É D I TO

Toutes les Bonnes Manières de Bubble
illustrées sous forme de BD malicieuses
(à table, à l’école, le matin…)
enfin réunies dans un album collector !

Le meilleur de Bubble (astuces,
initiatives, bonnes idées, sorties, DIY…)
décliné par saison pour une chouette
année en famille !

« Le Grand Livre des Bonnes Manières », Gründ, 12,95€

« Le guide Bubble de la famille », Marabout, 14,90€

RALENTIR
Le monde s'accélère : plus vite les mails, plus vite l'info,
plus vite les désirs, plus vite le bonheur… La course a pris le pas sur le présent,
notre vie se conjugue au futur et ce tourbillon sans fin nous épuise.
Lire nous ramène à l'instant, ralentit le rythme,
nous déconnecte de nos appendices surconnectés.
Lire nous permet de reprendre la main sur le temps,
de retrouver une lenteur nécessaire, un calme essentiel.
Parce que nous sommes leur centre, il nous faut nous recentrer.
Conjuguez la lecture en famille et au quotidien.
Faites de l'histoire du soir un rite sacré.
Lisez, et vos enfants liront.

LA BUBBLE TEAM
Chaque jour, les clins d’œil de Bubble
pour des enfants drôlement inspirés !
« Mon Calendrier Bubble », Gründ, 9,95€

En vente dans toutes les librairies,
et notamment sur www.oxybul.com.
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pour les parents

SE POSER ET LIRE
L a sé le ct ion d’A n n e -L aure Tro u b l é, ré d a c ' c h e f d e B u b b l e,
maman d’u n e le ct rice bou limiqu e d e 8 a n s e t d ’ u n b o u d e u r d e s l i vre s d e 1 1 a n s . . .

3+

au dodo !

LA DIFFÉRENCE

5+

« Mamans du monde », Ania
Pamula et Dorothée Saada.
First, 14,95€.

Voici 3 petites histoires à leur lire
avant de dormir. Un petit régal
d’album « rosément » coloré, comme
Kitty Crowther sait si bien les
dessiner. Terminez par la 1 re, celle de
la marchande de sommeil...

LUMINEUX

« Petites histoires de nuits », Kitty Crowther.
L’École des Loisirs, coll. Pastel, 11€.

6+

Prix Nobel
Elle vivait avec ses parents et
ses 2 frères dans la magnifique
vallée de Swat, au Pakistan,
quand les talibans sont arrivés
et ont interdit aux petites
filles d’aller à l’école. Révoltée,
Malala – qui avait alors 10 ans –
s’est mise à envoyer des lettres
dans le monde entier pour
alerter l’opinion sur le sort
de ses camarades de classe.
La suite ? Le prix Nobel de la
paix en 2014… Voici l’histoire,
racontée aux enfants par
Malala elle-même. Une chance.
« Le Crayon magique de Malala »,
Malala Yousafzai. Gautier-Languereau, 10€.

Les avis des spécialistes
pourraient parfois nous
laisser
croire
qu’en
terme d’éducation des
lois universelles seraient
à respecter. Mais c’est
oublier que nombre de
nos
références
sont
contingentes. La preuve
avec
ce
livre-enquête
riche de diversité. De
quoi nous déculpabiliser !

Un livre est parfois l’occasion
de les ouvrir à la différence. Ici,
l’histoire à la 1 re personne de Loïc,
trisomique 21, qui entre en CP et
découvre, face à l’adversité, la
magie de la résilience. Original :
l’éditeur en propose une version
digitale
animée
(accessible
via un QR code imprimé sur
le livre) lue par Robin Sevette,
jeune adulte trisomique 21 qui
s’est produit sur la scène de La
Comédie-Française !
10 exemplaires du livre à
gagner sur notre newsletter
et notre page Facebook !

« Ma rentrée colère », Éric Sanvoisin et
Anna Obon. Coédition L'Apprimerie et
La Souris Qui Raconte, 15€.

