Événement gratuit : inscrivez-vous à notre newsletter
sur www.bubblemag.fr pour être tenus au courant.

FUN-EN-BULLE

Jouets écologiques… en plastique !
Voici quelques-unes des marques de jouets qui font bouger les lignes.
La preuve que, aujourd’hui, l’on peut fabriquer de beaux jouets à partir
de plastiques éco-responsables.

ekobo
Bientôt, sur la Newsletter de Bubble* :
3 camions-bennes en give away !

Instigateur de la vaisselle
design
en
bambou,
EKOBO fabrique ce joli
set de plage à partir d’un
plastique biodégradable
composé de fibres de
bambou. Espérons que la
collection s’agrandisse !

Lena EcoActives
Fabricant allemand de jouets, la marque SIMM a lancé en 2012 une nouvelle
collection de jouets fabriqués à base
de plastique mélangé à du bois : Lena
EcoActives. Une révolution chez ce
fabricant traditionnel.

www.ekobohome.com

Camion-benne en plastique recyclé
(2-6 ans), 15,99 € pièce ; en vente sur
www.oxybul.com.

Green Toys
L’une des pionnières en la matière
– la marque américaine Green Toys,
créée en 2007 – a choisi de produire
ses jouets à partir de bouteilles de lait
recyclées. Très étoffées, ses gammes
de jouets sont un succès.
En vente sur www.trompette-store.com.

À guetter sur la Newsletter de
Bubble* : 1 set de 5 jouets offert !

Bioserie Toys
Située à Hong Kong, Bioserie fabrique
depuis 2014 des jouets à partir de
« bioplastique », une matière à base
de plantes qui ne contient aucun
composant pétrochimique. Une petite
collection qui a vocation à s’agrandir.
www.bioserie.com ; en vente sur www.
allobebe.fr.
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* Abonnement express sur www.bubblemag.fr.

Jeux d’été
à découvrir !

Retrouvez toutes notre offre de jeux et jouets
pour l’été en magasin ou sur notre site oxybul.com

papier bulle

DÉCO
Fabrication
française

Ailleurs
Coup de cœur pour les affiches de Rifle
Paper Co., une marque de papeterie
créée par un couple de graphistemusicien en Floride. En souvenir des
prochains voyages...

Sur Cocoeko, tout est joli
et fabriqué en France. Les
créations de Sandrine,
aux tissus raffinés bien
sûr, mais aussi celles
qu’elle choisit au fil de ses
rencontres. Très tentant.

Affiches Rifle Paper Co., 33 € l’unité ; en
vente sur www.smallable.com.

www.cocoeko.fr

Au coffre !
Et hop ! Ni vu ni connu, voici une
chambre rangée et le moment venu de
griffonner… sur la peinture ardoise qui
recouvre les murs et le toit de ce coffre !
Coffre de rangement Maison (de 3 à 6 ans),
29,99 € le vert ou 34,99 € le rouge, Oxybul ;
www.oxybul.com.

Avec la Newsletter de
Bubble* : 4 coffres de
rangement offerts !

Lit modulable
Doublement malin, ce lit made in France
s’adapte à mesure que bébé grandit et cache
une rampe de mini-LED avec détecteur de
mouvement qui éclaire le sol lors des levers
nocturnes. Quelle bonne idée !
Lit modulable (0-6 ans), 635,50 €, Jacadi ; www.
jacadi.fr.
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* Abonnement express sur www.bubblemag.fr.

Naissance, anniversaire,
ou juste comme ça …
... offrez notre couverture, personnalisée
au prénom de l'enfant !

Ethan

BON DE COMMANDE pour l'affiche A3
Prénom de l’enfant :
Nom et adresse où envoyer l’affiche :

Montant : 18 € (chèque à l’ordre de ELBBUB)
Bon de commande et chèque à retourner à :
Bubble Papet’, 32, rue Charles Baudelaire, 75012 Paris.

BULLEr
Blog

+

ENCORE
de
jolis comptes
sur
notre
instagram !

« ATELIER COQUILLETTE »

« Quand j’étais petite, je voulais inventer des objets, dessiner et écrire des histoires. » Aujourd’hui,
Marlène Janin est illustratrice et a réalisé son rêve en créant Cinq Grammes avec son mari, une très jolie
marque de papeterie. Elle tient également un blog – « Atelier Coquillettes » –, où elle distille ses billets
de jeune maman, au gré de ses humeurs, et partage ces petites choses qui rendent la vie plus belle : les
petits plats d’Arthur (11 mois), des idées de livres pour enfants, de jolis objets, des moments du présent…
www.cinqgrammes.fr ; www.ateliercoquillettes.fr

18

BULLEr

APPLIS
Institutrice dans une première vie, Julie Kuhn sélectionne
sur son site le top des applis. Pour parents et profs en perdition
dans l'océan des nouveautés…
www.super-julie.fr
Avec quelques
briques
(4-10 ans)
Dans ce livre sous forme d’appli,
l’esthétisme du graphisme le
dispute à la richesse du propos.
C’est beau et profond, en plus
d’être joliment animé.
1,99 € sur l’App Store (optimisée
pour iPad).

Syllabes Montessori
(5-7 ANS)

Art Stories Milan –
Duomo (7-12 ANS)

Cet été, initiez-les à la lecture avec
ce labo-appli amusant et ses trois
graphies, dont une pensée pour les
enfants dyslexiques.

Parlez-vous italien ? Non. Restez !
L’appli est en français. Ainsi, je ne
vous garantis pas le bilinguisme,
mais une solide connaissance du
Dôme de Milan, et surtout une
furieuse envie de le visiter pour
de vrai.

3,99 € sur l’App Store et Google Play.

1,99 € sur l’App Store.

A comme baleine
(3-6 ANS)
Le défi : retrouver dans ces
jolies planches les intrus
qui s’y cachent. Histoire de
ne pas oublier son alphabet
pendant les vacances…
9,99 € sur l’App Store et
Google Play.

Charles Trenet pour les
enfants (3-12ans)
Version numérique de l’album éponyme,
cet iBook poétique rassemble 9 chansons
de Charles Trenet, avec de superbes illustrations de Marie Dorléans. À télécharger
pour la route des vacances.
5,99 € sur l’App Store.
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« Les enfants ont besoin de désordonner le monde
pour comprendre comment il s’ordonne. » S. Giampino

Psychologie de l’enfant

Printable

INSPIREZ-VOUS
SURPRENEZ-LES !
Une fois par semaine, dans votre boîte mail
un zeste de créativité !
Abonnez-vous à la newsletter de Bubble
sur www.bubblemag.fr
Nous ne communiquerons jamais votre adresse mail

Activités en famille

DIY

VESTIBULLE
Mode

Sergent Major
www.sergent-major.com

Bakker Made With Love
bakkermadewithlove-shop.com

i c e c re a m

Okaïdi
www.okaidi.fr

Okaïdi
www.okaidi.fr
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Little Creative Factory
sur Smallable

Little Marc Jacobs
sur Smallable

fr.smallable.com

fr.smallable.com

Rose in April

Bleu comme Gris

Jacadi

www.roseinapril.com

www.bleucommegris.com

www.jacadi.fr

VESTIBULLE

Sunchild
www.sunchild.fr

DPAM
www.dpam.com

s a fa r i

East End Highlanders
sur Smallable
fr.smallable.com

Hello Simone
www.hellosimone.fr
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Okaïdi

Émile et Ida

www.okaidi.fr

www.emile-et-ida.fr

Burberry sur Smallable

April Showers

Jacadi

fr.smallable.com

www.aprilshowers.fr

www.jacadi.fr

VESTIBULLE

Sons + Daughters sur Smallable
fr.smallable.com

Bleu comme Gris
www.bleucommegris.com

s a i n t - t ro p '

