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COU P S DE CŒ UR
SOS

CARRÉ DE TROIS

Le set de naissance de Coq en
Pâte ? Un bavoir et un body recto
verso en coton bio (d’un côté,
l’animal de face ; de l’autre, de
dos !), illustrés par Mibo. Un vrai
concept : les animaux choisis
sont tous en voie de disparition,
et un pourcentage des ventes
est reversé au programme « SOS
– Save Our Species ».

Il y avait les carrés Hermès ; il y a maintenant
les carrés Atelier Choux. Une collection de
20 langes à la taille généreuse (120x120 cm)
en coton bio, tissés en France et illustrés par
le talentueux Suédois Mattias Adolfsson. La
bonne idée : offrir à Noël le coffret cadeau
en forme d’hôtel particulier – accompagné
d’un dessin de l’artiste –, en choisissant
3 carrés dans la collection. Effet assuré.

Set body et bavoir, Coq en Pâte,
32,50 € ; www.coqenpate.com.

Coffret cadeau, 79 € ; carré à l’unité, 31 € ;
www.atelierchoux.com, www.melijoe.com ou
Le Bon Marché.

*

1 sac de couchage à gagner !

« BRRR ! »
Créée par Andrea Durall et Sofia
Marqués, la marque espagnole
Baby Bites s’est spécialisée dans les
gigoteuses et les sacs de couchage
ludiques, originaux et fabriqués à la
main. On n’en fait qu’une bouchée !
Sac de couchage 1-18 mois, Baby Bites,
79 €. En vente sur www.wombconcept.com.

*

3 carrés à gagner !

*

3 kits à gagner !

« MIAM ! », LE SAPIN…
Sept biscuits artisanaux (de la biscuiterie lyonnaise
Fabulous Biscuits) + 3 feutres alimentaires + des rubans :
à vos enfants de les décorer et de les accrocher au sapin…
avant de tout dévorer !
Kit à colorier « Je décore mon sapin », Fabulous Biscuits,
19,90 € ; www.fabulous-biscuits.com.
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*

À guetter sur notre newsletter (pour être les 1ers informés) et à retrouver sur www.bubblemag.fr, dans la rubrique « Jeux-Concours ».

FABULLEUX

PUBLI-COMMUNIQUÉ

TRICOTÉ AVEC AMOUR…
3 packs de 50 cartes
de vœux à gagner !

*

Jacadi a dessiné les modèles. Phildar a
offert la laine. Une femme de l’association
Amitié Partage l’a tricoté avec amour...
Un beau projet, initié en 2014, dont les
bénéfices sont reversés – via ÏDKIDS
Fondation d’entreprise – à l’association
qui, grâce à son atelier d’insertion,
accompagne les femmes en difficulté en
les aidant à retrouver un emploi.

La sélection NOËL de Bubble
chez SMALLABLE
600 marques et 20 000 idées de cadeaux Mode, Déco et Jouets !

www.smallable.com

Collection « Love Maille », en exclusivité sur le
site www.jacadi.fr.

Chariot et cubes
Nobodinoz, 59 €

Guitare en bois
connectée MP3
Smallable Toys, 35 €

Robot à construire
Magbot
Tegu, 35 €

Coiffe d’Indien
Smallable Toys, 35 €

Tête de renne
Anne-Claire Petit, 89 €

Maison de poupée
Smallable Toys, 139 €

Établi de bricolage
Sebra, 249 €

Skateboard
Ratatam, 99 €

Rhino à tirer
Sebra, 39 €

Cape de Peau d’Âne
Numero74, 95 €

Garage en bois
Le Toy Van, 89 €

Cubes en anglais
Unclegoose, 49 €

FAITES VOS VŒUX !
Souhaiter la bonne année par texto : bof, bof…
Allez ! Cette année, on fait un petit effort et
l’on envoie ses vœux comme au bon vieux
temps, sur papier, et en mettant les enfants à
contribution...
Cartes de vœux Rosemood, environ 55 € les 50 ex.
(enveloppes comprises) ; www.rosemood.fr.

TROUSSE EN KIT
Quand vous aurez terminé, voici à quoi
ça ressemblera. Joli, non ? Commandez
vite votre kit sur le site Corailindigo, où
Claire Belda décline ses aquarelles sur
de multiples supports. En 1h, cela devrait
être plié, même pour les débutantes…
Kit trousse « La magie de la forêt », 22 € ;
www.corail-indigo.com.
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*

PETITS POTS
DE NOS RÉGIONS
Soupes, assiettes, petits pots… Babybio privilégie
les producteurs bios, certes, mais surtout ceux
de l’Hexagone. Démonstration avec ce menu
du jour en petits pots (8 mois+) aux carottes
landaises, pommes de terre du Val de Loire et
veau fermier d’Aquitaine et du Limousin.

Paiement
sécurisé

Livraison
rapide

Échanges
et retours faciles

Pack de 2 petits pots de 200 g, env. 2,90 € ;
www.babybio.fr. Vendu en grandes surfaces,
magasins bios et sur Internet.

À guetter sur notre newsletter (pour être les 1ers informés) et à retrouver sur www.bubblemag.fr, dans la rubrique « Jeux-Concours ».

Le Concept Store : 81, rue du Cherche-Midi- Parie 6e
www.smallable.com

Satisfait ou
remboursé

NOCTAMBULLE

Les JOIES du 7e ART !
Pour encore mieux vous inspirer, Bubble a décidé de s’associer avec Benshi.
Nouveau sur le Web, ce site – imaginé par des amoureux du cinéma – conseille
les enfants et leurs parents, dénichant la perle rare, ressortant de vieux classiques et
sélectionnant les meilleures sorties du moment. Quels films leur montrer ?
Pourquoi ? À partir de quel âge ? Réponses sur « benshi.fr ».

« ALICE COMEDIES » (4+)
Ce film est à la fois un vrai plaisir de petit cinéphile et
une découverte : Walt Disney, avant de connaître le succès avec sa célèbre souris animée, avait réalisé des courts
métrages mêlant avec humour prises de vues réelles et
séquences animées. Une façon ludique de découvrir les
premières œuvres d’un génie de l’animation !
En salle le 7 décembre.

« LA JEUNE FILLE
SANS MAINS » (8+)
Adapté d’un conte des frères Grimm qui lui
donne son titre, La Jeune Fille sans mains n’est
pas un film comme les autres. Dessiné et animé entièrement par le seul réalisateur Sébastien Laudenbach, ce film est un petit miracle
cinématographique. On ressent d’autant plus
le caractère poignant de l’histoire qu’elle nous
est livrée dans un geste d’une grande liberté.
En salle le 14 décembre.

« PANIQUE TOUS COURTS » (6+)
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LES 4 CRITÈRES BENSHI
1 Les qualités cinématographiques, picturales, de mise en scène et d’interprétation
des films.

En donnant vie aux figurines en plastique de notre enfance, Patard et Aubier ne se sont pas contentés d’inventer
un style : ils ont créé un véritable univers cinématographique, qui fait la part belle à l’humour et à la créativité.
Dans Panique tous courts, Cow-Boy et Indien sont privés
de vacances, mais ont l’occasion de se rattraper avec un
grand concours... Rires garantis pour les petits (mais aussi
les grands !).

3 La singularité des films.

En salle en février 2017.

4 La longévité des films.

2 La capacité des films à susciter l’empathie
du spectateur pour des personnages, pour
un destin, une histoire, et celle de déclencher sa curiosité pour l’ouvrir à des mondes
qu’il ne connaît pas.

Au cinéma le 23 novembre

OCEAN FILMS DISTRIBUTION PRÉSENTE UNE PRODUCTION CARPEDIEM FILM & TV

NOCTAMBULLE

« JULIUS ET LE PÈRE NOËL »
(4+)

« LA BATAILLE GÉANTE DE
BOULES DE NEIGE » (5+)

Julius, un orphelin parfois malmené par ses
camarades, est persuadé que c’est le Père Noël luimême qui l’a déposé à l’orphelinat à sa naissance.
Alors, quand le Père Noël disparaît, c’est bien sûr
à lui que l’on fait appel ! Un conte de Noël dans la
pure tradition scandinave, idéal pour se plonger dans
l’ambiance et patienter jusqu’à l’arrivée du Père Noël.

Dès les premiers flocons de neige, tous les enfants
se lancent dans d’épiques batailles de boules de
neige. Mais les habitants de ce village les prennent
particulièrement au sérieux et se lancent dans des
préparatifs presque militaires... Un remake original
de La Guerre des Tuques – La Guerre des boutons
québécoise (film culte là-bas) –, et, pour les
spectateurs, des fous rires garantis !

En salle le 23 novembre.

En salle le 21 décembre.

OIX DES
SV

AV
E

C

LE

DVD
LITTLE KMBO (3+)
Quoi de mieux, Noël approchant, que de se lover sous
des couettes pour regarder des films en famille ? Dans
ces coffrets, la sélection, pointue, a été pensée pour
plaire aux plus petits, en leur faisant découvrir des
histoires venues du monde entier. Un moyen idéal
de les initier au cinéma et à différentes techniques
d’animation. En bonus : dans chaque coffret, un livret
d’accompagnement particulièrement riche vous
permet d’en savoir plus sur l’univers et la fabrication
du film... Incontournable.
« La collection CINÉMA pour les petits » Little KMBO,
14,95 € ; www.kmbo lms.com.
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Avec les voix de ESTEBAN, GLORIA, NILUSI, ERZA ET GABRIEL des KIDS UNITED

Chansons interprétées par CÉLINE DION ET FRED PELLERIN,
MARIE-MAI, GROENLAND, LOUIS-JEAN CORMIER ET MARIE-PIERRE ARTHUR, JONATHAN PAINCHAUD
D’APRÈS LE FILM ORIGINAL

LA GUERRE DES TUQUES

LE PREMIER DE LA COLLECTION DES CONTES POUR TOUS CONCEPTUALISÉ, DÉVELOPPÉ ET PRODUIT PAR ROCK DEMERS
IDÉE ET SCENARIO ORIGINAL DE DANYÈLE PATENAUDE ET ROGER CANTIN ADAPTATION POUR L’ANIMATION NORMAND CANAC-MARQUIS
PAUL RISACHER DIRECTEUR ARTISTIQUE PHILIPPE ARSENEAU BUSSIÈRES COMPOSITEURS MUSIQUE ET CHANSONS ÉLOI PAINCHAUD ET JORANE STUDIO D’ANIMATION STUDIO SINGING FROG SUPERVISEUR DE STUDIO FRANÇOIS VACHON MONTEUR ROBERT YATES
SON RAYMOND VERMETTE CHRISTIAN RIVEST STEPHANE BERGERON GUY PELLETIER PRODUCTRICE DÉLÉGUÉE SOPHIE ROY PRODUCTEUR ASSOCIÉ ROCK DEMERS PRODUCTEURS EXÉCUTIFS NORMAND THAUVETTE PAUL RISACHER PATRICK ROY JEFF SACKMAN
PRODUCTRICE EXÉCUTIVE ET PRODUCTRICE MARIE-CLAUDE BEAUCHAMP CORÉALISATEUR FRANÇOIS BRISSON RÉALISATEUR JEAN-FRANÇOIS POULIOT
TEXTE ANGLAIS DE

Produit avec la participation financiere de :

Produit avec la collaboration de :

Produit en association avec :

Partenaires :

© 2015 LGDT-3D Inc.
Tous droits réservés

AU CINÉMA LE 21 DÉCEMBRE 2016

NOCTAMBULLE

Parcours « Les toiles d'hiver »
Les « parcours » Benshi sont des invitations à explorer un thème
à travers différents regards de cinéastes. Noël sera notre 1ere série.
Contes nordiques, ogres, princesses et créatures merveilleuses...
voici 7 films à (re)découvrir en DVD ou en VOD, à partir de 3 ans.

« LE BONHOMME DE
NEIGE » (3+)
Un classique ! L’histoire d’un enfant dont le bonhomme de neige prend vie dans la nuit, pour
l’emmener... au pôle Nord rencontrer le Père Noël.

5

« 1, 2, 3...
LÉON ! » (4+)
L’hiver s’abat sur le royaume
et l’ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain
d’Épices. Léon sauvera-t-il la
princesse des griffes de l’ogre ?

« L’HIVER
FÉERIQUE » (3+)
Un programme de sept courts
métrages pour fêter joyeusement
la venue de l’hiver féerique !

6

« LE PETIT
GRUFFALO » (5+)
« L’ENFANT
AU GRELOT » (3+)
Un enfant tombé du ciel dans
son couffin, avec, au creux de sa
main, un grelot… Mais qui est-il ?
D’où vient-il ? Un charmant conte
de Noël, précédé de trois petites
histoires.

Un programme de 4 courts
métrages tout en douceur,
qui envelopperont petits et
grands dans leur ambiance
hivernale cotonneuse.