3+

TOUS LES DROITS !
Pour vos enfants qui savent déjà lire, RDV page 67 :
surprise ! Il ne vous reste plus qu’à découper et coller la
page sur le mur de leur chambre. Pour les plus petits,
lisez avec eux cet album pop-up, ingénieusement
animé et illustré sur des textes réactualisés par Daniel
Pennac, qui leur explique tous leurs droits en tant que
lecteurs !
« Les Dix Droits du lecteur », Daniel Pennac et Gérard Lo Monaco.
Gallimard Jeunesse, 19,90€.

6 • LIVRES

6+

Moine bouddhiste vietnamien militant pour
la paix et auteur prolifique, Thich Nhat
Hanh réside en France d’où il a écrit ce très
bel album pour enfants. Avec simplicité et
une grande douceur, il leur donne des clés
pour savoir que faire de leur colère, de
leur tristesse, de leur peur… et les initie à
la beauté du monde. À méditer en famille.
« Rien, c'est quelque chose ? - Questions d'enfants
et réponses zen sur la vie, la mort, la famille, la peur,
l'amitié », Thich Nhat Hanh et Charlotte des Ligneris. Pocket Jeunesse, 15,90€.

Bubble Event !
Venez découvrir l’album au cours d’une
journée-ateliers en famille le dimanche
15 avril ! Au programme : séance de
méditation-relaxation parent-enfant animée par Estelle Guihard (élève de
Thich Nhat Hanh), atelier créatif avec
l’illustratrice
Charlotte
des
Ligneris,
rencontre et discussion avec les éditions
Pocket Jeunesse… et goûter bio !
Guettez nos pages Facebook et Instagram
pour ne pas passer à côté des inscriptions
(gratuit) !

PUBLI-COMMUNIQUÉ

0+

7+

Dans cet album, entre livre
d’activités et encyclopédie de la
nature, les planches anciennes de
Deyrolle et Ernst Haeckel côtoient
les dessins contemporains de
Joris de Raedt, J asper de Ruiter,
Kim Veenman et Studio Brun. Pas
moins ! C’est dire la qualité de
l’ouvrage qui, loin d’être barbant,
leur fait découvrir avec finesse un
monde savant et fascinant.

Évolutif

À leur lire,
même quand ils savent lire
Quel plaisir que de les initier à
des textes fondateurs, patrimoine
de la littérature jeunesse ! Adapté
par Maxime Rovere, ce classique
de la culture américaine, illustré
par Charlotte Gastaut, se dévore
à raison d’un chapitre chaque
soir avant de s’écouter en CD
audio (inclus) et de se regarder
en vidéo – la comédie musicale
éponyme est classée au Registre
international
«
Mémoire
du
monde » de l'UNESCO !

« Guide de Paris en bandes dessinées ». Petit
à Petit, 19,90€.

« Le Magicien d'Oz », Maxime Rovere et
Charlotte Gastaut. Milan, 22€.

BD-TÉMOIGNAGE
« Je dédie ce livre à mon fils et à sa mère qui ont fait de moi un homme » :
c’est par ces mots qu’Yvon Roy, auteur et illustrateur canadien, dédicace
sa BD. Un album pas comme les autres, où il raconte son histoire de papa
d’un enfant autiste. Un témoignage sans pathos, qui s’adresse à tous les
parents, dont le plus grand défi est « d’aimer sans condition, quel que
soit l’enfant qui nous est donné ».
« Les Petites Victoires », Yvon Roy. Rue de Sèvres, 17€.

Ce livre à 2 faces accompagne
les bébés lors de leurs différentes
phases de développement. D’un
côté, des couleurs contrastées
comme le noir et le blanc ainsi
qu’un miroir incassable pour développer leur vue lors des tout premiers mois ; de l’autre, des couleurs
plus vives et des textures variées et
bruissantes pour développer leur
motricité fine et leur ouïe. Savant !
Livre évolutif en tissu 3 en 1, Taf Toys,
16,99€.

6+

Coopératif

Interactif
Pour apprendre aux tout-petits
leur 1 re comptine, rien de mieux
qu’un livre à manipuler. Sur celuici, ils promènent une petite souris
sur chaque page tout en touchant
les matières et en découvrant les
animations.