Marie Puce
www.mariepuce.com

Œuf NYC
www.oeufnyc.com

Jacadi
www.jacadi.fr

La Redoute
www.laredoute.fr

26

Okaïdi

Easy Peasy

Jacadi

www.okaidi.fr

www.easypeasy.fr

www.jacadi.fr

C O L L E C T I O N ‹‹ W E A R E F A M I L Y ››

www.emoi-emoi.com

VESTIBULLE
Mode

Photographe : Hélène Perry • Styliste : Dipika Parmar
Production et casting : Anakena

Tropiques

Marius

Short, Sunchild, 69 €
Lunettes, Okaïdi, 7,99 €
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VESTIBULLE

Jeanne

T-shirt, Petit Bateau, 12,90 €
Chemise (volée aux adultes), Scotch & Soda, 91 €
Short, Cyrillus, 24,90 €
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VESTIBULLE

Marius

Chemise, Scotch & Soda, 75 €
Bermuda, IKKS, 59 €
Tennis, Jacadi, 75 €
Chèche, Okaïdi, 9,99 €
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VESTIBULLE

jeanne

Robe et short, Scotch & Soda, 78 € et 75 €

Marius

T-shirt, Petit Bateau, 19,90 €
Sweat-shirt, Scotch & Soda, 70 €
Bermuda, Arsène et les Pipelettes, 50,70 €
Tennis vintage, Puma
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VESTIBULLE

jeanne

Robe, Bakker Made With Love, 39 €
Maillot de bain, Sunchild, 53 €
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VESTIBULLE

marius

Pull, Cyrillus, à partir de 32,90 €
Polo, Jacadi, 19 €
Bermuda, Arsène et les Pipelettes, 50,70 €
Tennis vintage, Little Marcel
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tribullations
Portrait

Coco Amardeil
Photographe

Humour et fantaisie
de l’enfance
Coco vit à Paris et, de la mode à la
pub en passant par la déco, elle
imprime son univers décalé à tout ce
qu’elle touche. Un mélange explosif
d’audace, de couleurs et d’incongru,
avec, comme sources d’inspiration :
l’art contemporain, l’humour et les…
accidents ! Sans oublier son modèle
préféré : sa fille adoptive, Zhansaya,
10 ans, née au Kazakhstan.
Après une enfance et des études de
psycho au Canada, Coco se retrouve
un été en Italie avec son reflex sous le
bras et se découvre alors une passion
pour la photo. De retour à Montréal,
elle intègre, comme assistante,
l’un des plus grands studios de
mode, car, comme elle le raconte
malicieusement : « j’avais une voiture
et un prénom sympa ». C’était il y a
27 ans.
www.cocoama.com
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3 65 j ours sans c ri e r
Sheila McCraith a 4 garçons. Et, comme bon nombre d’entre nous, il lui arrivait
(souvent) de crier. Jusqu’au jour où elle prit cette décision : ne plus crier pendant
365 jours et tenir un blog : « The Orange Rhino ». Le début d’un phénomène
sur le Web, avec des centaines d’internautes passionnés par le challenge.
Son livre Parents-enfants : crier moins, s’aimer mieux vient de sortir en France.
Cela pourrait vous donner des idées…
www.theorangerhino.com
Ses meilleurs conseils pour ne pas crier ?

Pourquoi un rhinocéros orange ?

• Découper le rhino orange (le rabat de la couverture) et demander à son enfant de l’agiter devant soi quand il sent que vous allez crier.

Les rhinocéros gris sont des animaux calmes et paisibles
qui, en cas de provocation, peuvent devenir très agressifs.
Un peu comme un parent qui, tout d’un coup, se met à
crier quand la situation devient ingérable. Le rhinocéros
orange – une pure invention de Sheila – reste stoïque. Et
quoi qu’il arrive, car sa couleur est symbole de chaleur,
d’amour et de détermination…

• Repérer les moments propices aux cris et se préparer
mentalement à rester calme.
• Pour donner un ordre, se mettre à la hauteur de son enfant et le regarder droit dans les yeux.
• Poser son doigt sur la bouche comme pour dire « chut… ».
• Dire tout haut l’âge de son enfant pour se souvenir qu’il
n’est qu’un enfant : « Oh, mince, tu n’as que 4 ans ! » « Oui,
4 ans, pas 40. Donc, tu apprends encore à obéir. »

« La vie ce n’est pas d’attendre que
les orages passent, c’est d’apprendre
comment danser sous la pluie. »
Vivian Greene

• Répéter tout bas « Je t’aime », au lieu de crier.
• Hurler dans les toilettes, dans le frigo, dans un placard…
Où vous voulez, mais loin des enfants.
• Froisser un morceau de papier, malaxer de la pâte à modeler, encore et encore, jusqu’au retour au calme.
• Applaudir si vous êtes en colère (taper dans ses mains
soulage).
• Photographier son enfant quand il nous donne envie de
crier : cela nous oblige à voir une situation telle qu’elle est
réellement et à comprendre que, souvent, le moment est
plus comique qu’autre chose.
• Changer ses mots de passe pour se rappeler son objectif
(par exemple : jecriemoins).
• Exprimer ses sentiments de colère aux enfants. Calmement.
• Se dire souvent « au moins » : Sa chambre est en désordre, mais au moins il n’a pas envahi le salon.
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Que contient son livre ?
En 30 chapitres – que Sheila McCraith commence toujours par une anecdote personnelle (souvent cocasse) –,
elle résume les prises de conscience qui lui ont permis de
tenir et de changer et transforme celles-ci en exercices à
pratiquer.
Si l’ensemble est parfois fastidieux à lire, il a le mérite de
donner de très bons conseils. Et de nous faire réfléchir
sur les raisons pour lesquelles nous crions et sur l’efficacité d’un tel comportement. Avec, en perspective, l’espoir
un peu fou d’arriver à ne plus crier sur ses enfants. Car si
Sheila – qui n’a rien d’un moine bouddhiste – l’a fait, pourquoi pas nous ?

A-t-elle réussi ?
Vous vous doutez que oui… Après 8 tentatives, où il lui a
fallu remettre à chaque fois le compteur à zéro, Sheila termine son 365e jour sans crier. Elle ne craquera qu’au bout
de 520 jours, et pour une broutille !

NE CRIE PAS !
Rappelle-toi
ta promesse !

Mango, 17,50 €.

37

par Anne-Laure Troublé

bulle d'oxygène
Initiatives positives

La Fondation
Apprentis d'Auteuil

© Marie Tremoulet/Apprentis d’Auteuil

Initiée en 1886, la Fondation Apprentis
d’Auteuil fête cette année ses 150 ans.
L’occasion de réviser ses classiques et
de découvrir, derrière les chiffres, des
visages, au travers du reportage de la
photographe Marie Tremoulet.

Les origines
En 1886, l’abbé Louis Roussel recueille six enfants de la
rue. Six orphelins qu’il installe le jour même dans une maison abandonnée, au 40, rue Jean-de-La-Fontaine, dans
le quartier d’Auteuil, à Paris 16e. Son but : leur donner un
toit, mais également un métier en les formant dans ses
ateliers. Les enfants grandissent et deviennent tailleurs,
serruriers, peintres, horticulteurs, cordonniers, imprimeurs… d’où le nom donné à l’époque à l’association des
Orphelins-Apprentis d’Auteuil.