7

« LE PÈRE
FRIMAS » (3+)

« NEIGE ET
LES ARBRES
MAGIQUES » (5+)

Il fait froid, il neige. Mais, au fait,
d’où vient la neige ? Deux jolis
contes de Noël pour voyager du
Japon jusqu’à la Russie...

Un magnifique conte hivernal,
précédé de trois histoires, où
les arbres s’animent et jouent
un rôle à chaque fois inattendu.

Retrouvez plus d'infos sur ces films et découvrez d'autres parcours sur www.benshi.fr
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AFFABULLE

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Toujours avoir
un LIVRE sous la main

Les coups de ♥ Bubble

MERVEILLE SUÉDOISE
(4+)

CADEAU DE NOËL (4+)
Une chouette idée à déposer au pied du
sapin ? Un livre personnalisé au prénom de
l’enfant, illustré de superbes dessins aux
tons vintage. Et sans aucun cliché sexiste :
pourquoi les filles ne pourraient-elles pas
être championnes de foot et les femmes
conduire des camions... ?

Personnage culte en Suède, Plupp
et sa tignasse bleue enchaîne les
aventures avec son positivisme à
toute épreuve. Imaginé par Inga
Borg – qui a remporté le prestigieux prix Elsa Beskow en 1970  –,
le voici réédité en France par
la toute jeune maison d’édition
L’Étagère du bas. Un bijou.

Chien musical d’activités
coll. « Les Zig et Zag »
39,99 €

Anneau-hochet
coll. « Mademoiselle et Ribambelle »
29,99 €

Ombres de la forêt
coll. « Les petites merveilles »
14,99 €

Boîte à musique
coll. « Mademoiselle et Ribambelle »
29,90 €

Oscar le Scottish
coll. « Les Coquettes »
29,90 €

Gros chat d’activités bleu
coll. « Les Pachats »
79,99 €

Marionnette hibou le magicien
coll. « Il était une fois »
24,90 €

Coffret cinéma
coll. « Les petites merveilles »
29,99 €

Valises à trésors
coll. « Ma poupée »
37,90 €

« Plupp construit sa maison », d'Inga
Borg. L’Étagère du bas, 14,95 €.

« Le Tour d’Europe », de Marie Thibaut de
Maisières, illustré par Florence Weiser.
ZebraBook, 29,50 € ; www.myzebrabook.com.

ALBUM DU PASSÉ (3+)
Si vous êtes adepte des anciens albums pour enfants,
celui-ci devrait vous ravir. Avec ses remarquables illustrations façon fin xixe siècle, le voyage dans le passé est assuré. Sans compter sur l’histoire qui nous replonge dans
cet imaginaire propre à l’enfance, qui se moque du réel.
Coup de cœur.
« On aurait dit », d’André Marois, illustré par Gérard Dubois.
Seuil Jeunesse, 13,50 €.

SUBLIMES
CONTES (5+)
RECYCLER
ET S'ÉCLATER
(6-100 ANS)
Martine Camillieri n’a de cesse de trouver des idées pour donner une seconde vie à tous ces multiples plastiques
qui envahissent notre quotidien. Son
imagination fertile ravit les enfants,
qui en redemandent, conquis par son
univers fascinant en miniature. Ne jetez
plus rien !
« Le gros livre des petits bricolages », de
Martine Camillieri. Seuil Jeunesse, 16,90 €.
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S’il y a bien un livre de contes qu’il faut avoir dans sa
bibliothèque, c’est bien celui-ci. Les histoires issues
du folklore russe sont totalement envoûtantes, et les
illustrations d’Ivan Bilibine
(1876-1942), de vraies œuvres d’art. Actes Sud a eu
la très bonne idée de le rééditer : filez chez votre
libraire !
« Contes de Russie », d’Ivan
Bilibine. Actes Sud Junior,
17 €.

Retrouvez une sélection de ces trésors Moulin Roty sur
www.oxybul.com.

AFFABULLE

BD PRIMÉE (8+)
Avec cette BD, Cece Bell, auteure et illustratrice pour la jeunesse américaine, retrace sa vie
depuis le jour où, à 4 ans, elle perd l’audition.
Prix Eisner 2015 de la Meilleure publication pour
enfants (américaine), ce récit, drôle et lumineux
sur le handicap, initie nos enfants à la difficulté
d’être différent. Un régal.
« Super Sourde », de Cece Bell. Les Arènes, 19,90 €.

YAOURTS MAISON
Si l’article sur la famille « zéro déchet » (pp. 4445) vous a mégamotivé(e), vous pouvez commencer par vous procurer une yaourtière et ce
livre. Vos enfants seront épatés ; vos papilles, honorées, et votre poubelle, allégée !
« Mes petits yaourts maison – 100 recettes faciles
et gourmandes (avec ou sans yaourtière) », d’Alix
Lefief-Delcourt. Quotidien Malin, 6 €.

GRAND CLASSIQUE (7+)
Édité pour la 1re fois en 1981, cet album, qui parle de
la mort aux enfants, a été une révolution. À l’époque,
il brisa un tabou et suscita de vives réactions, en
France comme dans le monde entier. Le voici réédité. L’occasion d’aborder un sujet difficile, en toute
confiance.
«  Ce changement-là  », de Philippe Dumas. L’École des
Loisirs, 14,80 €.

PRÉVERT
EN MUSIQUE (6+)
À l’honneur dans ce livre-CD : la poésie sensible
et engagée de ce grand
auteur, disparu il y a bientôt 40 ans. Domitille et
Amaury, heureux duo de la
musique jeunesse, reprennent chansons et extraits
de films dans un univers
jazzy-swing. Une belle occasion de leur faire découvrir
le bonheur à la Prévert. Et si
affinités… à prolonger avec
le spectacle (6+), au Théâtre du Ranelagh jusqu’au
30 décembre.
« Simple comme bonjour »,
illustré par Séverin Millet.
Gallimard Jeunesse, 24,90 €.

MANUEL DE YOGA (7+)
Le yoga pour les enfants ? Idéal pour leur apprendre à se détendre, à canaliser
leur énergie et à se concentrer. Mais suffit-il de transposer le yoga pour adultes
en yoga pour enfants ? Que nenni ! Les kids aiment trop jouer et bouger pour
pouvoir se plier aux contraintes des grands. Véronique Mainguy et Laurence Mucha, enseignantes et professeures de yoga depuis plus de 10 ans, nous livrent ici
leurs petits secrets…
« Mon yoga quotidien – 33 clés pour les 7-14 ans », de Véronique Mainguy et Laurence
Mucha, illustrations de Marie-Christine Demeure. Esprit Yoga, 16 €. En vente sur store.
esprityoga.fr.
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BULLER

CADEAUX DE NOËL
Les applis de SUPER-JULIE
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

... offrez nos couvertures personnalisées
au prénom de l'enfant !

Ethan

LES INVENTIONS DE PETTSON
(5-12 ANS)
Leur mission : aider le vieux Pettson à fabriquer de formidables inventions. Les enfants décident quels objets utiliser
(courroies, ficelles, tuyaux, roues crantées…) et où les placer, et observent, fascinés, l’invention démarrer. Au total,
66 niveaux, et autant d’occasions d’observer, de réfléchir et de tester ses idées.
3,99 € App Store/Android/Windows ; 3,19 € Amazon.

LEARN GEOGRAPHY
WITH NATIONAL GIRAFFIC
(7-100 ANS)
Il n’y a aucune honte à ne pas savoir où se situe
précisément le Botswana. Mais quelle classe
de savoir localiser ce pays ! Et si on l’apprend
en jouant, c’est encore plus motivant !

Chloé

Joseph

Romane

Gabriel

Gratuit.

L’OGRESSE
(5-12 ANS)
Tour de taille : 122 cm ; tour de
bassin : 140 cm… Cette princesse
XXXL a un appétit vorace et
dévastateur. Elle a tout, veut tout,
exige et ne se soucie de personne.
Il ne tient qu’aux enfants de
changer les choses, car c’est à eux
de choisir la suite de l’histoire…
4,99 € iPad ; 4,49 € Android ; 2,69 €
Amazon.
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LA TERRE PAR TINYBOP
(4-100 ANS)
Ils ont du pain sur la planche ! Ou devrais-je
dire... du volcan à faire trembler, du tsunami
à déclencher et de l’ouragan à faire souffler ?
Aux commandes de la Terre qu’ils arpentent,
ils découvrent de manière simple et intuitive
tous ses mystères.
2,99 € App Store.

BON DE COMMANDE POUR L'AFFICHE A3
Date limite d’envoi du bon de commande pour recevoir l’affiche avant Noël : 13 décembre.
Prénom de l’enfant :

L'éléphant

L'hippopotame

Nom et adresse où envoyer l’affiche :

Le flamant rose

Le pingouin

L'hirondelle

Montant : 18 € (chèque à l’ordre de ELBBUB)
Bon de commande et chèque à retourner à :
Bubble Papet’, c/o Oxybul - 21 bis, rue Lord Byron, 75008 Paris

Publi-communiqué

FUN-EN-BULLE

NOË L ,
l e ur s ta l ent s s’ i l lu m i n en t !
Ingénieurs, comédiens, bricoleurs, glaciers, explorateurs,
bâtisseurs, dompteurs, astronautes…
Oxybul éveil & jeux révèle les multiples talents de nos enfants.
Petite sélection pour Noël.
www.oxybul.com

Maison de poupée
modulable, 39,99 €
Déguisement de
Chat Botté, 24,99 €

Axel l’hippopotame,
69,99 €

Moteur de voiture
à réparer, 99,99 €
Robot Buid it géant,
49,99 €
Déguisement
de Princesse
Combattante, 29,99 €

Chariot de glacier
pâte à modeler,
24,99 €

Télescope des petits,
34,99 €

Grand établi en bois
avec ses outils,
89,99 €

Circuit de train
Happyland, 49,99 €
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PAPIER BULLE

Pour tous les instants heureux de la vie !

L es en fa n ts
s o nt se ns i bles a u BEAU
RONDE
Une table à dessin aussi chère, certes, ce
n’est pas raisonnable. Mais on ne résiste
pas à l’envie de vous la présenter. En guise
de plateau : 300 feuilles de 6 couleurs
(rechargeables) ! Une vraie bonne idée.
Pour Noël, peut-être ?
Table « Come and Draw », Tiang Tang, 295 € et
sa recharge de 150 feuilles, 49 € ; en vente sur
www.leolepirate.com.

LINGE DE LIT

FAÇON BUREAU
D'ÉCOLIER
Autre version avec ce modèle
moderne et son rouleau de papier.
Le gribouillage est à prendre très
au sérieux : les adultes ont leur
bureau, les enfants leur table à
dessin !
Petit bureau naturel blanc, Oxybul,
59,99 €.

Opération bonne humeur avec
le tout nouveau linge de lit
Okaïdi. Réversible, 100 % coton
et labellisé OEKO-TEX. Il suffit
d’une seule parure pour avoir
2 styles !
Housse de couette (29,99 €
ou 34,99 €), drap-housse uni
(14,99 € ou 17,99 €) et taie
(12,99 €) ; www.okaidi.fr.