Ce livre-gant des 3 Petits Cochons
est la promesse de beaux moments
de partage et de rire avec votre enfant. Vous donnez vie au conte en
agitant les doigts… et pouvez aussi
compter ensemble ou (pourquoi
pas ?) imaginer une autre histoire !
« Les Trois Petits
Fleuves, 18,90€.

Cochons »,

Quatre

8+

« Une souris verte », Tourbillon, 18,60€.

7+

Montessorien

Savant

Ces 3 histoires simples et courtes,
présentées dans un coffret, sont
écrites avec des mots phonétiques,
selon la pédagogie Montessori :
dans chaque mot employé, les
lettres font le son qu’elles devraient
faire. Ainsi, dès que votre enfant
connaîtra les sons des lettres, il
pourra les lire sans votre aide !

Agrémentée de pages documentaires claires et accessibles, cette
BD reprend les grands personnages
historiques, les modes de vie et les
événements marquants de l’histoire de France. Une façon ludique
et originale de découvrir l’Histoire,
des premiers hommes à nos jours !

« Premiers livres à lire seul Montessori :
3 autres histoires de Balthazar », Hatier
Jeunesse, 12,90€.

Adapté
La collection Dyscool : grâce à une
mise en pages adaptée, des syntaxes simplifiées et un papier mat
et ivoire plus reposant pour les
yeux, Nathan rend ses classiques
de littérature jeunesse accessibles
aux enfants dyslexiques ou atteints
de troubles de la lecture. Une très
bonne idée.
« Clodomir Mousqueton », Nathan, coll.
Dyscool, 6,90€.
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mois

mois

7+

Les petits Parisiens sont souvent
ceux qui connaissent le moins bien
l’histoire et les monuments de leur
capitale.
Dommage,
car
ceux-ci
regorgent d’anecdotes amusantes.
Bonne nouvelle : cette BD-docu devrait
combler leurs lacunes (et celles de
leurs parents…).

6-12

6-24

« Mon livre nature tout-en-un ». Glénat
Jeunesse, 16,95€.

Paris autrement

d’OXYBUL ÉVEIL & JEUX

pour leur faire
aimer les livres !
www.oxybul.com

6+

SUPERBE

La sélection

9 • LIVRES

« L'Histoire de France en BD », de A.-L.
Fournier Le Ray et Catherine Loizeau,
Bayard Jeunesse, coll. « Images Doc »,
19,90€.

VOUS ALLEZ
ÊTRE EMBALLÉS !

É D U Q U E R L’ Œ I L

APRÈS

ARRIETTY, LE PETIT MONDE DES CHAPARDEURS
UN FILM DE

7+

HIROMASA YONEBAYASHI

B EN SHI . FR

Bubble s'est associé avec Benshi,
un site imaginé par des amoureux du cinéma (le Studio des
Ursulines), qui conseille les enfants et leurs parents sur les sorties en salle. Malin : moyennant
4,99€ par mois, ils proposent
l'accès illimité à une sélection de
longs et courts métrages dès 2-3
ans, renouvelée au fil des saisons.
Ou comment être rassuré.e sur la
qualité de ce que l'on montre à
ses enfants !
Benshi : benshi.fr
Benshi Studio (plateforme S-VoD) :
www.benshistudio.com

3+

© 2017 M.F.P.

AU CINÉMA

« Mary et la fleur
de la sorcière »
6+

4+

« Mika & Sebastian –
L'Aventure de la Poire Géante »

« Liberté, 13 films-poèmes
de Paul Éluard »

Adapté d’un best-seller de la littérature jeunesse danoise, ce film
d’animation embarque les spectateurs dans une course folle aux
côtés de Mika et Sebastian, deux
jeunes héros qui parcourent les
mers à la recherche de leur ami
disparu. Pirates impitoyables, dragons mécaniques, savant fou et île
mystérieuse : un pur moment de divertissement, porté par une animation aussi colorée et « punchy » que
la galerie de personnages qu’elle
abrite.