Aujourd'hui
En 2010, le mot « Orphelins » disparaît du nom de la Fondation afin de mieux correspondre à l’élargissement de
ses champs d’intervention que sont la protection de l’enfance, la lutte contre l’échec scolaire, l’insertion professionnelle et l’accompagnement à la parentalité.
Que ce soit au travers de ses 230 établissements (lieux
d’accueil pour enfants isolés, pour fratries, pour parents/
enfants, centre maternel, crèches, écoles primaires, collèges, lycées d’enseignement général ou professionnel, centres de formation continue...), lors de moments
d’échange dans les « maisons des familles » par exemple,
ou en soutien au long cours, la Fondation accompagne
chaque année près de 25 000 jeunes en difficulté et plus
de 5 000 familles !
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Reportage photo
Avec « Visages d’Apprentis d’Auteuil – Portrait
d’une jeunesse en marge », la Fondation a dévoilé
un émouvant reportage de la photographe Marie
Tremoulet qui s’est rendue dans quelques-uns des
230 établissements de la Fondation, saisissant des
tranches de vie d’enfants et d’adultes aux parcours
souvent difficiles, mais qui n’empêchent ni la joie ni
l’amour.

par Anne-Laure Troublé

turbullence
Handicap

« Votre École Chez Vous »
L’école, malgré le handicap ou la maladie...
© C. Lemaire Fotolia Firma

Unique en France, l’association Votre
École Chez Vous (VECV) scolarise
gratuitement les élèves à leur domicile. De la primaire au lycée classique,
les enfants malades ou handicapés
qui ne peuvent suivre une scolarité
en établissement collectif sont suivis
par des professeurs diplômés d’État
qui les préparent au brevet et au bac
avec un taux de réussite entre 80 et
100 % !

POUR QUI ?
Sur l’année scolaire 2014-2015, l’association a réussi à scolariser 184 élèves.
Une goutte d’eau en comparaison des
20 000 enfants privés de scolarité en
raison de leur maladie ou de leur handicap, mais une chance – comme le
soulignait Noël Copin, président de
l’association de 1996 à 2007 –, pour
ces quelque 200 enfants « blessés de
la vie, de devenir des hommes et des
femmes comme les autres ».

Témoignage

Chaque trimestre se tiennent des
conseils de classe, à l’issue desquels
un bulletin scolaire est envoyé aux
familles. Dans la mesure du possible,
des sorties sont organisées (cinéma,
musée, nature…) et, en janvier, a lieu
la fête de l’école, avec chansons, exposition de dessins, spectacle, goûter
et tombola !

« À la suite d’un accident de voiture,
traumatisme crânien et dépression
m’ont causé de grandes difficultés :
épuisement, manque de concentration, difficultés pour me déplacer. Votre École Chez Vous m’a permis de
continuer mes études et de ne pas
être coupée du monde. La patience
de mes professeurs, leur compassion
et leur capacité à s’adapter à mes difficultés, à m’aménager une pédagogie sur mesure, à m’organiser des
rencontres et des sorties pour briser
mon isolement étaient extrêmement
précieuses pour moi. Aujourd’hui
guérie, je passe des examens afin
d’être éducatrice sportive en plongée
sous-marine. La “pieuvre” par neuf
qu’après la tempête on peut faire de
super bulles ! » Macha

OÙ ?

CONTACT

Dans toute l’Île-de-France (primaire
et secondaire) et dans la région de
Rouen (primaire).

Votre École Chez Vous
29, rue Merlin, 75011 Paris
Tél. : 01 48 06 77 84 ; www.vecv.org.

COMMENT ?
La pédagogie est individualisée pour
s’adapter à la pathologie, à la fatigue
et aux traitements des enfants, tout
en suivant les programmes officiels
(les enseignants font l’objet d’inspections académiques).
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Soutenir VECV
L’aide de l’État et les dons des
Fondations ne suffisent pas toujours à couvrir les frais de scolarité en cours, ni bien entendu à
répondre au nombre élevé des
demandes (de nombreux enfants sont sur liste d’attente).
Tout don particulier, qu’il soit
récurrent ou ponctuel, est donc
le bienvenu ! Le rêve de l’association serait en effet de pouvoir
essaimer sur toute la France…
www.vecv.org
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par Stéphanie Lhérété
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Le cadeau de la maîtresse :
des « Cookies in a jar »
Autrement dit, des « cookies en pot » dont le principe consiste à mettre
tous les ingrédients secs nécessaires à leur préparation dans un joli bocal, pour,
le moment venu, avoir presque tout sous la main !

Ingrédients pour le bocal
- 1 bocal de 1 litre, du Masking Tape
et un gros fil fantaisie
- 200 g de farine
- 100 g de sucre roux
- 100 g de sucre blanc
- 100 g de pépites de chocolat
- 80 g de flocons d’avoine
- 100 g de Smarties ou de noix de pécan

Explications

1. Remplir le bocal en suivant l’ordre des ingrédients.
2. Couper des morceaux de Masking Tape, plier
ceux-ci en deux et coller les 2 parties l’une sur
l’autre par-dessus le fil, puis y découper un triangle.
3. Recommencer tous les 1 cm.
4. Enrouler le fil avec les minidrapeaux
autour du bocal.
5. Ajouter une étiquette avec un petit mot
contenant la recette pour la maîtresse.

Recette
Maîtresse,
Il ne vous reste plus qu’à ajouter 100 g de beurre
fondu et 1 œuf entier, puis à tout mélanger avant
de former les cookies et de les faire cuire au four
(dix min, à 175 °c).
Ne mangez pas tout d’un coup,
maman dit que cela fait mal au ventre.
Bonnes vacances !
Manon
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par Loïs Moreno

Cuisine

ilovequeencharlotte.com
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Une recette de Queen
Charlotte,
dont le mari est… pâtissier !

Un fraisier pour fêter l'été
Les 3 génoises

La crème pâtissière

Le montage du fraisier

8 œufs + 250 g de sucre + 250 g de
farine + 50 g de beurre + 3 moules
à génoise.

50 cl de lait + 125 g de sucre + 50 g
de farine + 2 œufs + 1 gousse de vanille.

Les 3 génoises + la crème pâtissière + des amandes grillées + du
sucre glace + 750 g de fraises.

PRÉPARATION

PRÉPARATION

montage

1. Beurrer 3 moules à génoise et les
chemiser avec de la farine.
2. Faire fondre le beurre.
3. Casser les œufs dans une casserole, y ajouter le sucre et faire monter à l’aide d’un fouet, sur feu doux.
4. Retirer du feu et continuer à
battre jusqu’à complet refroidissement.
5. Incorporer doucement la farine
et mélanger à la spatule. S’arrêter
de remuer dès que le mélange est
effectué et ajouter le beurre fondu
tiède en mélangeant lentement.
6. Garnir les moules et enfourner à
200 °C pendant 25 minutes.

1. Mettre le lait et une gousse de vanille fendue dans une casserole, sur le
feu.
2. Dans un bol, mélanger le sucre et
les œufs avec un fouet.
3. Prélever un peu de lait de la
casserole et le mélanger à la
préparation sucre+œufs.
4. À ébullition, verser le lait bouillant
sur la préparation, tout en remuant.
5. Remettre le tout dans la casserole
et faire bouillir quelques instants.
6. Quand la crème pâtissière est
cuite, la retirer du feu et la verser
dans un bol.
7. Recouvrir le bol d’un film
transparent et laisser refroidir.

1. Couper les fraises en lamelles
(garder 3 fraises de côté).
2. Sur un plat, poser la première
génoise, la recouvrir de crème
pâtissière puis de lamelles de
fraises.
3. Refaire la même opération pour
la génoise suivante.
4. Recouvrir la 3e génoise de
pétales, de fleurs, d’amandes
grillées, de sucre glace et des trois
dernières fraises coupées en 2.