GUIRLANDE
N’oubliez pas d’accrocher, 6 jours avant que le père Noël
montre le bout de ses bottes, cette jolie guirlande dont
les pochettes-fanions cachent de jolies surprises. Une
idée Jacadi pour décorer le salon.
« Semaine de l’Avent de Noël », Jacadi, 35 € ; www.jacadi.fr.

naissance-baptême-anniversaire-déco-vœux-mariage
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VESTIBULLE

Pom d'Api
www.pomdapi.fr

Arsène et les Pipelettes

Nice Things Mini

www.arseneetlespipelettes.com

www.nicethingspalomas.com

FOLK

Émile et Ida

Jacadi

www.emile-et-ida.fr

www.jacadi.fr

Tambere chez Smallable
fr.smallable.com

Bleu Comme Gris

Okaïdi

Ketiketa chez Smallable

www.bleucommegris.com

www.okaidi.fr

fr.smallable.com

Stylisme : Anaïs Génot
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Arsène et les pipelettes
Paris - Neuilly - Bordeaux - Toulouse - Bayonne - Saint-Jean-de-Luz - Donostia
www.arseneetlespipelettes.com

VESTIBULLE

Finger In The Nose
Okaïdi

www.fingerinthenose.com

www.okaidi.fr

Mademoiselle Jacadi
www.jacadi.fr

É TO I L E S

Gold Belgium chez Smallable
fr.smallable.com

Bleu Comme Gris

Gabriel et Valentin

www.bleucommegris.com

www.gabriel-et-valentin.com

La robe = 55€

Billieblush chez Kids Around

Shoo Pom

Jacadi x Colonel Moutarde

www.kidsaround.com

www.shoopom.fr

www.jacadi.fr

Stylisme : Anaïs Génot
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Retrouvez nos col l ec tions 24h/24 sur jacadi.fr

VESTIBULLE

Jacadi

Kiabi

Titlee

www.kiabi.com

www.titlee.fr

www.jacadi.fr

G RE A S E

April Showers
www.aprilshowers.fr

Quenotte

Okaïdi

www.quenotte-paris.fr

www.okaidi.fr

IKKS

Émile et Ida

Monoprix

www.ikks.com

www.emile-et-ida.fr

www.monoprix.fr

Stylisme : Anaïs Génot
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VESTIBULLE

Photos : Rodolphe Opitch
Stylisme : Léonie Escolivet & Chris Dupré
Direction artistique/Make-Up : Isabelle Smagghe
Régie : Pascal Storennat
Production/Assistante : Sabine Littardi
Les photos ont été réalisées en montagne sur les pentes du Skyway,
le nouveau téléphérique italien qui monte à 3 466 m d'altitude !
Retrouvez les coulisses du shooting sur notre
compte Instagram : @team_bubblemag

CLARA
Casquette, Saint James, 35 ¤
Écharpe, Cyrillus, 24,90 ¤
Caban, Armor Lux c/o Smallable, 143 ¤
Moufles, Quenotte, 25 ¤
Salopette, Macarons, à partir de 119 ¤
Chaussettes, April Showers by Polder, 25 ¤
Moon Boot, Golden Goose Deluxe Brand, 160 ¤

ETOR
Bonnet, Milk & Biscuits, 20 ¤
Doudoune, Okaïdi, 32,90 ¤
Écharpe et moufles, Cyrillus, 24,90 ¤ et 19,90 ¤

VESTIBULLE

ETOR

ETOR

Snood, Okaïdi, 9,99 ¤
Pull, Morley c/o Smallable, 99 ¤
Sac à dos, Herschel c/o Smallable, 109 ¤

Bonnet, Sergent Major, 9,99 ¤
Blouson, Bonton, à partir de 185 ¤
Gilet, Sergent Major, 29,99 ¤
Chemise, IKKS Junior, 69 ¤
Pantalon, Okaïdi, 19,99 ¤
Guêtres, Œuf, 50 ¤
Sur les épaules : doublure de la tente (vintage)

CLARA
Pull, Finger In The Nose, à partir de 100 ¤
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VESTIBULLE

CLARA
Bonnet, Tambere, à partir de 65 ¤
Doudoune rose, The Animals Observatory, 135 ¤
Moufles, EZPZ, 35 ¤
Pantalon, Arsène et les Pipelettes, à partir de 65 ¤
Guêtres, Œuf, 50 ¤
Boots, Anniel c/o Smallable, 167 ¤
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VESTIBULLE

CLARA

CLARA

Bonnet, Tambere, à partir de 65 ¤
Moufles, EZPZ, 35 ¤
Pull, Jacadi, à partir de 49 ¤
Robe, Gabriel et Valentin, 335 ¤

Bonnet et moufles, Quenotte, 30 ¤ et 25 ¤
Manteau, The Animals Observatory
x Vanesa Lorenzo, 210 ¤

ETOR
Bonnet, Milk & Biscuits, 20 ¤
Mitaines, Bobo Choses c/o Smallable, 32 ¤
Blouson, Oaks Of Acorn c/o Smallable, 149 ¤
Sac à dos, Bakker Made With Love, 48 ¤
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VESTIBULLE

CLARA

ETOR

Bonnet, Tambere, à partir de 65 ¤
Moufles, EZPZ, 35 ¤
Pull, Jacadi, à partir de 49 ¤
Robe, Gabriel et Valentin, 335 ¤
Boots, Mou, à partir de 279 ¤
Legging, Œuf, à partir de 92 ¤

Bonnet, Milk & Biscuits, 20 ¤
Blouson, Oaks Of Acorn c/o Smallable, 149 ¤
Mitaines, Bobo Choses c/o Smallable, 32 ¤
Pantalon, Okaïdi, 16,99 ¤
Ceinture, Sergent Major, 7,99 ¤
Chaussettes, Okaïdi, 6,99 ¤ (lot de 5)
Chaussures, Shoo Pom, à partir de 79 ¤
Sac à dos, Bakker Made With Love, 48 ¤
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VESTIBULLE

ETOR
Snood, Okaïdi, 9,99 ¤
Pull, Morley c/o Smallable, 99 ¤
Doudoune, Okaïdi, 24,99 ¤
Moufles, Cyrillus, 19,90 ¤
Jean, Finger In The Nose c/o Smallable, 80 ¤
Sac à dos, Herschel c/o Smallable, 109 ¤
Chaussettes, Labonal, à partir de 12 ¤
Chaussures, Timberland c/o Smallable, 109 ¤

Remerciement spécial à la compagnie des guides de Chamonix, aux parents de Clara et Etor, à l’agence Little Model et à Émilie.

PUBLI-COMMUNIQUÉ

TURBULLENCE

par Anne-Laure Troublé

Handicap

« Enfants autistes :
BIENVENUE À L'ÉCOLE ! »
En France, seuls 20 % des enfants autistes sont scolarisés en primaire,
pour atteindre à peine 5 % au collège... Un véritable échec, malgré la loi de 2005,
si l’on regarde ailleurs en Europe, où 90 % des enfants avec autisme vont à l’école...
L’association Ninsun Project se mobilise.
LA BONNE NOUVELLE
On sait aujourd’hui comment accueillir
des enfants avec autisme dans les
classes ordinaires : de nombreux chercheurs en sciences de l’éducation et
du comportement, en psychologie du
développement et en neurosciences
ont développé, avec des enseignants
spécialisés, des outils de pédagogie
adaptés et performants.

LE PROBLÈME
Ce savoir, bien que partagé au sein
de l’Éducation nationale par des
enseignants motivés et passionnés,
reste encore très confidentiel. Nombre
de professeurs et d’AVS (auxiliaires de
vie scolaire) pleins de bonne volonté
demeurent hésitants, car ils ignorent
comment s’y prendre concrètement.

UNE SOLUTION
Rassembler et transmettre les bonnes
pratiques et les bons outils pour accompagner l’inclusion. Et expliquer,
pour combattre les préjugés, qu’accueillir un enfant autiste peut aussi être

source de richesse : en effet, l’apprentissage de la tolérance et de la solidarité, l’ouverture à la différence, mais
également le partage des méthodes
d’enseignement spécifique peuvent
s’avérer très utiles à l’ensemble de la
classe !

UN PROGRAMME VIDÉO
C’est cette idée qu’a eue la productrice et réalisatrice de documentaires Sophie Robert, en imaginant
(avec son association Ninsun Project) Enfants autistes : bienvenue à
l’école ! — un programme de 5 vidéos
pédagogiques. Accessibles depuis
le site Éduscol* (portail en ligne de
l’Éducation nationale) et en vente sur
le site « Enfants autistes bienvenue à
l’école », le programme compte déjà
les 2e (Inclusion scolaire en maternelle
et élémentaire) et 3e volets (Inclusion
scolaire en collège et lycée) et devrait
bientôt s’enrichir de 3 nouvelles
vidéos : Qu’est-ce que l’autisme ? ; Le
chemin vers l’inclusion (UEMA, ULISécole, ULIS-collège) et Une école
inclusive pour tous ?.
www.enfantsautistesbienvenuealecole.com

À LIRE
Enseignante spécialisée pour les enfants présentant des
troubles cognitifs et maman d’un enfant atteint d’autisme,
Lydie Laurent expose dans son livre D’une classe à l’autre
– Identifier les gestes professionnels qui favorisent l’école
inclusive son savoir-faire, acquis après plus de 10 ans
d’étude et de pratique auprès d’enfants autistes. Une bible.
Éditeur AFD (Autisme France Diffusion), 45 €.
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LE MONT-BLANC,
COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU…
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE…
Dans Inclusion scolaire en maternelle
et élémentaire**, des enseignants de
primaire, des AESH (accompagnants
des élèves en situation de handicap)
et des experts de l’Éducation et du
handicap répondent aux interrogations de leurs pairs. Sur le plateau,
dans un enthousiasme communicatif, ils partagent leur expérience
en valorisant ce qui fonctionne.
Ce documentaire particulièrement
touchant, avec le portrait de 3 enfants
autistes au destin transformé grâce
à leur entrée à l’école et au travail
de toute une équipe, a été financé
grâce à une campagne de minidons dans les magasins Okaïdi et
ÏDKIDS au printemps dernier.
Une seconde campagne pour les
prochains épisodes se tient actuellement et jusqu’au 31 décembre : il
suffit d’arrondir ses achats à l’euro
supérieur pour y participer.

* http://eduscol.education.fr/cid66273/
ressources-pour-animer-une-seance-desensibilisation-au-handicap.html.
** www.dailymotion.com/embed/video/
x4esvzg_inclusion-scolaire-en-maternelleet-elementaire_school.

INAUGURÉ IL Y A PEU, LE TÉLÉPHÉRIQUE ITALIEN SKYWAY MONTE BIANCO N’EST PAS UN TÉLÉPHÉRIQUE
COMME LES AUTRES. PORTE D’ACCÈS VERS LE TOIT DE L’EUROPE, IL VOUS PROPULSE À 3 466 M D’ALTITUDE,
TOUT EN HAUT DE LA POINTE HELBRONNER, SOMMET MYTHIQUE DU MASSIF DU MONT-BLANC.
WWW.MONTEBIANCO.COM
avec le Skyway For Kids : un parc de jeux
avec radeau, écluses, parcours d’escalade
et marche en équilibre !

PAVILLON DU MONT FRÉTY
(2 200 m) - POINTE HELBRONNER
(3 466 m)

COURMAYEUR (1 300 m) PAVILLON DU MONT FRÉTY
(2 200 m)
La gare de départ se situe à Courmayeur, station italienne au cœur des
Alpes, en Vallée d’Aoste. Les cabines, hémisphériques et transparentes
– prouesses de technologie garantissant
une sécurité maximale –, font un premier
arrêt à 2 200 m, à la gare intermédiaire du
Pavillon du Mont Fréty, au cœur d’une zone
naturelle protégée. Pendant la belle saison,
les visiteurs ont libre accès au jardin Botanique Saussurea, avec ses 900 espèces de
plantes alpines, et les enfants sont gâtés

Silencieuses et rotatives, les cabines et
leur vue à 360° se hissent ensuite jusqu’à la pointe Helbronner, frontière entre
la France et l’Italie et point de départ de
courses alpines et de descentes hors piste
– dont la célèbre vallée Blanche. Au sommet : une vue à couper le souffle sur le
Mont-Blanc et les majestueux 4 000 des
Alpes : le Cervin, le Grand Paradis, le mont
Rose et le Grand Combin !
La station d’arrivée, en équilibre entre ciel
et terre avec sa terrasse panoramique perchée à 3 466 m est plus qu’une simple gare :
d’architecture futuriste, elle accueille une
collection privée de magnifiques cristaux, le
Bistrot des Glaciers qui donne sur la superbe
Dent du Géant et offre des vues insolites sur
les sommets enneigés. Pour ceux qui ne vou-

draient plus redescendre, direction le refuge
Torino, facilement accessible depuis la station, pour goûter à la beauté de l’aube ou à
celle du crépuscule en montagne.
Alter ego du téléphérique de l’aiguille
du Midi et de la télécabine Panoramic
Mont-Blanc (qui relie l’aiguille du Midi à
la pointe Helbronner, côté français), le
tout nouveau Skyway Monte Bianco, plus
haut chantier d’Europe, a nécessité 4 ans
de travaux. Construit pour remplacer les
anciens téléphériques Monte Bianco, nés
au xixe siècle grâce au rêve ambitieux du
comte Dino Lora Totino, il serait la 8e merveille du monde…

39

par Aude Chabrier

CONCILIABULLE
Psycho-pédagogie

Nos enfa nts sont i ntelligents,
MU LT I P L E ME N T I N TE L L IGE N T S !
« Tout le monde est un génie. Mais si tu juges un poisson sur sa capacité
à grimper aux arbres, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. »
Cette phrase d’Einstein est plus que d’actualité : on sait aujourd’hui
que l’intelligence est multiple et qu’elle ne se limite pas à être un crack en maths.
Les enfants recèlent en eux bien d’autres talents.
Selon Howard GARDNER, professeur en éducation et
en psychologie à Harvard, l’intelligence est multiple : les
capacités logicomathématiques et langagières auxquelles
il est habituellement fait référence quand on parle
d’intelligence ne représentent en réalité qu’une partie
des multiples intelligences que détient chaque individu.
Celles-ci sont en réalité au nombre de 8, et présentes, dans
des proportions différentes, en chacun de nous : nous en
possédons tous une combinaison unique !

8. L’intelligence verbale et linguistique
La capacité à utiliser des mots et le langage sous différentes
formes.
Howard Gardner étudie la pertinence d’en ajouter une 9e :
l’intelligence existentielle ou spirituelle, qui est l’aptitude à
se questionner sur le sens et l’origine des choses.

En pratique ?
Quelles sont ces 8 intelligences ?
1. L’intelligence intrapersonnelle
La capacité à avoir une bonne connaissance de soi-même,
de ses forces et de ses faiblesses et de savoir tirer parti de
l’expérience.
2. L’intelligence interpersonnelle
La capacité à entrer en relation avec les autres, à les
comprendre, à percevoir et à discriminer les motivations et
les émotions des autres.
3. L’intelligence corporelle et kinesthésique
La capacité à utiliser son corps d’une manière fine et élaborée, à
s’exprimer à travers le mouvement, à être habile avec les objets.
4. L’intelligence musicale et rythmique
La capacité à être sensible aux sons, aux structures rythmiques
et musicales, aux tonalités, aux mélodies.
5. L’intelligence naturaliste et écologiste
La capacité à être sensible à la nature, à l’explorer sous toutes
ses formes.
6. L’intelligence logicomathématique
La capacité à calculer, à tenir un raisonnement logique,
à émettre des hypothèses, à manipuler les symboles, à
organiser l’information.
7. L’intelligence visuelle et spatiale
La capacité à visualiser et à se représenter mentalement des
idées, à observer et percevoir le monde dans ses 3 dimensions.

40

L’intérêt de cette théorie est (lui aussi) multiple et nous
incite à…
… poser un autre regard sur notre enfant
Prenons le temps de regarder nos enfants, d’observer leurs
activités spontanées, sans attente ni jugement. Il n’est plus
question de survaloriser certaines compétences au profit
d’autres, mais d’accueillir sans hiérarchisation les talents
de chacun.
… nous appuyer sur les intelligences fortes de l’enfant pour
accompagner son développement global
Grâce à l’observation de ses centres d’intérêt et de ses
points forts, vous pouvez lui proposer des activités qui
faciliteront son apprentissage et d’autres qui lui permettront
de développer de nouvelles compétences. Vous souhaitez
lui faire découvrir les pays du monde ? S’il a une intelligence
visuelle et spatiale forte, proposez-lui un atlas à colorier
ou en puzzle ; s’il a une intelligence rythmique et musicale
forte, faites-le chanter sur des musiques du monde ; s’il a
une intelligence verbale et linguistique forte, lisez-lui des
contes des différents pays, etc.
L’intérêt du travail de H. Gardner est de comprendre
que l’enfant a un potentiel multiple mais aussi évolutif.
Attention donc à ne pas utiliser la grille des 8 intelligences
pour poser une étiquette permanente, telle que : « Tu es bon
en maths, mauvais en sport » !
Malin : affichez sur votre frigo les 8 intelligences illustrées
par Marie Paruit (ci-contre ou à télécharger sur
www.bubblemag.fr) : vos enfants n’en reviendront pas
d’être aussi talentueux !

par Anne-Laure Troublé

BULLE D'OXYGÈNE

BULLE D'OXYGÈNE

© HOMARDPAYETTE

Initiative positive

1 jouet neuf = 1 place de concert
= 1 ENFANT HEUREUX !
Parmi le Top 10 des associations étudiantes figure « Le Père Noël est-il un Rocker ? ».
Son concept : un festival de musique du même nom, où l’on paye sa place
avec un jouet neuf, offert ensuite aux enfants des centres sociaux
de la métropole lilloise. Une idée originale qui fait carton plein !

© HOMARDPAYETTE

bénévoles de l’association se démènent avec succès pour
trouver des subventions, développer des partenariats et
séduire Fondations et mécènes. Une vraie petite PME !

POUR QUI  ?
Les jouets récoltés (4 500 en 2015) sont offerts aux enfants
lors de journées-événements thématisées qui demandent
autant de logistique – sinon plus – que les concerts ! Sur
scène, des spectacles (magie, théâtre, kermesse Crazy,
concerts…), et dans la salle, un immense goûter avant la
remise des cadeaux (tous préalablement emballés par les
étudiants…).

QUI ?
Imaginée en 1994 par 2 associations de l’EDHEC – l’une
de musique et l’autre de solidarité auprès des enfants –,
l’association est gérée par quelque 80 étudiants qui passent
le flambeau, chaque année, aux étudiants de première année.

Une très grande liberté est laissée aux nouveaux
étudiants. Résultat : innovations et bonnes idées
peaufinent le concept d’année en année. L’un des
derniers projets, soutenu par les Fondations ÏDKIDS
et Oxybul éveil & jeux : offrir « Un après-midi sonore »
à une trentaine d’enfants. Au menu : ateliers guitare,
chant, confection d’instruments et initiation aux
méthodes de production, pour les initier à la musique
et – pourquoi pas ? – créer des vocations...

Le crédit mutuel donne le
© HOMARDPAYETTE

Chaque année, la 3e semaine de novembre, la jeunesse
lilloise guette avec impatience les premiers sons du Festival
« Le Père Noël est-il un Rocker ? ». Les 5 concerts (rock,
hip-hop, reggae, électro et trip-hop), à la programmation
éclectique et internationale (en tête d’affiche, cette année :
General Elektriks, Octave One, Scred Connexion, Cuthead et
Brain Damage), sont pris d’assaut par les étudiants, séduits
par le concept, la qualité des artistes et les prix des places
volontairement très abordables (11,50 € en moyenne).

UN APRÈS-MIDI SONORE

22e edition

Le père noël

est-il un Rocker ?
22 | 26 NOVEMBRE 2016 | LILLE

© HOMARDPAYETTE

QUOI ?

1 JOUET ACHETÉ = 1 PLACE DE CONCERT = 1 ENFANT HEUREUX

Octave One (live)•General Elektriks•Scred Connexion
Cuthead (Uncanny Valley) • Brain Damage• L’Or du Commun
Mézigue • Rod Taylor feat Bob Wasa & The Positive Roots Band

COMMENT ?

The

Animen

•

Wild

Mud

Deep

•

B-siders

Pour « payer » ses places, 2 solutions : choisir sur la billetterie
en ligne l’un des jouets proposés ou acheter un cadeau chez
Oxybul éveil & jeux (dont la Fondation est partenaire) en
échange d’une place. Mais certains n’hésitent pas à arriver
aux concerts les bras chargés ! Pour financer le Festival (les
artistes, les salles…) et la redistribution des cadeaux, les

plus d'infos : www.leperenoelestilunrocker.com
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Wild
•

Waves
BIG

•
Junior

Roméo
•

Elvis
Tape.In
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par Anne-Laure Troublé

BULLE D'OXYGÈNE

BULLE D'OXYGÈNE
Initiative positive

DÉFI
une famille « zéro déchet »
Depuis 2 ans, Bénédicte, Jérémie et leurs 2 enfants
– Mali (8 ans) et Dia (6 ans) – mènent une vie « zéro déchet ».
Ou presque. Un mode qui les a amenés à réfléchir plus globalement
à leur manière de consommer. Des « pollinisateurs d’espoir »,
comme dirait Nicolas Hulot, qui a préfacé leur livre.
Interview de Jérémie Pichon.

Comment vous est venue cette idée de « zéro déchet » ?
Cela fait 15 ans que je travaille pour diverses ONG
– notamment Surfrider (j’avais développé à l’époque
« Mountain Riders » pour ramasser les déchets en
montagne) – afin de sensibiliser les gens à la pollution et
aux enjeux du développement durable. De mon côté, je
pensais être au top : j’avais un compost et me fournissais
dans une AMAP. Mais cela ne nous empêchait pas, avec
Bénédicte et les enfants, de produire nos 2 sacs-poubelles
hebdomadaires… Un jour, à l’été
2014, nous avons vidé notre poubelle
sur une grande bâche dans le jardin
et regardé de près d’où provenaient
nos déchets. Cela a été le déclic : le
déchet ne se retrouvera pas dans la
mer si je ne l’achète pas ! En octobre
2014, nous lançâmes notre blog
« Famille zéro déchet » avec ce défi :
une année sans poubelle. Le début
d’une énorme prise de conscience.
Laquelle ?
Viser le zéro déchet, ce n’est pas
seulement une question d’emballage :
c’est un choix de vie et de société.
C’est revoir de A à Z sa manière
de consommer, en choisissant des
alternatives qui polluent le moins
possible. Or, ce qu’il faut savoir, c’est que nos déchets
domestiques (en moyenne 390 kg par an et par personne) ne
sont que la partie émergée de l’iceberg. La partie immergée
représente tous les « déchets cachés » issus de la fabrication
de nos biens de consommation : déchets produits pendant
le processus d’extraction et de transformation des matières
premières, pendant la fabrication des emballages, pendant le
transport… soit 13,8 tonnes de déchets (issus de l’agriculture,
de l’industrie et du BTP) et 50 tonnes de ressources
consommés, par an et par personne ! Voilà où nous a menés
notre société basée sur l’ultra-consommation…
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Zéro déchet : comment est-ce possible ?
Il suffit de trouver des alternatives, d’être un peu créatif et
de manger bio (ou selon l’agriculture raisonnée), local et de
saison. Nous n’allons plus jamais dans les grandes surfaces.
Deux fois par semaine je ramène une cagette de légumes
et de fruits directement de chez le producteur. Pour le
reste, nous nous approvisionnons chez un boucher et un
fromager où nous apportons nos Tupperware (tuptup) en
verre et dans une Biocoop où nous achetons en vrac (pâtes,
céréales, thé…) : plus besoin de sac
ni de papier d’emballage ! Certes, il
faut se remettre un peu à cuisiner
(terminés, les plats préparés), mais
c’est un vrai plaisir ! Résultat : nous
avons réduit de 91 % nos déchets.
De 390 kg annuels, nous sommes
passés à 25 kg (plus 10 kg d’entretien
voiture).
Et pour les produits ménagers,
comment faites-vous ?
Nous avons une « droguerie » de base
pour fabriquer nos produits ménagers
nous-mêmes : avec du vinaigre, du
bicarbonate de soude, du savon
noir et des huiles essentielles, vous
pouvez tout faire ! Pour les vêtements
ou les jouets des enfants – notre seule
entorse au plastique sont les LEGO et les Playmobil ! –, nous
achetons d’occasion, ou nous échangeons entre familles.
Vous n’imaginez pas la quantité de produits, en très bon
état, qui sont disponibles !
Nos seuls échecs : la voiture (nous habitons à la campagne,
à Hossegor), le téléphone portable (la seule marque
éthique, le Fairphone, coûte 500 ¤… !) et l’ordinateur
(il n’en existe pas encore d’éco-conçu), dont nous ne
pouvons pas nous passer. Mais j’ai confiance, les solutions
viendront un jour.

© KARIM EL HADJ-LE MONDE

Votre démarche a-t-elle suscité l’intérêt ?
Le buzz est venu petit à petit. À ce jour, nous comptabilisons
un demi-million de visiteurs (soit entre 2 à 3 000 par
jour) sur notre blog. Nous avons été approchés par un
éditeur ; notre livre est sorti cette année (un autre arrive
bientôt), et nous avons de plus en plus de demandes de
conférences et d’interviews. Les choses changent. Pas par
le haut comme nous en avions rêvé du temps du Grenelle
de l’environnement, mais par le bas, grâce aux nombreuses
initiatives citoyennes… « Ne doutez jamais qu’un petit
groupe d’individus conscients et engagés puisse changer
le monde. Historiquement, c’est toujours de cette façon
que le changement s’est produit », disait Margaret Mead,
anthropologue américaine.

UN LIVRE
Sorti en 2016, leur livre Famille (presque) zéro
déchet – ZE guide est écrit sur le même ton
humoristique que le blog (les illustrations de
Bénédicte « Bloutouf » sont à mourir de rire).
Extrêmement bien documenté, il explique,
chiffres à l’appui, les dégâts causés par nos
modes de consommation (pour ceux qui
auraient encore des doutes) et propose des
solutions à appliquer au quotidien, entre
anecdotes et conseils très pratiques. Si le
challenge peut faire peur, rien n’empêche de
s’en inspirer pour commencer à son rythme…

« Ne doutez jamais qu’un petit
groupe d’individus conscients
et engagés puisse changer
le monde. Historiquement,
c’est toujours de cette façon
que le changement s’est produit. »
Zéro déchet : n’est-ce pas une lubie qui vous passera un
jour ou l’autre ?
Je vous assure que non ! Il suffit de changer ses habitudes
et, une fois les nouvelles prises, on les garde. Le gain en
qualité de vie est énorme : on mange mieux, on retrouve le
goût des bonnes choses, on protège notre santé ainsi que
celle de nos enfants, on agit sur l’économie locale, on vit
selon nos convictions et l’on dépense moins (20 %
d’économies sur notre budget). Il n’y a aucune frustration,
je vous l’assure !