Merci, Reine Charlotte !
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Publi-communiqué

Inscrivez-vous à la newsletter de Bubble
et gagnez peut-être l'un de ces trésors !
Abonnement express sur www.bubblemag.fr.

Un sac à langer BÉABA
Équipé d’une attache-poussette élastique, d’un tapis à langer amovible, de rangements multiples, d’une pochette isotherme, d’une trousse pour sucettes… ce nouveau
sac à langer BÉABA est parfait pour transporter tout le nécessaire de change de bébé !
Deux sacs Sydney 2 à gagner (valeur unitaire : 85 €) ; www.beaba.com.

Un duo chapeau-lunettes Ki ET LA
Le réflexe, cet été ? Couvrir leurs petites têtes de ces chapeaux anti-UV (du 6 mois au 6 ans)
auxquels sont accrochées des lunettes incassables à protection maximale (cat. 4). Malin !
Deux duos Chapeau anti-UV Kapel et lunettes Inkassabl’ à gagner (valeur du duo : 46 €) ;
www.kietla.fr.

Des céréales bio GOOD GOÛT
À déguster au biberon ou dans un bol, voici le vrai goût des céréales ! Bios, sans sucres ajoutés et majoritairement complètes, les céréales GOOD GOÛT sont cuites délicatement pour
conserver toutes leurs saveurs.
Cinq lots de 3 céréales à gagner : « Le riz » dès 4 mois, « Avoine Blé Riz » dès 6 mois et
« Muesli Fraise » dès 8 mois (valeur du lot : 11,97 €) ; www.goodgout.fr.

Une journée en famille à La Mer de Sable
En 2016, un vent nouveau souffle sur la Mer de Sable, avec 3 nouvelles attractions tourbillonnantes et 3 nouveaux spectacles équestres. Dans son cadre naturel exceptionnel à 2 pas
de Paris, La Mer de Sable vous mène aux Portes du Désert pour vivre une aventure grandeur
nature !
Cinq journées en famille (2 enfants, 2 adultes) à gagner (valeur de la journée : 98 €) ;
www.merdesable.fr.

Des sirops doseurs Teisseire
Lancés il y a 2 ans avec succès, les sirops doseurs Teisseire accueillent un nouveau parfum.
Avec son goût fruité et délicat, légèrement acidulé, la Framboise compte désormais au titre
des 7 saveurs disponibles. C’est si facile de bien doser !
Cinq lots de 4 sirops doseurs (grenadine, framboise, fraise et pêche) à gagner (valeur
du lot : 15,16 €) ; www.teisseire.fr.
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Dans ma ville…
et ailleurs !
Rédigées par de « vrais » parents talentueux,
audacieux et plutôt curieux, les pages locales de Bubble Mag
regorgent de bonnes adresses, d'idées de sortie,
de jolies initiatives et de trésors cachés…

IDF

par Anne-Laure Troublé
48
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52

l i lle

par Juliette Wa ti ne
58

M ars e i l l e
par Aurélie Grossas
62
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par Na tha lie Dumas Mar ze
60

na n te s

par Claire de Lafarge
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…

déambuller

par Anne-Laure Troublé

Île-de-France

b onn e s a d re s s e s
à partager…

Caromy & Co
Caroline a tout compris. Et
cela explique que, en à peine
18 mois, sa petite agence soit
devenue le bon plan des parents parisiens. Pour la déco,
elle s’est entourée d’une
équipe de pros et, côté animation, elle a le talent pour
dénicher de vrais artistes de
la vie réelle (une maquilleuse
des défilés Chanel, une trapéziste de l’École du cirque
Annie Fratellini, la chef pâtissière de Chez Bogato…). Le
résultat : des anniversaires
hors pair qui ne manquent
pas d’air !
www.caromyandco.com

La Drôle de Course
Une idée pour prendre l’air en
famille tout en faisant avancer le
schmilblick ? La course solidaire
et festive du Rire Médecin, dim.
3 juill. à 10h au parc des Buttes-Chaumont (75019). Inscrivez
votre tribu (les minus peuvent
même la faire en poussette !),
collectez 400€ pour l’association via la plateforme Alvarum
et n’oubliez pas les sandwichs.
Vous avez 4h pour parcourir
2,5 km minimum (25 km maxi)
et la pause pique-nique est
vivement
recommandée
!
Inscription (20 €/famille) sur www.
leriremedecin.org.
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Mon Petit
Meuble
La commode de grandmère à relooker ? Un
bureau vintage à chiner ? Vous choisissez la
couleur, Jérôme peaufine le tout dans son
atelier de restauration,
et vous voilà avec une
chambre d’enfant stylée.
Mon Petit Meuble : 133, rue
du Général-Leclerc, 92270
Bois-Colombes
;
www.
monpetitmeuble.com.

LEGO Store
Il y avait le jardin d’Eden. Il y a maintenant le LEGO Store,
paradis des enfants. Après Disney et So Ouest, voici une
version intra-muros au cœur des Halles. En mode « self
géant », les dingos des briques peuvent enfin les acheter
à l’unité et se libérer des thèmes imposés. Vive la liberté !
LEGO Store : Forum des Halles, 75002 Paris ; stores.lego.com.
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Tartine et Chocolat
C’est à Dorothée Meilichzon, élue designer
de l’année 2015 par le Salon Maison&Objet
Paris, que l’on doit le superbe relooking de
la boutique Tartine et Chocolat bd Saint-Germain. Entre classicisme et modernité, l’espace sur deux étages, avec son immense hérisson, est à découvrir. Pour le plaisir des yeux.
Tartine et Chocolat : 266, bd Saint-Germain,
75007 Paris. Tél. : 01 47 05 39 89 ; www.tarti
ne-et-chocolat.fr.

Architecte
Utiliser un mobilier adapté aux gestes de nos
marmots, développer leur autonomie, les ouvrir au monde, leur faire apprécier le beau… Aurélie Rubin-Chabrier, architecte spécialisée en
intérieur, ne fait pas que concevoir les chambres de vos enfants : elle les aide à grandir !
www.aurelierubinchabrier-architectureinterieure.
com

Nous Sommes Famille
Renouant avec son enfance hors
norme marquée par la force de la
famille, Jean-Paul Lefret – photographe et réalisateur publicitaire
ayant grandi en Côte-d’Ivoire dans
une maison sur pilotis – se propose
d’immortaliser ces instants magiques avant que nos enfants grandissent. Chez vous ou en studio.
noussommesfamille.com
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Douces maternelles
À mi-chemin entre les jardins d’enfants nordiques et les maternelles « classiques », cette école privée laïque et bilingue français-anglais accueillera les enfants en âges mélangés
(jusqu’à 6 ans), façon pédagogies alternatives (Montessori, Freinet, Reggio Emilia…) et
en petit effectif (4 classes de 8 élèves). Première ouverture en septembre, côté Bastille.
Douces maternelles : 21, rue du Petit-Musc, 75004
Paris ; doucesmaternelles.com.

Into the woods
Jouer aux indiens, se baigner dans une rivière, tirer à l’arc,
utiliser une boussole, faire un feu, dormir dehors, construire une cabane… Convaincu de l’importance de mettre
les enfants au contact de la nature, Into the Woods accueille nos futurs Robins des bois dans un camp en pleine nature à 35 km de Paris. Histoire d’oublier les écrans…
Into the Woods : 2, chemin de la Tournelle, 60128 Plailly ;
www.into-the-woods.fr. Séjours au choix : journée, WE, semaine (notamment tout le mois de juill.).
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Lily School Paris
Celle-ci sera quadrilingue (français, anglais, italien, polonais), voire hexalingue (allemand et espagnol en sus) à terme. Des classes d’âges mélangés, des enfants acceptés à partir de 2 ans et
demi (jusqu’à 6 ans), des rencontres intergénérationnelles, une grande place accordée à la nature : bref, une éducation ouverte sur le monde.