« Famille (presque)
zéro déchet –
ZE guide »,
de Jérémie Pichon
et Bénédicte Moret,
Thierry Souccar
Éditions, 15 €.
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BULLER

par Romy Seube

BULLER

Blog

simplyseube.blogspot.fr

U N NO Ë L « zéro déchet »
Romy habite en Picardie, avec Sam, son mari, et ses deux enfants : Isaac (4 ans)
et Hannah (18 mois). Convaincue que nous devons changer nos modes
de consommation, elle déborde d’idées, qu’elle partage sur son blog,
pour appliquer au quotidien la logique des « 3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler ».
En images, la preuve qu’un Noël « zéro déchet » n’est pas synonyme de déprime !
www.simplyseube.blogspot.fr

LE SAPIN DE NOËL
Nous avons acheté un sapin en pot dans une
pépinière locale pour pouvoir le replanter
après les fêtes.
Pour le décorer, nous avons privilégié les matières
naturelles : pommes de pin, rondelles d’orange séchées
au four et rubans rouges en satin de soie (biodégradables).
Nous avons ajouté une guirlande lumineuse provenant de
la chambre de mon fils (qui retrouvera sa place après les
fêtes), du ruban doré sauvé de la poubelle, des sablés faits
maison (qui régaleront les oiseaux à la fin des fêtes !) et des
boules blanches en origamis confectionnées avec des feuilles
imprimées d’un côté.

« Soyez le changement que vous voulez
voir dans le monde. »
Gandhi

LES ASSIETTES
Les couverts et les serviettes sont ceux
de tous les jours. Pour leur donner un
air festif, nous avons rajouté un bâton
de cannelle, quelques baies rouges et
un sablé en guise de marque-place. On
ne le voit pas sur la photo, mais la table
est constituée de planches de parquet
posées sur un coffre !

LE CALENDRIER DE L’AVENT
J’ai emballé 24 albums – trouvés à la bibliothèque et à la maison sur le thème de Noël et de l’hiver – dans des chutes
de tissus pliées selon la technique japonaise du « furoshiki ». Les tissus rouges proviennent du rayon récup’ d'un
magasin de textiles ; les blancs sont faits maison avec de vieux draps et quelques tampons encreurs.
Chaque jour, les enfants choisissent un livre au hasard, le déballent et nous le lisons ensemble. Un moment partagé
dont on est tous fans ! Pour notre famille, la démarche zéro déchet ne vise pas seulement à jeter moins, mais aussi
à donner davantage d’importance aux moments « spéciaux » qu’aux biens matériels.

LES CADEAUX

LE CENTRE DE TABLE

Pour les cadeaux, nous achetons d’occasion les classiques
indestructibles (Playmobil, LEGO, jeux de société) et
privilégions l’artisanat (Etsy, A Little Market…). Pour les
emballer, nul besoin de papier : chutes de tissus, pochons,
anciennes boîtes et sacs redécorés font parfaitement
l’affaire. Nous aimons surtout offrir des « souvenirs » : cette
année, des billets pour une journée au zoo de Vincennes !

Nous avons réalisé un pêle-mêle presque
intégralement biodégradable : branches de
sapin, baies rouges, pommes, petits sablés,
boules tressées en matières naturelles. Quelques
bocaux, un petit sapin et une maison en pâte
sablée complètent le décor.
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DÉMANTIBULLE

par Christine Hablot
celestineetcie.canalblog.com

DIY

DÉMANTIBULLE

+

ENCORE
de
DIY
sur
LA NEWSLETTER
BUBBLE !

MON BEAU SAPIN
Maman de 7 enfants, Christine Hablot habite à Poitiers, entre ville et campagne,
où elle bricole toute la journée et tous les matériaux en élevant sa tribu !
Après des études d'arts graphiques à Penninghen, elle est désormais autoentrepreneuse
et présente ses DIY sur son blog « Célestine & compagnie ». Pour Bubble Mag,
elle a imaginé cette jolie déco à réaliser en famille pour le sapin de Noël…
celestineetcie.canalblog.com

BOULES PEINTES
MATÉRIEL

TUTO

• des boules en bois (chez Cultura)
• du Masking Tape
• 1 pinceau large
• de la peinture acrylique
• de la ficelle type Bakker Twine,
ou des rubans

1. Positionner le Masking Tape autour des boules pour délimiter la surface
à peindre. C’est normal que le haut soit froncé à cause de la forme de la
boule, mais le bas du Masking Tape doit être droit.
2. Peindre chaque boule 3 fois (en attendant que chaque couche soit bien
sèche).
3. Retirer délicatement le Masking Tape. Y accrocher un ruban ou de la ficelle,
puis suspendre à sa guise !

FORMES EN PÂTE FIMO
MATÉRIEL
• de la pâte Fimo
• un rouleau à peindre
très lisse
• une plaque de verre
• des emporte-pièces
à sablés
• des lettres à frapper
• de la ficelle type Bakker Twine,
ou des rubans
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TUTO
1. Bien malaxer la pâte : il ne faut
travailler qu’une seule couleur à
la fois pour éviter les mélanges,
et bien se laver les mains entre
chaque opération !
2. Étaler la pâte sur la plaque de
verre en veillant à ce que la vitre
et le rouleau soient toujours très
propres. Décoller régulièrement la
pâte avec douceur de la vitre.

3. Détourer des formes avec les emporte-pièces.
4. Écrire des petits mots, en faisant
attention au sens de la lettre (il faut
positionner celle-ci à l’envers afin
qu’elle apparaisse dans le bon sens !)
5. Mettre à cuire une demi-heure à 150°C,
puis y accrocher un ruban ou de la
ficelle, et compléter avec les boules.
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ÉBULLITION
Cuisine

+

ENCORE
de
RECETTES
sur
LA NEWSLETTER
BUBBLE !

CAKE MARBRÉ
pour mini-chefs
Ce n’est pas parce que l’on est petit que l’on ne peut pas cuisiner
comme les très grands ! Démonstration avec ce cake vanille-chocolat –
une recette d’Alain Ducasse tirée de son livre pour enfants
Le Petit Nicolas & Alain Ducasse font des gâteaux.

INGRÉDIENTS

RECETTE
1. Préchauffe le four à 150°C (th. 5).

Préparation à la vanille
8 jaunes d’œufs
170 g de sucre en poudre
Un peu de vanille en poudre
110 g de crème fraîche épaisse
155 g de farine
5 g de levure
60 g de beurre

Préparation au chocolat
5 jaunes d’œufs
110 g de sucre en poudre
70 g de crème fraîche épaisse
85 g de farine
3 g de levure
20 g de cacao en poudre
35 g de beurre

2. Mets les jaunes d’œufs, le sucre et la vanille en
poudre dans un saladier et monte-les au fouet.
3. Ajoute la crème, puis la farine et la levure.
4. Fais fondre le beurre, ajoute-le, puis mélange.
5. Prépare la préparation au chocolat en procédant
comme pour la préparation à la vanille. Attention :
ajoute le cacao en poudre en le tamisant pour
éviter qu’il ne forme des grumeaux.
6. Beurre ton moule à cake, verses-y la moitié
de la préparation à la vanille, puis la préparation
au chocolat et recouvre enfin avec le reste de la
préparation à la vanille.
7. Enfourne pour 50 min. Pique le cake à l’aide
d’un couteau : si la lame ressort propre, il est cuit !

ALAIN DUCASSE
« Le cake marbré chocolat-vanille avec son petit
verre de lait : un incontournable du goûter !
Le secret du moelleux de ce cake, c’est l’ajout
de crème fraîche épaisse, mais chut,
c’est un secret de grand chef ! »

Le Petit Nicolas & Alain Ducasse font des gâteaux, de René Goscinny,
Jean-Jacques Sempé et Alain Ducasse. Coédition IMAV Éditions
et Alain Ducasse Édition. Chef exécutif : Jean-Marie Hiblot.
Photographe : Rina Nurra. Stylisme : Caroline Pessin. 19,90 €.
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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.

Les livres-ardoises Bordas : « J'écris, j'efface, j'apprends… »

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…

Conçus par des spécialistes de l’enseignement, les livres-ardoises Bordas abordent les notions
essentielles du programme de la maternelle. L’enfant fait un premier tracé avec le doigt, puis
il s’exerce avec le feutre effaçable en suivant le modèle, efface et recommence autant de fois
qu’il le souhaite !
10 kits de 5 ardoises (majuscules, chiffres, dessins, heure et couleurs) sont à gagner (valeur :
34,95 € le kit) ; www.editions-bordas.fr.

I DF

Une semaine de goûters bios VITABIO

par Anne-Laure Troublé
54
par Dominique Duthuit
58

Pour accompagner vos enfants dans leurs activités de tous les jours, Vitabio propose de
délicieux goûters bios pratiques à emporter : les petits, comme les plus grands, se régaleront
avec les gourdes 100 % fruits, les briquettes pur jus de fruits et les barres de céréales aux
pépites de chocolat !
5 lots de goûters Vitabio à gagner (7 gourdes de fruits + 7 briquettes de jus + 7 barres de
céréales ; valeur du lot : 15,20 €) ; www.vitabio.fr.

Les coffrets DVD Little KMBO
Avec ses coffrets « La collection cinéma pour les tout-petits », Little KMBO initie les enfants, dès
3 ans, à l’art de l’animation. À l’intérieur, un livret d’accompagnement particulièrement riche leur
permet d’en savoir plus sur l’univers et la fabrication du film... Pour cinéphiles en herbe !
2 lots de 8 DVD sont à gagner (valeur du lot : 119,60 €) ; www.littlekmbo.com.

L I LLE

par Sandrine Thieffry
64

LYON

par Anne-Laure Bajard
66

OCEAN FILMS DISTRIBUTION PRÉSENTE UNE PRODUCTION CARPEDIEM FILM & TV

« La Bataille géante de boules de neige »
L

Avec ce remake original de La Guerre des boutons à la québécoise, les habitants du village
prennent les batailles de boules de neige particulièrement au sérieux et se lancent dans
des préparatifs presque militaires... Une histoire à mourir de rire à partager en famille. À
partir de 5 ans.
10 x 4 entrées sont à gagner (valeur : 30 €).

AV
E

C

VOIX DES
ES

NA N TE S
par Séverine Rullier
68

M ARS E I L L E
par Sophie Deb
70

Avec les voix de ESTEBAN, GLORIA, NILUSI, ERZA ET GABRIEL des KIDS UNITED

Chansons interprétées par CÉLINE DION ET FRED PELLERIN,
MARIE-MAI, GROENLAND, LOUIS-JEAN CORMIER ET MARIE-PIERRE ARTHUR, JONATHAN PAINCHAUD
D’APRÈS LE FILM ORIGINAL

LA GUERRE DES TUQUES

LE PREMIER DE LA COLLECTION DES CONTES POUR TOUS CONCEPTUALISÉ, DÉVELOPPÉ ET PRODUIT PAR ROCK DEMERS

SON

IDÉE ET SCENARIO ORIGINAL DE DANYÈLE PATENAUDE ET ROGER CANTIN ADAPTATION POUR L’ANIMATION NORMAND CANAC-MARQUIS
TEXTE ANGLAIS DE PAUL RISACHER DIRECTEUR ARTISTIQUE PHILIPPE ARSENEAU BUSSIÈRES COMPOSITEURS MUSIQUE ET CHANSONS ÉLOI PAINCHAUD ET JORANE STUDIO D’ANIMATION STUDIO SINGING FROG SUPERVISEUR DE STUDIO FRANÇOIS VACHON MONTEUR ROBERT YATES
RAYMOND VERMETTE CHRISTIAN RIVEST STEPHANE BERGERON GUY PELLETIER PRODUCTRICE DÉLÉGUÉE SOPHIE ROY PRODUCTEUR ASSOCIÉ ROCK DEMERS PRODUCTEURS EXÉCUTIFS NORMAND THAUVETTE PAUL RISACHER PATRICK ROY JEFF SACKMAN
PRODUCTRICE EXÉCUTIVE ET PRODUCTRICE MARIE-CLAUDE BEAUCHAMP CORÉALISATEUR FRANÇOIS BRISSON RÉALISATEUR JEAN-FRANÇOIS POULIOT

Produit avec la participation financiere de :

Produit avec la collaboration de :

Produit en association avec :

Partenaires :

© 2015 LGDT-3D Inc.
Tous droits réservés

AU CINÉMA LE 21 DÉCEMBRE 2016

« Julius et le Père Noël »
Nous sommes en 1930 ; Julius vit à l’Orphelinat des Grelots et adore Noël car il est persuadé
que c’est le Père Noël qui l’a déposé là quand il était encore bébé… Ce conte de Noël, dans
la pure tradition scandinave, est idéal pour se plonger dans l'ambiance et patienter jusqu'à
l'arrivée du Père Noël. À partir de 4 ans.
5 x 4 entrées et 5 affiches sont à gagner (valeur : 40 €).

PUB-JULIUS-250x250.indd 1
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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…

ÎLE-DE-FRANCE

Île-de-France

© YES WE CAMP

DÉAMBULLER

par Anne-Laure Troublé

LIEU INSOLITE
À la suite de la fermeture de l’hôpital Saint-Vincentde-Paul, les espaces vacants (3,4 ha !) ont été
temporairement transformés en un immense lieu
alternatif : Les Grands Voisins. Une fois par mois sont
organisés des ateliers pour les 6-11 ans. L’occasion
d’aller découvrir un lieu à l’ambiance hors du temps !

Âgées de 60 à 91 ans, les grands-mères de la
marque Mamy Factory tricotent, depuis chez elles,
pulls, chaussons, bonnets, plaids, manteaux et
autres pièces uniques en laine… Leurs modèles ont
désormais pignon sur rue. Cela tombe à pic pour les
emplettes de Noël !

© A. PAJANACCI

TRICOTS DE MAMIES

© YES WE CAMP

à partager

Les Grands Voisins : 82, av. Denfert-Rochereau, 75014
Paris. Durée : 2 h, avec 4 activités. Tarif : 21 €/enfant.
Pour réserver : au 06 49 80 18 78 (Héloïse Pierre) ou sur
www.facebook.com/lesptitsvoisins. Prochain atelier, le
17 déc. : « Les P’tits Voisins fêtent Noël. »

© YES WE CAMP

B O NN E S A D RE S S E S

© L. MAISANT

Mamy Factory : 26, rue Guersant, 75017 Paris. Tél. :
01 45 79 08 40 ; www.mamyfactory.com (amusant :
parcourir les CV des mamies tricoteuses sur le site !).

EXPÉRIENCE AMUSANTE

GRAND BAIN

Chaque samedi se déchaînent sur la piste parents
et enfants, avec une complicité inespérée ! Cette
séance de danse, de conte et d’expression,
organisée par l’association Au Rythme du
Corps, est entrecoupée par un atelier créatif et
se conclut par un goûter gourmand. Jubilatoire !

Non, vous n’êtes pas à la
piscine municipale mais à
Parly II. Et plus exactement
à la boutique de la nouvelle
marque, un brin rétro, du
groupe CWF : Carrément
Beau. Faites-y un saut !

Stages parents/enfants (2-6 ans), les sam.
(de 15 à 17h), chez Paris Mambo : 48, rue de la
Gare-de-Reuilly, 75012 Paris. Tél. : 01 71 60 48 19 ;
www.aurythmeducorps.com.
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Carrément Beau : Parly II,
2, av. Charles-de-Gaulle, 78150
Le Chesnay. Également aux
Galeries Lafayette.
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CMJN 0/50/100/0
RVB 243/146/0
#F39200

CMJN 50/100/0/0
RVB 149/27/129
#951B81

CMJN 0/0/0/40
RVB 178/178/178
#B2B2B1

CMJN 0/0/0/90
RVB 60/60/59
#3C3C3B

DE LA CULTURE…
PASSIONNÉMENT
Capter l’attention des enfants
quand il s’agit d’art et de littérature
n’est pas une mince affaire. JoCMJN 100/95/5/0
CMJN 0/99/91/0
séphine Barbereau,
éditrice et
RVB 44/46/131
RVB 227/14/32
#2C2E83 historienne de l’art, #E30E20
relève pourtant
le défi, et haut la main, avec ses
ateliers Little io. À coup de mythes
fondateurs, elle entraîne les 7-12
ans à travers tous les arts (de la
peinture à la vidéo...) et passionne
son auditoire, parents compris !
Ateliers Little io : les CMJN
séances
(2h) ont
CMJN 0/0/0/40
0/0/0/90
RVB 178/178/178
RVBde
60/60/59
lieu aux éditions Diane
Selliers, 19,
#B2B2B1
#3C3C3B
rue Bonaparte, 75006 Paris. Tél. : 01
44 05 97 87 ; www.ioartculture.com.

POUR LES FAMILLES
DU 13 e ARRONDISSEMENT
CMJN 100/95/5/0
RVB 44/46/131
#2C2E83

Bonne nouvelle : le quartier Bibliothèque se voit
désormais doté d’un très joli concept-store-atelier
où dénicher des petits créateurs enfants Made in
France. Au menu : des ateliers d’arts plastiques
pour les 3-9 ans, des cours d’anglais pour les
3-10 ans et un atelier « Pop-up » (création d’un livre
en 3D) pour les 5-10 ans. Merci, Catherine !

ATELIERS
ANGLOPHONES

CINÉ ET MAQUILLAGE
Un dimanche par mois, le Publicis
Cinémas propose des séances pas
comme les autres : les « Ciné Kids »
où, à l’issue de la séance, les enfants
se font maquiller par l’équipe de
choc Princesses and Fairytales pour
ressembler à leurs personnages
préférés. Succès garanti.
Publicis Cinémas : 129, av. des ChampsÉlysées, 75008 Paris. Programme et
résa sur www.publiciscinemas.com. Tarif : 8 €/séance.

56

© ZOUZOOMPHOTOGRAPHIE

Little Jeanne : 11, rue Jeanne-Chauvin, 75013 Paris.
Tél. : 01 44 97 45 40 ; www.little-jeanne.com.

Ici, on va chercher vos enfants à la sortie de l’école,
on les garde le mercredi après-midi et le samedi
(avec notamment une formule « Let’s Party » pour
les anniversaires) et, surtout, on pratique toutes les
activités (yoga, cuisine, expériences scientifiques,
ateliers en tout genre…) en anglais ! Ambiance extra
et enfants conquis.
Let’s Play Family : 6, rue du Dahomey, 75011 Paris.
Tél. : 09 86 22 24 10 ; www.letsplayfamily.fr.

Découvrez
la pédagogie
Steiner-Waldorf
CMJN 0/0/0/40
RVB 178/178/178
#B2B2B1

CMJN 95/82/0/0
RVB 46/63/146
#2E3F92

CMJN
RVB 2
#E30E

CMJN 0/0/0/90
RVB 60/60/59
#3C3C3B

Développer un esprit libre et une ouverture
au monde, en soutenant la curiosité, le plaisir
et l’enthousiasme d’apprendre.

École Perceval
École privée sous contrat d’association avec l’État - Chatou
De la maternelle au baccalauréat I Deux langues dès 7 ans I Cantine bio

Marché de Noël et Portes ouvertes
Samedi 26 novembre 2016 de 11h à 18h
Réunion d’information
Samedi 21 janvier 2017 à 18h
5 avenue d’Eprémesnil
78400 Chatou
01 39 52 16 64
www.ecoleperceval.org
RER A : 15 mn de la Défense

Perceval-Bubblemag quart.indd 1
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THÉÂTRE D’OBJETS
Petites (et grandes) casseroles (3+ et 7+)
L’album jeunesse La Petite Casserole d’Anatole d’Isabelle Carrier, qui évoque la
question du handicap, conte avec tendresse et humour l’histoire d’Anatole, qui traîne
derrière lui une petite casserole, source de moqueries pour son entourage. Il aimerait
s’en débarrasser, mais comment faire ? Deux Compagnies l’ont adapté au théâtre :
l’une en marionnettes, avec La Petite Casserole d’Anatole s’adressant aux plus petits ;
l’autre avec Le Préambule des étourdis, un spectacle où le mouvement du corps et
la fabrique d’objets offrent à voir ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Deux
belles leçons de vie qui aident à grandir !

SORT IR

Théâtre Paris-Villette (75019) : 01 40 03 72 23 ; www.theatre-paris-villette.fr. La Petite
Casserole d’Anatole (3+) ; 8 ou 10 €. Du 18 au 31 déc. « Le Préambule des étourdis » (7+).
De 8 à 16 €. Du 11 au 30 déc.

SPECTACLES
Festival théâtral du Val-d’Oise (2+)

Le Préambule des étourdis

Ce Festival, bel aperçu de la vitalité de la création culturelle,
présente 15 spectacles dédiés au jeune public. Nous vous
recommandons : Je brasse de l’air (6+ ; 25 et 30 nov.), étonnante
installation de machines prêtes à s’envoler ; Les Enfants c’est moi
(8+ ; 30 nov., 6 et 10 déc.), où une artiste donne vie à des objets
et à des enfants-marionnettes et Une aventure (8+ ; 20 nov.), deux
tendres femmes-clowns musiciennes.

THÉÂTRE
« Tara sur la Lune » (5+)

© V. LESPERAT-HEQUET

Rens. : 01 34 20 32 00  ; www.thea-valdoise-public.org. De 4 à 24 €.
Jusqu’au 14 déc.

THÉÂTRE D’OMBRES
« Circoluna » (2+)
Dans cette expérience unique qui enchantera les
enfants de 2 à 5 ans, la Compagnie Teatro Gioco
Vita nous ouvre les portes d’un fabuleux cirque
d’ombres, où magie, conte, jeux de lumière et
acrobaties nous transportent dans un univers
poétique et coloré.

© D. NORMAN

Espace Chapiteaux (75019) : 01 40 03 75 75 ; www.
lavillette.com. De 8 à 15 €. Du 31 janv. au 19 fév.

La Grande Comédie (75009) : 01 48 74 03 65 ; www.
lagrandecomedie.com. De 16 à 33 €. Jusqu’au 31 déc.

CIRQUE
« Klaxon » (5+)
Sur la piste, 11 artistes nous entraînent dans
leurs folies aériennes, où ce qui est supposé être
normal devient magique : un piano sur roulettes
s’affole ; un micro remplace une massue ; un
violoncelle, une femme. Un spectacle total,
foisonnant et burlesque, poétique et touchant.
Du genre à redonner le sourire aux plus blasés.

À l’heure où le monde bouge de plus en plus vite, les
metteurs en scène – Sylvie Baillon et Éric Goulouzelle –
évoquent avec poésie, et en chansons, les petits et grands
départs, questionnant la notion « d’habiter » et de « partir ».
Le Mouffetard-Théâtre des Arts de la marionnette (75005) :
01 84 79 44 44 ; www.theatredelamarionnette.com. De 8 à
14 €. Du 7 au 23 déc.

© C. GARRIGAN

Espace Chapiteaux (75019) : 01 40 03 75 75  ; www.
lavillette.com. De 10 à 26 €. Du 23 nov. au 25 déc.

MUSIQUE ET THÉÂTRE DE PAPIER
« Où je vais quand je ferme les yeux ? »
(3+)
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Tara passe ses étés à regarder les étoiles en écoutant
les histoires de son grand-père. Jusqu’au jour où
celui-ci disparaît. Elle décide alors d’aller le chercher
sur la Lune avec l’aide d’une bande d’oies drôles et
indisciplinées. Ce spectacle, où s’articulent d’une
manière magique théâtre et cinéma d’animation,
aborde avec beaucoup de fraîcheur le sujet délicat
du deuil.

© D. COHEN

© J. JOUBERT

Donnons le goût de la culture à nos enfants !

©J.L. TABUTEAU

par Dominique Duthuit

THÉÂTRE
« La maison du grand-père, où est-il ? » (3+)
Cette nouvelle création de l’Anglaise Colette Garrigan, fabuleuse manipulatrice d’objets
et d’images, nous emporte dans une balade sensorielle au cœur de son enfance, quand,
à l’âge de 3 ans, elle se rendait dans le cottage de son grand-père. Deux marionnettistes
et un bruiteur animent les merveilles de ce passé enfoui, plus lumineux que jamais.
Théâtre Dunois (75013) : 01 45 84 72 00 ; www.theatredunois.org. De 6,50 à 16 €. Du 25 janv.
au 10 fév. 2017.
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Nous voici sur une île imaginaire, truffée de
tunnels et de passages mystérieux, creusés par
des vers de terre. Ici vivent deux marionnettes
– une grand-mère et son petit-fils –, manipulées
par des créatures camouflées dans leur costume
d’algues. Un spectacle d’une grande richesse
visuelle et métaphorique.

© V. BURTON

Théâtre Dunois (75013) : 01 45 84 72 00 ; www.theatredunois
.org. De 6,50 à 16 €. Les 7, 10-11, 14 et 17-18 déc.

En musique, un danseur et trois danseuses se livrent
à de folles courses-poursuites pleines d’humour,
dans un décor ingénieux qui recrée l’univers
mouvant du rêve. Sous nos yeux, des portes de
toutes sortes et de toutes tailles nous permettent
d’entrevoir le monde étrange et fascinant d’Alice,
dans lequel elle ne cesse de grandir et de rapetisser.
Un délicieux voyage en enfance !
Opéra Bastille (75012) : 08 92 89 90 90 ; www.
operadeparis.fr ; 5 ou 16 €.

Le Mouffetard-Théâtre des Arts de la marionnette
(75005) : 01 84 79 44 44 ; www.theatredelamarionnette
.com. De 8 à 14 €. Les 1er, 4 et 5 fév. 2017.

DANSE
« Ladies First – De Loïe Fuller
à Joséphine Baker » (7+)

© AMK

DANSE « Alice » (6+)

Une vingtaine de danseuses amatrices de 12 à 20 ans,
aux personnalités très différentes, ont été choisies par
la chorégraphe Marion Muzac pour rendre hommage à
quatre figures féminines de la danse du siècle dernier :
Loïe Fuller, Isadora Duncan, Ruth Saint Denis et Joséphine
Baker. Avec leur énergie singulière et leur spontanéité,
elles reflètent les multiples visages de l’adolescence.