Éduquer l’enfant

tout entier « tête,

mains, cœur »
RER A :
15 min de
la Défense

Lily School : 66-68, rue des Plantes, 75014 Paris.
Tél. : 06 24 96 24 49 ; www.lilyschool.eu.

5 avenue d’Eprémesnil - 78400 Chatou - 01 39 52 16 64
www.ecoleperceval.org

Perceval-Bubble mag.indd 1
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fabulliste

par Dominique Duthuit

Île-de-France

CULTURE

Sélection pour les beaux jours !

Expo et ateliers
« Bonjour » (dès 6 mois)
Au Musée de poche, tout est à hauteur d’enfants,
ce qui leur permet d’observer, d’écouter, de toucher
et de s’éveiller à l’art. Jusqu’au 22 juill., les illustrations du livre Bonjour, réalisées par Anne Brugni,
sont le point de départ pour toutes sortes d’expériences artistiques : écouter des contes, peindre, jouer avec ses empreintes, découper, coller…

Le pavillon Paul-Delouvrier du parc de la Villette
a été superbement réaménagé au profit des enfants. Le résultat : un cabinet de curiosités, une
salle d’agrès de cirque, un coin lecture et des salles d’ateliers, de spectacle et de projection. Au
dehors : de grandes prairies pour s’y défouler
et des jardins pour jardiner ainsi qu’une grande
terrasse pour y fêter son anniversaire. À découvrir !
Little Villette, un jeu d’enfants (75019) : 01 40 03 75
75 ; lavillette.com. Accès libre. Ateliers : 11€/enfant.

© Christian Nitard

© Anna Wanda Gogusey

Le Musée de poche (75011) : 01 48 06 73 24 ; museede
poche.fr. Expo : entrée libre.

Jardins et ateliers
« Little Villette » (1+)

Expo
« Bébés animaux » (2+)
À travers cette exposition interactive et ludique, le monde des bébés animaux se découvre par le toucher, l’odorat, la vue, le jeu physique et intellectuel. Musée oblige, l’exposition ne présente aucun
animal vivant, mais de très beaux spécimens naturalisés. Du visionnage d’un film à des jeux d’imitation de locomotion ou d’expression
de bébés animaux, les adultes s’instruisent autant que les enfants !
Cité des Sciences et de l’Industrie (75019) : 01 40 05 80 00 ;
cite-sciences.fr. Tarifs : 7 ou 9€.
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Bois de Vincennes — M° Porte Dorée

M.N.H.N. / DICAP - © M.N.H.N. - F-G. Grandin. Flamants roses © PicturesWild / Shutterstock.com

UN MONDE À EXPLORER

/ T3

ème

20 édition

Playtime a 10 ans !

The international children’s & maternity trade show

2 > 4 juillet, 2016
Parc Floral de Paris
illustration Manon Debaye

500

collections

Fashion . Gift . Home . Baby gear

PA R I S

2 > 4 juillet, 2016

www.playtimeparis.com

NEW YORK

31 juillet > 2 août, 2016
www.playtimenewyork.com

TOKYO

23 > 25 août, 2016

www.playtimetokyo.com

CHILDREN’S & MATERNITY TRADE SHOWS WORLDWIDE!

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

www.playtimeparis.com

Île-de-France

Cirque
Festival « Solstice » (3+)
Pendant 10 jours, à Antony et à Châtenay-Malabry (92), les artistes de cirque sortent des chapiteaux pour s’installer dans les parcs, les jardins, sur des
places et des bouts de trottoir. Dans une atmosphère joyeuse, une douzaine de spectacles surprenants présentent la fine fleur de la création circassienne. À ne pas manquer : Tentatives d’approches d’un point de suspension
(26 juin) ; Cri (30 juin), ou Zéro Degré (2 juill.). Le 29 juin, Ribouldingue permettra aux enfants (3-13 ans) de s’initier aux exercices les plus acrobatiques.
Sans oublier le Bal de clôture le 3 juill. (19h) au parc Bourdeau, à Antony !
« Solstice » : 01 41 87 20 84 ; www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr. Du 24 juin au
3 juill. Spectacles gratuits. Ateliers Ribouldingue : 5 €.

Théâtre d'objets
« La mer en pointillés » (3+)
Un personnage, originaire d’un pays de l’Est, part
à vélo découvrir la mer qu’il n’a jamais vue. Seulement, en chemin, il est arrêté et reconduit. Parce
que sans papiers. Cette histoire de migration, qui a
obtenu le Molière 2007, est racontée aux tout-petits
avec la poésie des objets et des petits mécanismes
qui s’animent à grand renfort de bidouilles, de rouages, de bouts de bois, de métal et de toile... Sans
pathos, elle évoque le désir de voyage et de liberté.

© Catherine Gaffiero

Théâtre Dunois (75013) : 01 45 84 72 00 ; theatredu
nois.org. Du 8 au 19 juin. De 6,50 à 16€.

Ateliers, concerts et
spectacles en plein air
Les « Escapades insolites » du
Domaine de Chamarande (4+)
Jouer sur un instrument géant, embarquer
sur un manège de bois flotté, s’initier au
cirque avec des acrobates professionnels…
Chaque dimanche de juin et de juillet, le
Domaine de Chamarande offre un programme d’ateliers et de spectacles ô combien ludiques ! Rares sont les programmations d’une telle qualité. Et tout est
gratuit, sans oublier, si le cœur vous en dit,
un petit canotage sur le canal (sur résa) !
Domaine départemental de Chamarande
(91730) : 01 60 82 26 57 ; chamarande.esson
ne.fr. Les 5, 19, 26 juin et tous les dim. de juill.
Gratuit.
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Concerts au jardin
Festival « Les Pestacles » (4+)
Chaque mercredi, dès le 8 juin et jusqu’au 28 sept., sans qu’aucun spectacle ne ressemble à un autre, musiques du monde, beatbox, chansons fantaisistes, tango, rock ou hip-hop vont s’enchaîner au parc Floral pour célébrer avec les enfants la musique dans
toute sa diversité. Aux concerts s’ajoutent des ateliers (graffitis, cirque, danse, « Jardin Labyrinthe »…) et des temps de lecture de contes dans les recoins du parc. Pourquoi partir en vacances ?
Parc Floral de Vincennes (75012 Paris) : 01 48 51 38 98 ; www.eredejeu.fr. Entrée
payante, mais ateliers/animations/concerts gratuits : adulte, 6€ ; moins de 26
ans, 3€ ; moins de 7 ans, gratuit.

Expo photo
« Little Circulation(s),
l'exposition à hauteur d'enfants » (5+)
Les enfants sont nés dans une société envahie par les
images ; comment les aider à mieux prendre conscience
de leur sens et de leur valeur ? Parallèlement à « Circulation(s) », exposition qui présente 51 jeunes talents de
la photographie européenne, « Little Circulation(s) » est
conçue spécifiquement pour les 5-12 ans. En bonus, chaque WE (de 13 à 19h) jusqu’au 26 juin, il est possible de
se faire photographier par un pro en studio (halle Aubervilliers). Un beau souvenir à garder !
Le 104 (75019) : 01 53 35 50 00 ; www.festival-circulations.
com. « Little Circulation(s) » : accès libre. Jusqu’au 7 août.
Studio Photo : inscription obligatoire ; 59€ le portrait.