MARIONNETTES ET VIDÉOS
« Hors de moi » (6+)

© E. KORZO

Que faire de la colère quand elle surgit ? L’exprimer,
ou l’étouffer ? Ce spectacle, inspiré librement
d’une histoire du grand auteur jeunesse Toon
Tellegen, revendique avec fantaisie le droit à la
colère. Tout se passe à l’intérieur d’une valise-forêt
entourée d’images-vidéos, où s’animent objets et
surprenantes marionnettes. Un dispositif ingénieux
pour laisser vivre toutes ses émotions.

Théâtre National de Chaillot (75016) : 01 53 65 30 00 ; www.
theatre-chaillot.fr. De 8 à 20 €. Les 8 et 9 fév. 2017.

Théâtre de l’Atalante (75018) : 01 46 06 11 90 ; www.
operadeparis.fr; 5 ou 16 €.

En s’inspirant du célèbre jeu vidéo « Tetris »,
le chorégraphe Erik Kaiel tente de créer, avec
4 danseurs, des combinaisons harmonieuses.
Avec une imagination sans limites, les corps
s’assemblent, glissent, s’emboîtent pour former
des pyramides humaines invraisemblables. Un
spectacle qui a fait plusieurs fois le tour du monde,
en suscitant partout un même enthousiasme !

CIRQUE
« La Cucina dell’Arte » (8+)

© V. TONELLI-ARTCOMART

DANSE « Tetris » (5+)

© B. DEGROVE

© H.GERRITSEN

Un homme vêtu d’un costume gris foule le gazon, attachécase en main ; il est pressé. Il s’arrête ; une voix révèle ses
pensées. Bientôt, il est rattrapé par son ombre qui l’invite à
respirer, à s’aérer, à rêver. Une invitation, teintée d’humour,
à ne jamais cesser de s’étonner de tout ce qui peut advenir.

© GYMNASE

MARIONNETTES
« L’île aux vers de terre » (7+)

DANSE « Alibi » (6+)

Depuis 6 générations, la famille de cirque belge Ronaldo vagabonde
à travers le monde en trimballant son chapiteau enguirlandé et ses
roulottes désuètes. Libres, impertinents, burlesques et surtout poètes,
ils viennent présenter une nouvelle fois à Antony La Cucina dell’Arte,
accueillie triomphalement en 2006. Ne ratez pas ce spectacle de cuisine
totalement fantaisiste, dont on peut goûter – au sens propre comme au
sens figuré – la préparation et les plats. Avis aux gourmands !
Espace Cirque d’Antony (92160) : 01 41 87 20 84 ; www.theatrefirmingemierlapiscine.fr. De 12 à 22 €. Du 2 au 11 déc.

SPECTACLE MUSICAL
« Simple comme bonjour » (6+)
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© J.M. BESENVAL

Théâtre National de Chaillot (75016) : 01 53 65 30 00 ;
www.theatre-chaillot.fr. De 8 à 20 €. Du 13 au 15 janv.

DESSIN, MUSIQUE ET THÉÂTRE D’OBJETS
« Dark Circus » (8+)

Jacques a 8 ans et des questions plein la tête. Quand son maître ne veut plus y répondre,
il les murmure par la fenêtre aux oiseaux. Un jour, l’un d’eux lui répond... Avec les mots de
Prévert – des chansons inédites et des grands classiques –, Domitille et Amaury mettent à
l’honneur la poésie sensible et engagée de ce grand auteur. Un spectacle gai et énergisant !

Voici un spectacle d’une grande magie visuelle, qui se fabrique sous nos
yeux. L’histoire, inspirée d'une œuvre de Pef, nous plonge dans un cirque
de malheur où les catastrophes s’enchaînent. Si le cirque est sombre, le
ton ne l’est pas. Au contraire : tout est raconté avec humour et poésie par
l’action combinée de la musique et des images. Superbe !

Théâtre Le Ranelagh (75016) : 01 42 88 64 44 ; www.theatre-ranelagh.com. De 10 à 20 €.
Jusqu’au 30 décembre.

Le Monfort Théâtre (75015) : 01 56 08 33 88 ; www.lemonfort.fr. De 10 à 18 €.
Les 29-30 nov. et 2-3, 6-7, 9-10, 13-14 et 15 au 17 déc.
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© R. HAUGHTON

THÉÂTRE
« La grenouille avait raison » (8+)
Ours polaires © Steven Kazlowski / Nature Picture Library - Ours brun © Volodymyr Burdyak_Shutterstock.com

Depuis ses deux grands succès (La Symphonie du hanneton et La
Veillée des abysses), James Thierrée – acrobate, musicien, metteur en
scène, danseur et comédien – cultive le don de créer des univers sens
dessus dessous. Maître du mystère fantaisiste, à la fois léger et grave,
il réveille notre propension à croire à l’extraordinaire.
Théâtre du Rond-Point (75008) : 01 44 95 98 21 ; www.theatredurondpoint
.fr. De 25 à 38 €. Du 1er au 31 déc. (sauf les lun., jeu. et 25 déc.).

© L. PAILLIER

ESPÈCES D’

THÉÂTRE D’OBJETS
« L’Appartement à trous » (8+)

OURS
OURS!
EXPOSITION DU 12 OCT. 2016 AU 19 JUIN 2017
AU JARDIN DES PLANTES

Avec son air débonnaire et son sourire enfantin,
Patrick Corillon nous raconte l’aventure
d’un gamin crédule qui apprend l’anglais au
contact des pierres de Stonehenge. Vrai ou
faux ? Derrière une simple table en bois munie
de casiers, il nous embarque dans un monde
extravagant, par la seule force de ses mots et
de ses dessins.

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION - 36 RUE GEOFFROY SAINT-HILAIRE - PARIS 5 e

#EspecesdOurs

© Y. GABRIEL

Espace Chapiteaux (75019) : 01 40 03 75 75  ;
www.lavillette.com. De 8 à 15 €. Du 17 au 29 janv.

DANSE
« Street Dance Club » (9+)

28 - 30 JANVIER 2017

Dans ce spectacle qui déborde d’énergie, d’enthousiasme et
d’audace, nous est restituée l’ambiance des Années folles. La
chorégraphie, qui puise aux sources du hip-hop, se nourrit de
multiples techniques de danse pour célébrer un passé tourmenté
mais des plus stimulant !

Parc floral, Paris

500 COLLECTIONS

Opéra Bastille (75012) : 08 92 89 90 90 ; www.operadeparis.fr ;
5 ou 16 €. Les 24 et 25 fév. 2017.

Dix-huit musiciens, prêts à prendre tous les risques,
partagent la piste avec 2 acrobates incontrôlables
et une danseuse de fil haut perchée. Cette troupe
déjantée et hétéroclite se débat pour rester
debout, en équilibre précaire sur ce qu’ils trouvent
sous leurs pieds : bouteilles de gaz roulantes ou
planches de bois en mouvement…
Espace Cirque d’Antony (92160) : 01 41 87 20 84 ;
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr. De 7 à 22 €.
Du 6 au 15 janv. 2017.

Réservé aux professionnels
DEMANDEZ VOTRE PASS EN LIGNE
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© P. PUECH

CIRQUE
« Esquif » (8+)

The international children’s & maternity trade show

PA R I S
21e edition
28 > 30 JANVIER 2017

NEW YORK
14e edition
12 > 14 FÉVRIER 2017

TOKYO
16e edition
21 > 23 FÉVRIER 2017

www.playtimeparis.com

www.playtimenewyork.com

www.playtimetokyo.com

CHILDREN’S & MATERNITY TRADE SHOWS WORLDWIDE!

LILLE

par Sandrine Thieffry
www.cocoeko.fr

LILLE

MON P’TIT DOIGT M’A DIT
Aurélie et Hélène proposent aux tout-petits des ateliers d’arts plastiques et
d’éveil sensoriel à travers les arts. Et parce qu’il n’est pas simple de trouver une
activité pour toute sa tribu à la fois, les groupes « Art en Famille » accueillent
les parents avec leurs enfants (de 18 mois à 6 ans) les mercredis à 16h.
Mon P’tit Doigt M’a Dit : 15, bd de la Moselle, 59000 Lille ; www.monptitdoigtmadit.fr.
Sur présentation de ce numéro, une séance d’arts plastiques offerte. RDV à
prendre au 03 20 02 56 69.

BIBI PIROUETTE ET SES AMIS
QUI  ?
C’est à la naissance de son premier bébé que Sandrine, venant
de la finance, décide de se tourner vers l’univers de l’enfance
en créant Cocoeko. Une nouvelle vie, qui lui permet de gérer
son emploi du temps selon ses priorités et d’être une maman
présente pour Alice (4 ans) et Paul (18 mois) tout en gardant
une vie professionnelle stimulante !

Elle-même créatrice pour enfants, Élodie a choisi
de proposer essentiellement des « petits » créateurs
locaux dans sa boutique-atelier. Au programme,
en 2017 : vide-dressings, après-midi jeux et ateliers
créatifs pour les enfants !
Bibi Pirouette et ses Amis : 38, rue Lepelletier, 59800
Lille. Tél. : 03 28 07 88 88 ; www.bibipirouette.
blogspot.fr.

QUOI  ?

POPCUP CAFÉ CÉRAMIQUE

Matières Oeko-Tex, fabrication exclusivement française, motifs
graphiques et couleurs pastel, les collections de linge de lit
et d’accessoires textiles pour bébé 100 % coton de Cocoeko
répondent aux exigences des parents eco-friendly
et responsables. Toutes les créations, produites en séries
limitées, sont disponibles sur sa boutique en ligne.

Ce concept, qui allie un restaurant à un « bar à
céramique », a été découvert à Londres par Fanny et
Karine qui l’ont importé avec charme à Lille. Pendant
que certains savourent un délicieux repas, d’autres
s’initient (dès 18 mois !) à la peinture sur céramique
(horaires libres et matériel à disposition). À noter : les
ateliers à thème pendant les vacances et la possibilité
d’y organiser des anniversaire (4-12 ans)…

www.cocoeko.fr ; www.facebook.com/hellococoeko ; www.instagram.com/cocoeko

POPCUP Café Céramique : 251, rue Pasteur, 59700 Marcqen-Barœul. Tél. : 03 62 57 98 96 ; www.popcup-cafe.com.

ATELIER ZUT !
Sidonie Bencik, amoureuse des dessins d’enfants, a eu la folle idée de les rendre
réels en les transformant en doudous et coussins. Il suffit de lui envoyer votre dessin
scanné : les couleurs deviendront alors tissus et les coups de crayons, des traits de
couture. Un cadeau à s’offrir en souvenir de leur enfance.
Zut! : 19, rue Camille-Desmoulins, 59260 Hellemmes-Lille. Tél. : 06 61 73 05 71 ;
www.atelier-zutfrance.com ; sidonie@atelier-zut.com. Doudou ou coussin : 120€+fdp.

LINGUISH
Apprendre l’anglais en s’amusant, c’est le concept unique de Linguish qui met le jeu et le plaisir au cœur de
l’apprentissage. Les animateurs anglophones accueillent les 2-12 ans lors de séances ludiques autour de la vie
quotidienne, couplées à un espace numérique afin de continuer à se familiariser avec l’anglais une fois de retour à
la maison. Des stages sont aussi organisés pendant les vacances.
Linguish : 17, rue du Nouveau-Siècle, 59800 Lille. Tél. : 03 20 14 92 14 ; www.linguish.fr.
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VÉLOWOMON
Cette association, fondée par Sira Keïta, est née de la conviction que la mobilité
douce en famille et en milieu urbain est possible ! Sa mission : accompagner les
familles dans la découverte du triporteur et le rendre accessible en proposant la
location à la journée, à la semaine, ou pour le week-end.
Vélowomon : 1, rue Roure, 59130 Lambersart ; www.velowomon.com et velowomon@
gmail.com.
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LYON

par Anne-Laure Bajard
www.latelierdegaspard.com

LYON

COMŒDIA
Dès 3 ans, initiez-les à la très belle sélection de films jeune public du cinéma Comœdia. Pour
parfaire leur sortie ciné, la projection est régulièrement suivie d’un atelier créatif, musical ou
philosophique et d’un goûter 100 % bio. Un chouette après-midi d’hiver qui vaut le coup de
mettre le nez dehors !
Cinéma Comœdia : 13, av. Berthelot, 69007 Lyon. Tél. : 04 26 99 45 00 ; www.cinema-comoedia.
com. Ciné-goûter+atelier (sur résa) : 1 place de ciné à 4 € + 3 €.

BLACKSHEEP IGLOOS

QUI ?
Graphiste lyonnaise pleine de vie, Anne-Laure Bajard
a toujours été passionnée de mots, d’images et d’idées.
Riche de 10 ans d’expérience en communication et graphisme
et maman d'un petit Gaspard, elle lance sa propre marque en 2015
en créant le studio de design graphique « L’atelier de Gaspard ».