Festival marionnettes
« Les Traverses de juin » (5+)
Le temps d’un WE, les marionnettes investissent le quartier Saint-Blaise. Les
élèves en formation présenteront leurs petites créations, un atelier de construction de marionnettes sera ouvert aux enfants, la Cie Le Montreur dévoilera son Gaine Park (un spectacle participatif où les enfants pourront manipuler les marionnettes) et 2 concerts de musique des Balkans compléteront le tout.
Théâtre aux Mains Nues (75020) : 01 43 72 19 79 (résa) ; theatre-aux-mains-nues.fr. Les
25 et 26 juin. Spectacles et ateliers gratuits.
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Événement festif et artistique
« Foot foraine » (6+)
L’Euro 2016 peut se vivre ailleurs qu’à travers le petit écran ! Au parc de la Villette, le ballon rond est abordé sous de multiples facettes : installation immersive dans
les jeux vidéo de foot, tournois conviviaux sur des terrains de foot où l’on peut réinventer les règles en famille, fête foraine de manèges vintage (montagnes russes, toboggan géant, trampoline…)… Qui a dit que le foot n’avait rien de créatif ?
« Foot foraine », au parc de la Villette (75019) : 01 40 03 75 75 ; lavillette.com/11tricolore.
De 3 à 10€. Ateliers (de 12 mois à 15 ans) : de 5 à 11€. Jusqu’au 10 juillet.

© Bercy Village

Comédie musicale
« CATS » (6+)
Top chrono : il ne vous reste plus qu’un mois
(jusqu’au 3 juill.) pour emmener vos enfants
voir CATS, la plus déjantée des comédies musicales. Sur la scène intimiste du Théâtre Mogador, les félins enchaînent chorégraphies et
pirouettes à un rythme effréné et, à la grande joie des gamins, se faufilent, en miaulant, entre les strapontins. Broadway à Paris !
Théâtre Mogador (75009) : 01 53 33 45 30 ; www.
catsthemusical.com. De 29 à 99 €.

Festival d'opéra
« Opéra côté Cour » (6+)
L’opéra descend dans la rue ! Sur la scène de la
Cour St-Émilion, les 3 derniers dimanches de juin,
chanteurs lyriques et comédiens convient petits et
grands à découvrir, en toute décontraction, l’opéra dans toute sa diversité. Une formule conviviale et gratuite qui permet, à travers 7 spectacles
courts et exigeants, de vivre une rencontre inédite avec un art considéré à tort comme intimidant.

© Ludovic des Cognets

« Opéra côté Cour » (75012) : 08 25 16 60 75 ; www.bercy
village.com. Les 12, 19 et 26 juin et tous les dim. de sept., à
15h30 et 17h (2 représentations identiques). Spectacles en
plein air gratuits.

Festival
« Paris quartier d'été » (7+)
Comme chaque année, du 14 juillet au 7 août, dans
les rues, les parcs ou les théâtres d’Île-de-France, les
Franciliens peuvent profiter d’une programmation
de spectacles aux formes très diverses (danse, cirque, musique, théâtre…). Deux d’entre eux feront le
bonheur des enfants : Smashed (8+), un ballet circassien loufoque, et Face Nord (7+), avec ses jeux
et portés acrobatiques surprenants et ludiques.
Tél. : 01 44 94 98 00 ; www.quartierdete.com.
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Monet
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Exposition
« L'art et l'enfant… » (8+)

Contact presse :
Claudine Colin Communication
Christelle Maureau
28 rue de Sévigné – 75004 Paris
Tél : 01 42 72 60 01 / 06 45 71 58 92
christelle@claudinecolin.com
www.claudinecolin.com

De l’époque médiévale à l’orée du XXe siècle, une centaine d’œuvres racontent l’évolution de la place de l’enfant dans la société. Des portraits princiers
d’enfants figés aux visions heureuses d’enfants peints par Renoir, Bonnard,
Monet, Morisot…, l’exposition « L’art et l’enfant – Chefs-d’œuvre de la peinture
française » nous invite à voir le basculement qui s’est opéré au fil du temps,
allant de l’enfant-objet, souvent méprisé, à l’enfant aimé. Passionnant sujet à
débattre en famille !

L’art

chefs-d’œuvre
de la peinture
française

Musée Marmottan Monet (75016) : 01 44 96 50 33 ; www.marmottan.fr. Tarifs :
6,50€ ou 11€ ; moins de 7 ans, gratuit. Jusqu’au 3 juillet.

et

L’enfant

Cézanne Chardin Corot Manet
Matisse Monet renoir PiCasso...

Théâtre
« Dormir cent ans » (8+)
Que se passe-t-il dans la tête de deux jeunes
ados ? Quelles questions se posent-ils ? Dans
quels rêves se réfugient-ils ? Entre monde
onirique et monde réel, la metteuse en scène Pauline Bureau raconte le début de l’adolescence. Le corps qui change. Le moment
où l’on ne se reconnaît plus dans le miroir. La
difficulté à entrer en contact avec les autres.
L’envie de ne rien faire… Émouvant et juste !
Théâtre Paris-Villette (75019) : 01 40 03 72 23 ;
theatre-paris-villette.fr. Du 14 juin au 2 juill. De 8
à 16 €.

Théâtre
« À la renverse » (10+)
Sardine et Gabriel sont deux adolescents, épris depuis leur enfance, à l’aube de leur vie d’adulte. Le
temps d’une nuit passée côte à côte sur un banc
face à la mer, ils se projettent dans ce monde si proche et si lointain à la fois. Le portrait, d'une infinie
justesse, d’une jeunesse qui caresse les utopies tout
en étant inexorablement rattrapée par la réalité de la
vie. Un spectacle très intense.
Théâtre des Abbesses (75018) : 01 42 74 22 77 ; www.
theatredelaville-paris.com. Du 8 au 15 juin. De 9 à 19 €.

57

par Juliette Watine

Lille

qui ?
Femme active travaillant à 100 %, Juliette aime dénicher pour ses
3 enfants des activités qui développent leur créativité et qui lui
donne l’occasion de passer des moments en famille. Et lorsqu’elle
travaille, elle aime savoir qu’ils s’amuseront sans elle…

Mélopie
Ma fille a fredonné ses
premiers airs de musique
avant même de savoir parler ! J’ai donc été enchantée de découvrir cette
méthode de piano pour
les 3-8 ans, où les enfants
apprennent le solfège
à vitesse grand V grâce
aux marionnettes-notes.
Les cours se déroulent
chez un « parent-hôte »
avec un professeur. Idéal !
Mélopie : 06 45 88 52 06 ;
www.melopie.com.

Le centre de loisirs Rigolo Comme la Vie
Destiné aux 3-6 ans, ce centre, qui accueille vos enfants les
mercredis et pendant les vacances scolaires ainsi que tous
les jours après l’école, propose une approche pédagogique
très différente. Les animateurs n’hésitent pas à se déguiser (!) et veillent à aborder avec les enfants les notions de
jeu, de coopération, de gain, de perte, d’équipe… Précieux.
Accueil de Loisirs Rigolo Comme La Vie : 277, av. Linné, 59100 Roubaix. Tél. : 03 20 02 97 42 ; www.rigolocommelavie.org.
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Oxybul éveil et jeux
La question qui revient sans cesse au
moment des anniversaires ? « Qu’estce qui ferait plaisir à tes enfants ? » Cela
vient des grands-parents, des oncles
et tantes, des parrains et marraines…
Une seule réponse : le magasin Oxybul
éveil et jeux, rue de Paris. Les vendeurs
ont toujours des tas de bonnes idées !
Oxybul éveil et jeux : 52-54, rue de Paris, à
Lille. Tél. : 03 20 40 02 38 ; www.oxybul.com.