Il n’y a pas qu’en Arctique que l’on dort dans des
igloos. À Chamrousse ou à La Plagne, l’insolite
est à portée de sac de couchage . On dîne à
la savoyarde et l’on dort (très bien !) dans un
véritable igloo, tels des Inuits. À La Plagne, les
plus frileux pourront opter pour le « Hot-igloo » :
un dôme chauffé, avec vue panoramique sur le
mont Blanc. À partir de 7 ans.
Blacksheep Village Igloos : à La Plagne ou Chamrousse.
Tél. : 09 51 38 88 15 ; www.blacksheep-igloo.com. Du
24 déc. 2016 au 9 avril 2017.

QUOI ?

FI FI CHAMAILLE

Studio graphique pour les professionnels, boutique en ligne
pour les particuliers, « L’atelier de Gaspard » est sur tous
les fronts ! À découvrir absolument : les affiches en série limitée,
la papeterie ludique et colorée, la collection
de faire-part doux et poétiques et les accessoires
personnalisables. Chaque pièce est réalisée selon vos envies,
à la main et avec le plus grand soin, à l’atelier. Un cadeau
sur mesure, qui ne manquera pas de faire son petit effet !

Ouvrez grands vos yeux : vous voici plongés dans
les trésors de la caverne d’Ali Baba ! Bienvenue dans
cette boutique ludique et poétique qui fourmille
de jolies idées cadeaux. Et si vous ne savez plus où
donner de la tête, Élodie sera là pour vous guider !
Fifi Chamaille : 1, place de La Halle, 69890 La Tour-deSalvagny. Tél. : 04 78 57 79 36.

www.latelierdegaspard.com ; Facebook et Instagram : latelierdegaspard.

LES ENFANTS DU TARMAC
Architecture, écriture créative, anglais, théâtre, musique, BD... Nos kids ne
vont pas s’ennuyer cette année grâce aux Enfants du Tarmac. Les bébés sont
également les bienvenus, avec des ateliers langage des signes ou éveil musical.
On adore l’option « Bambino/Bambini », qui permet d’organiser, sur place
(100 m2), l’anniversaire de nos bambins en toute liberté. Convivialité assurée !
Les Enfants du Tarmac : 18, rue Dumont, 69004 Lyon. Tél. : 09 80 53 20 20 ;
www.lesenfantsdutarmac.com.

KIDYGO
Étudiants, Joanna Faulmeyer et Thomas Dournet ne comptaient plus les billets
de train dépensés. Jusqu’à ce qu’ils découvrent que des amis se faisaient
payer leurs voyages par des parents pour accompagner leurs enfants !
Fraîchement diplômés, ils se sont alors lancés dans l’entrepreneuriat à Lyon
en créant KidyGo, un site qui met en relation jeunes (ou retraités) et parents
d’enfants voyageant seuls. Déjà 9 000 KidySitters inscrits. Bon à savoir.
Tél. : 07 83 86 70 74 ; www.kidygo.fr.
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NANTES

par Séverine Rullier
www.facebook.com/verluisant

CRÉA’S

NANTES

Couture, tricot, bricolage, jardinage,
cuisine… Agnès et Julie accompagnent
adultes et enfants pour valoriser les
richesses artistiques et multiculturelles
de chacun et favoriser les échanges et la
communication entre personnes d’horizons
divers. Un beau projet.
Tél. : 06 59 02 77 88 ou 02 40 35 85 80 ;
www.facebook.com/creas.nantes.

CANAL DE NANTES À BREST

QUI  ?
Pendant 10 ans, Séverine a animé des ateliers avec
Les Petits Débrouillards sur la science et le développement
durable. Maman de Robin (3 ans) et Thibaut (7 ans),
elle associe aujourd’hui ses convictions écologiques
et son envie de partager une cuisine saine au Ver Luisant,
son restaurant/café-famille/salon de thé ouvert depuis avril !

Au départ de Nort-sur-Erdre, la balade (de 1 à 360 km,
selon votre motivation !), ponctuée par le passage des
écluses, est entourée de verdure. Nous l’avons testée en
péniche, puis, plus récemment, à vélo avec les enfants.
Un cadre idéal pour une journée ou un week-end nature
entre amis ou en famille.

IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS

QUOI  ?
Au Ver Luisant – pause verte et gourmande pour les familles –,
Séverine invente et confectionne tartes, lasagnes, gratins
et desserts à partir de produits bios, locaux et de saison.
Tout est prévu pour accueillir les enfants : plats pour bébés,
goûters, espace de jeux, chaises hautes,
table à langer... et même des goûters d’anniversaire,
des ateliers culinaires et des brunchs !
Le Ver Luisant : 1, rue Albert-Thomas, 44610 Basse-Indre.
Tél. : 02 53 97 50 96 ; www.facebook.com/verluisant.

DÉLO ANAK
Élodie habite la région nantaise et crée pour les
enfants des vêtements et des accessoires très
colorés, aux coupes originales et aux motifs toujours
plus joyeux. Le plus : une fabrication artisanale et
100 % française. À noter : la possibilité d’organiser
une vente à domicile, entre amies ou en famille.

Marie et son équipe chinent les pépites qui
dorment dans les dressings des enfants pour
les proposer à nouveau à la vente (en ligne). Les
photos des vêtements, ultrasoignées, donnent
envie de tout acheter !

www.deloanak.com

www.iletaitplusieursfois.com

L’AUTRE MARCHÉ
Voici un marché de Noël pas comme les autres, où trouver des idées
cadeaux d’artisans et de créateurs du coin ainsi que des produits bios ou
issus du commerce équitable. L’occasion de consommer local et solidaire
et de rencontrer les petits producteurs de votre région.
L’Autre Marché : au square Daviais, 44000 Nantes ; www.ecossolies.fr/6emeedition-de-L-Autre-Marche-des. Du 3 au 23 déc.
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par Sophie Deb
www.mamandeplume.com

M ARS E I L L E

50 ans !

L’exposition L’écoLe Des Loisirs
entrée
Libre

QUI  ?
Marseillaise de naissance, Sophie n’a jamais pu s’éloigner bien
longtemps de sa ville aux mille visages. C’est là, entre nature
et culture, qu’elle élève ses deux enfants : Louis (5 ans)
et Léna (2 ans). C’est là aussi qu’elle exerce son métier
d’enseignante spécialisée dans un Institut médico-éducatif.
C’est là, enfin, qu’elle puise l’inspiration pour rédiger la plupart
des écrits qu'elle publie dans son blog « Maman de Plume ».

QUOI  ?
Intitulé « Fictions et Réalités d’une maman du xxie siècle »,
son blog est le reflet de ses réflexions sur sa vie de parent,
de ses voyages avec sa tribu en van aménagé, de ses activités
réussies (ou pas) en famille… mais aussi de ses mini-fictions,
de chansons détournées pour s’esclaffer et d’anecdotes
d’écrivaine anonyme. Un inclassable à découvrir.
www.mamandeplume.com

LUDI GYM
Le concept Ludi Gym ? De la gymnastique pour les
enfants dès 8 mois ! Dans une grande salle avec de vrais
agrès – poutres, barres, large tapis de sol… –, les enfants
développent leurs capacités motrices tout en s’amusant. Si
les moins de 3 ans sont en confiance grâce à la présence
d’un parent, les plus grands (3-6 ans) sont émerveillés
par les histoires qui accompagnent chaque parcours de
gymnastique – pendant que les adultes assistent à leurs
exploits depuis la grande baie vitrée !
Ludi Gym : 30, rue Negresko, 13008 Marseille. Tél. : 04 91 71 13 30 ;
www.ludigym.fr.
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LA COMPAGNIE MAÏROL
Les bons spectacles pour enfants sont ceux qui embarquent aussi les parents...
Coup de cœur pour cette Compagnie marseillaise, véritable escapade poétique.
Leur spectacle de Noël Quelque chose qui cloche se jouera en décembre.
Réservez vite vos places, c’est magique...
« Quelque chose qui cloche » (de 2 à 97 ans) : bibliothèque municipale DeniseSicard (38, av. Pasteur, 13580 La Fare-les-Oliviers) ; 04 90 42 56 09. Le 10 déc. à
10h ; www.mairol-compagnie.com.

LA LIBRAIRIE
PANTAGRUEL
Ce lieu lumineux et coloré, ouvert
en septembre, propose un coin
littérature jeunesse très bien
fourni, avec des coussins moelleux,
un canapé confortable et du thé...
Les mercredis et samedis, sont
organisés des ateliers pour les
enfants et c’est même ouvert le
dimanche matin : pratique !
Librairie Pantagruel : 44, rue PaulCodaccioni, 13007 Marseille. Tél. :
09 54 44 28 24 ; www.facebook.
com/librairiepantagruel.

REMISE EN JEUX
Noël approche et la chambre de vos
enfants déborde déjà ? Vous allez
adorer le concept de cette asso.
Les jouets délaissés par nos enfants
sont nettoyés et réparés par des
personnes en parcours d’insertion et
le tout est revendu à tout petit prix, ou
donné à des associations caritatives.
Autant de raisons de donner et de
consommer différemment.
Remise en Jeux, c’est à la fois le site
www.remiseenjeux.fr et deux boutiques,
à Éguilles et Vitrolles.

© GWENAËLLE D’AZÉMAR

LE BLOG DES PARENTS DU ROUCAS
Ce blog à plusieurs voix n’est pas qu’un simple blog d’école. Au menu :
des bons plans dénichés par des mamans marseillaises (sorties familiales
dans la région, ateliers créatifs, lectures, bricolages de vacances…)
et, bien sûr, les actualités du quartier d’Endoume. Le contenu n’est
surtout pas exhaustif mais incarné, et le plus souvent testé et approuvé
par les enfants !

Exposition interactive

12 OCTOBRE 2016
au 8 JANVIER 2017

www.parentsduroucas.canalblog.com

LA FRICHE LA BELLE DE MAI
Ce haut lieu de la vie marseillaise regorge de propositions.
Pour les enfants notamment : des ateliers créatifs, des
cours de skateboard (6+) et de batterie (8+), un superbe
wagon-jeux (3+) face aux jardins partagés... Pour les
parents : une création contemporaine un brin subversive,
une crèche, un restaurant, un marché paysan, un toitterrasse pour se poser, une librairie de qualité... Le tout
dans une ambiance industrielle au parfum de liberté.
Venez tester les lieux à l’occasion de leur fête foraine
insolite les 17 et 18 décembre prochains !

MUSÉUM
D’HISTOIRE NATURELLE
PALAIS LONGCHAMP

museum-marseille.org

La Friche la Belle de Mai : 41, rue Jobin, 13003 Marseille.
Tél. : 04 95 04 95 95 ; www.lafriche.org.
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Muséum d’Histoire Naturelle

BULLETIN

Regards sur le dessin du XVIIIe siècle

AVANT-PREMIÈRE DE « MONSIEUR BOUT-DE-BOIS »
Pour fêter la sortie du film Monsieur Bout-de-Bois, Bubble a organisé, en partenariat avec Les Films du Préau,
un après-midi créatif avec la projection, en avant-première, de ce petit bijou d’animation !
C’était le dimanche 4 septembre dernier, au Forum des Images, avec une déco soignée
signée Caromy & Co et la présence de plus de 400 enfants et adultes !
Au programme : création d’attrape-rêves avec L’Atelier d’Archibald, customisation en paillettes
de l’affiche du film avec l’équipe de Bubble et séance maquillage (époustouflant !) par les talentueuses
Solène Bonnet et Astrid Menoury. C’est quand qu’on recommence ?

INSTAGRAM
2

LE DANSEUR - Anonyme - ©musée Grobet-Labadié Marseille

1

3

Choisir, c’est renoncer, et là, vraiment, c’était trop dur ! Nous avons donc 3 gagnantes :
bravo à Delphine (@sushi_delf) pour sa composition automnale et joviale, 1
à Céline (@petitemademoiselleparis) pour sa mise en scène florale et délicate 2
et à Alix (@little_miaow) pour son petit-déjeuner peps ! 3
Elles ont remporté notre concours Instagram « Se mettre en scène avec son Bubble ».
La récompense : une affiche de la couverture, personnalisée par notre illustratrice Marie Paruit !

Participez sur Instagram, vous aussi, à notre concours
à chaque sortie de numéro (@Team_Bubblemag) !

POUR DI FFUSER BUBBLE MAG (C’EST GRATUIT*)

PRÉAU
DES ACCOULES
15 nov. 2016
30 mai 2017

hop ! un petit mail par ici : contact@bubblemag.fr.

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

Bubble Mag est édité par Elbbub
Siège social : 162, bd de Fourmies
59100 Roubaix
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RetRouvez plus de 5000 idées cadeaux
pour tous les enfants de 0 à 12 ans dans nos magasins oxybul, idKids
et sur le site oxybul.com