Lille

La Ferme
du Paradis
À quelques kilomètres du
centre-ville de Lille, on peut
cueillir ses fruits et légumes
en famille. Armés de bottes
et de pantalons qui deviendront cracra (mais c’est fait
pour ça !), les enfants adorent
cet endroit où ils se transforment en apprentis fermiers.
La Ferme du Paradis : rue
Roger-Bouvry, 59113 Seclin.
Tél. : 03 20 90 37 76 ; www.
cueillettedelafermeduparadis.
fr.

Une école
Montessori
à Lille

Rigolo Comme
la Vie Noémi
Une fois n’est pas coutume, dans
cette crèche se côtoient enfants
polyhandicapés et enfants valides : tout a été aménagé pour
accueillir, sur les 25 enfants présents, 8 porteurs de handicaps
lourds. L’idée : vivre la diversité
et lutter contre la stigmatisation
et la peur du handicap. Chapeau !
Rigolo Comme la Vie Noémi :
1, rue Pascal, 59100 Roubaix.
Tél. : 03 28 09 18 54 ; www.rigo
locommelavie.org.

La première école Montessori ouvrira ses portes à la
rentrée, dans le quartier
de Saint-Maurice-Pellevoisin. Bilingue français-anglais, avec repas bios et
disposant d’un jardin, elle
accueillera les 3-6 ans
en septembre, puis les 18
mois-3 ans à la rentrée
2017. L’initiative d’une professeure de lycée lassée
de voir des ados démotivés, et qui espère bien,
en leur proposant une
éducation qui s’en donne
les moyens, de les transformer en têtes curieuses.
Contact : 06 42 03 98
59
;
ecolemontessoride
lille@gmail.com.

Espace Bien-être Bien naître
Voici un véritable cocon où papoter et se faire dorloter. Au programme : des cours de préparation à l’accouchement, avec yoga,
sophrologie ou chant prénatal, une pédiatre qui prend vraiment
le temps de vous recevoir, une podoréflexologue et une ostéopathe spécialisée pour femmes enceintes et bébés. J’ai adoré !
Espace Bien être Bien naître : 86, rue Delerue, 59290 Wasquehal. Tél. :
03 20 45 83 80.
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par Nathalie Dumas Marze
www.13fevrier.com

Lyon

qui ?
Passer du temps avec sa tribu, les grandes tablées avec les amis,
cuisiner avec son mari : sa marque de bijoux « 13février » permet
à Nathalie de gérer son emploi du temps comme elle l’entend
et de laisser une grande place à sa vie familiale. Elle aime
les parcours atypiques, les personnes créatives, les artistes...
Une insatiable curiosité qu’elle aimerait transmettre à ses enfants.

QUOI ?
L’idée de lancer une marque de bijoux fantaisie fabriqués en
France vient de ma petite sœur Caroline. Nous imaginons nos
collections à partir de matériaux fétiches – le laiton, les étoiles,
les pompons et le cuir – et incorporons parfois des éléments
chinés, comme des médailles ou des perles anciennes. Depuis
quelques mois, nous proposons des pièces à graver : mots doux,
chiffres porte-bonheur, prénoms… tout est possible !
www.13fevrier.com
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Deligreens
Bonnes Sœurs
Ce concept-store, qui
propose également une
ravissante ligne enfant,
est aussi une histoire
de sœurs : Camille et
Justine aiment la déco
et les jolies choses et
nous proposent une très
belle sélection d’objets
qui ont tous ce petit
quelque chose en plus…
Bonnes Sœurs : 8, rue du
Chariot-d’Or, 69004 Lyon
(La Croix-Rousse) ; www.
bonnesoeurs.fr.

À la maison, nous mangeons bio
et local grâce au site de courses
en ligne deligreens.com. Fruits et
légumes ramassés la veille, viande,
poisson, farine… les produits proviennent de petites exploitations
régionales et bios et la livraison
est gratuite. Une initiative dans
l’air du temps, qui permet de
faire marcher l’économie locale.
deligreens.com

Little Broc

Cueillette
à la ferme
Cette ferme offre la possibilité, au fil de sa promenade,
de
ramasser
fruits et légumes bios de
saison : une manière ludique de faire ses courses
et une sortie idéale avec les
enfants qui adorent jouer
aux apprentis agriculteurs !

Attention : craquage garanti ! Le
stand de Little Broc, aux Puces
du Canal, regorge de petites merveilles toutes plus jolies les unes
que les autres : bureaux adorables, commodes des années 50,
jouets anciens, lits en rotin, petits objets poétiques… Tout pour
donner de l’âme et du charme
à la chambre de vos enfants !

Cueillette à la ferme : 435,
route de Bel-Air , 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle. Tél. : 04
74 01 25 99 ; cueillette-a-laferme.net. Ouv. du mer. au
dim. midi.

Stand Uzès, aux Puces du Canal : 1,
rue du Canal, 69100 Villeurbanne ;
www.littlebroc.fr.

Mes jolis
Gribouillis
Un vrai coup de cœur
pour l’univers poétique
de cette illustratrice de
talent devenue une amie !
Invitations d’anniversaire,
faire-part de naissance…
Nadia se plie toujours en
4 pour réaliser vos envies.
mesjolisgribouillis.com

La Fabrique Givrée
C’est LE nouveau glacier du VieuxLyon. Une équipe jeune et dynamique,
des parfums à tomber (datte-fleur
d’oranger, pain grillé…), mais aussi
des burgers glacés ou des gaufres.
Les enfants ADORENT ! Le petit + :
son emplacement, qui permet de déguster sa glace tranquillement dans
la cour du Musée des Miniatures.
La Fabrique Givrée : 66, rue St-Jean,
69005 Lyon. Tél. : 04 78 37 89 80 ;
www.lafabriquegivree.com.
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par Aurélie Grossas
www.lilimoko.com

m ars e i l l e

qui ?
Aurélie vit à Marseille depuis 15 ans avec son compagnon et
leurs 2 enfants : Nino, 10 ans, et Zoé, 8 ans. Après une 1re vie
professionnelle dans le spectacle vivant, elle choisit de retourner
à l’école pour apprendre la couture dans les règles de l’art, avant,
tout simplement, de créer sa ligne de vêtements pour enfants :
Lili Moko !

QUOI ?
Fantaisies de couleurs et d'imprimés dans des coupes amples
et des matières souples, les vêtements Lili Moko grandissent
avec les enfants ! De drôles de personnages sont venus compléter
ce dressing : les Super Moko, des chats Super Héros pleins de
Super Pouvoirs pour des Super Z’enfants !
www.lilimoko.com
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La Machine
Pneumatique
Lieu de partage et de convivialité
avec son bar, sa très grande cour
et sa très, très grande salle, cet espace propose notamment des ateliers enfants dès 4 ans (danse, musique, marionnettes, bruitages…)
ainsi que de nombreux événements : expos, spectacles, grillades,
concerts, repas partagés, pianosbars… demandez le programme !

Le Château de La Buzine
Le Château de La Buzine n’est autre que celui du film Le Château de ma
mère, de Marcel Pagnol ! Restauré depuis peu, il propose, dans un cadre
magnifique en pleine nature, des films, des expositions, des concerts,
des spectacles… et une programmation jeune public très riche (et
même des formules anniversaire pour les 3-12 ans !) ainsi qu’un restaurant-salon de thé où bruncher le dim. Un lieu à découvrir absolument.

La Machine Pneumatique : traverse du
Régali, 13016 Marseille. Tél. : 09 51 30
03 60 ; www.machinepneumatique.fr.

Baos

Château de La Buzine : 56, traverse de La Buzine, 13011 Marseille. Tél. : 04 91
45 27 60 ; labuzine.com.

Le Comptoir de la Plaine
Le Comptoir de la Plaine est une boutique ET une philosophie. Les 15 créateurs de mode, de déco, de bijoux…
fabriquent à la main et en petites séries et se partagent
le loyer et les permanences. On y trouvera un cadeau de
naissance, voire même un petit plaisir pour les mamans.
Le Comptoir de la Plaine : 27 bis, rue de la Bibliothèque,
13001 Marseille.

Relais Nature Saint-Joseph
Ici, on sensibilise les enfants (4-12 ans) à l’environnement, et on les responsabilise aussi. Cette
année, les thèmes proposés sont les Saisons,
pour les mercredis, et la Découverte des régions
de France (et notamment des DOM-TOM), pour
les stages… Le but : observer, pour respecter.
Relais Nature Saint-Joseph : 64, bd Simon-Bolivar,
13014 Marseille. Tél. : 04 91 96 03 36. Sur inscription.
Tarifs : 22€/jour ou 110€ pour un stage de 5 jours.

Débordée par sa passion pour les objets des années 60 qu’elle collectionne
sans modération, Carole Novara, historienne de l’art, se décide un jour à vendre
une partie de ses pièces. Son site Baos
voit alors le jour. Fans de vintage, accrochez-vous : sa sélection de jouets et
de meubles pour enfant est irrésistible !
Baos Concept-Store : show-room chez Terrasse en Ville, 26, rue des Trois-Frères-Barthélémy, 13006 Marseille. Tél. : 06 64 38 69 35 ;
www.baos.fr.

La Réserve à Bulles
BD, mangas, comics, affiches… dans cette librairie spécialisée, on sait vous
écouter et vous conseiller.
Avec les enfants, on adore y
passer des heures à découvrir le travail des illustrateurs
puis à prendre un verre, au
calme, au fond de la boutique.
La Réserve à Bulles : 58, rue
des
Trois-Frères-Barthélémy,
13006 Marseille. Tél. : 09 73
62 11 47 ; www.reserveabulles.
com.
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par Claire de Lafarge
www.leondit.com

nantes

qui ?
Après 2 déménagements et 2 enfants, c’est à Nantes que Claire
de Lafarge et sa petite troupe ont décidé de déposer leurs
valises. Une fois les lieux apprivoisés et portée par le dynamisme
de cette ville, Claire a eu une idée : créer une ligne de bijoux pour
enfants et adultes, joliment appelée « Léon Dit ».

QUOI ?
Le concept de Claire est de concevoir des bijoux porteurs de
sens. Des bijoux à offrir pour dire « Je t’aime », pour porter
chance, remercier, positiver… voire soutenir une association
comme Imagine For Margo, qui récolte des fonds pour la
recherche sur les cancers infantiles, avec le bracelet Papillon.

éditions MeMo
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diffusion harmonia mundi

14€

isbn 2-35289-007-1

raymond rêve

Une poule d’eau, un héron ou une famille de ragondins ? Une traversée à
bord du Navibus, des Bateaux Nantais ou des bateaux électriques ? Une
promenade entre les arbres ou sur les
passerelles ? Quel que soit le temps,
une balade en famille sur les bords
de l’Erdre est toujours une surprise !

éditions MeMo

Les bords de l' Erdre

anne crausaz

www.leondit.com

raymond
rêve
anne crausaz

éditions MeMo

Les éditions MeMo
Coup de cœur pour le livre Raymond
rêve, de la très belle maison d’édition
nantaise MeMo. On y suit les rêves de
Raymond, petit escargot tour à tour
dragon, fraise ou encore pieuvre. Des
illustrations magnifiques et délicates
d’Anne Crausaz… un petit trésor.
« Raymond rêve », 14 € ; www.edi
tions-memo.fr.

nantes

Le parc de Préhistoire
de Bretagne
«
Papa,
regarde
:
un
Tyrex ! Et là, des hommes
préhistoriques qui chassent un
mammouth ! » Ici, on déambule
dans la nature et, au détour
d’un
buisson,
on
découvre,
en
taille
réelle,
des
dinos
impressionnants et des scènes
de vie de la préhistoire. Bluffant.
La Croix Neuve, 56220 Malansac. Tél. :
02 97 43 34 17 ; www.prehistoire.com.

La Petite
Boulangerie
Un rituel du dimanche (qui
tend à devenir plus fréquent) :
choisir une pâtisserie à La Petite Boulangerie. Éclair au
caramel/beurre salé, tarte au
citron meringuée, le « truc
rose » d’Anatole… chacun
dans la famille a son préféré !
La Petite Boulangerie : 1, place
Saint-Félix, 44000 Nantes. Tél. : 02
40 74 36 38 ; www.lapetiteboulan
gerie.fr.

Kids Optic
Finis les lunettes qui glissent
sur le bout du nez, les cordons qui gênent, les cicatrices
à l’arcade sourcilière après
une chute et les branches
scotchées en catastrophe.
Les lunettes de la « marque
maison » Kids Optic sont magiques : malgré tous les efforts de nos chers bambins,
aucune casse à déclarer !
Kids Optic : 9, rue de Strasbourg,
44000 Nantes. Tél. : 02 40 75 32
14.

Le Planétarium
La tête levée, on observe
animaux et bêtes imaginaires du ciel étoilé, on
traverse les anneaux de
Saturne et l’on part explorer Mars à bord d’une
fusée. Interactifs et intelligents, les films du
Planétarium sont un vrai
plaisir pour les enfants.
Planétarium : 8, rue des
Acadiens, 44100 Nantes.
Résa fortement conseillée
au 02 40 73 99 23 ; www.
nantes.fr/le-planetarium.
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INSTAGRAM
Bravo à « Maman est au musée » (@mamanestaumusee) pour sa jolie composition printanière !
Elle a remporté notre concours Instagram « Se mettre en scène avec son Bubble ».
La récompense : une affiche de la couverture, personnalisée par notre illustratrice Marie Paruit !
Suivez-nous, vous aussi, sur Instagram et Twitter : @Team_Bubblemag

« Extraterrestre Party »
Retour sur le dernier « Bubble Event » organisé au Forum des images, où une centaine de petits hommes verts
sont venus, en famille, découvrir des ateliers intergalactiques avant d’assister à la projection du film E.T. !
En partenariat avec Wakatoon, Magic Makers, 3D Slash, Super-Julie, YourSelfie-Box et Caromy&Co, les enfants
ont pu créer leurs propres dessins animés, expérimenter le codage informatique, imprimer des soucoupes
volantes en 3D, jouer sur des applis délirantes et se prendre en photo !
Le tout dans un décor de l’espace…

Pour participer gratuitement aux prochains « Bubble Events », c’est ultra-simple :
il suffit de vous inscrire à notre newsletter sur www.bubblemag.fr.
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formulaire d'abonnement
6 numéros : 25 €
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Elbbub.

N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter en vous inscrivant sur www.bubblemag.fr !
Nom :...................................................................................................................................Prénom : ...............................................................................................................................
Société : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
CP : .................................................................................................................................................. Ville : ...............................................................................................................................
Comment avez-vous connu Bubble Mag ?...................................................................................................................................................................................
Merci d’envoyer ce formulaire à l’adresse suivante :
Bubble mag 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.
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