La collection « En sortant de
l’école » n’en finit pas de nous
émerveiller et propose, pour sa 4 e
saison, un nouveau programme de
courts métrages d’animation. Après
Prévert, Desnos et Apollinaire, c’est
au tour du grand poète Paul Éluard
de voir son talent porté à l’écran.
Treize jeunes artistes, tout juste
diplômé.e.s, ont réalisé des petits
bijoux d’animation, aux techniques
aussi riches que variées. Une des
perles de ce début d’année, à ne
surtout pas manquer.

Sortie le 25 avril.

Sortie le 7 mars.

« Pat et Mat déménagent ! »
Pat et Mat, les irréductibles bricoleurs, sont de retour au cinéma… et
ils déménagent ! Ils partent s’installer sur un nouveau terrain où
tout est à construire. Une fois de
plus, les deux compères vont devoir redoubler d’imagination et de
détermination pour arriver à leurs
fins et compenser leur maladresse.
Ce 3 e volet des aventures de Pat et
Mat (40 min), aussi burlesque que
les deux premiers, vous réserve à
nouveau son lot de gags absurdes,
de catastrophes et d’éclats de rire.
Quel bonheur de les retrouver sur
grand écran !

PUBLI-COMMUNIQUÉ

« Blue »

Après Félins en 2012 sur la vie des fauves
au Kenya, et Grizzl y en 2014 qui suivait une
famille d’ours au cœur de l’Alaska, le duo
Keith Scholey-Alastair Fothergill (zoologues
et grands spécialistes des documentaires
animaliers) réitère avec ce 13 e documentaire
de Disneynature, en suivant cette fois-ci une
famille de dauphins. Une plongée de toute
beauté au cœur des océans où l’on découvre
à quel point la notion de groupe est un instinct vital. Et, surtout, l’occasion de sensibiliser nos enfants à la protection du monde
marin... Plus que jamais nécessaire.
Sortie le 28 mars.

MARY AND THE WITCH’S FLOWER FILM PARTNERS PRÉSENTENT UNE PRODUCTION STUDIO PONOC “MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE”
ADAPTÉ DU ROMAN “THE LITTLE BROOMSTICK” DE MARY STEWART SCÉNARIO RIKO SAKAGUCHI ET HIROMASA YONEBAYASHI
MUSIQUE TAKATSUGU MURAMATSU CHANSON “RAIN” INTERPRÉTÉE PAR SEKAI NO OWARI PRODUIT PAR YOSHIAKI NISHIMURA
RÉALISÉ PAR HIROMASA YONEBAYASHI

Après le très beau Souvenirs de
Marnie sorti en 2014, le réalisateur
japonais Hiromasa Yonebayashi revient pour notre plus grand plaisir
avec un nouveau film d’animation.
Les férus de magie vont se régaler en découvrant les aventures
extraordinaires de Mary. Tout juste
installée chez sa grand-tante dans
une maison bien trop calme pour
elle, la jeune fille va s’aventurer
dans la forêt : à califourchon sur
son balai et accompagnée d’un
chat noir, elle va alors découvrir un
monde aux secrets insoupçonnés…
Sortie le 21 février.

9+

« Un jour ça ira »
Ce documentaire (et non pas un
film d’animation comme l’affiche
pourrait le laisser croire) nous
plonge au cœur de l’Archipel, un
centre d’hébergement d’urgence
de Paris qui propose une façon innovante pour accueillir les familles
à la rue. On y rencontre Djibi, Ange,
Mouna, Yahia et les autres, les véritables héros de ce film. Tout ce
qu’ils possèdent tient dans une
valise, mais le regard qu’ils portent
sur le monde est infiniment puissant et précieux. Sans relâche, ils
cherchent le souffle d’air qui les
emmènera ailleurs, et c’est finalement à travers l’écriture et le chant
qu’ils parviendront à s’envoler... et
nous emporter.

DÉMÉNAGENT !
AREK BENEŠ

UN FILM DE M

AU CINÉMA

LE 28 MARS 2018
À PARTIR DE 3 ANS

Sortie le 14 février.

Sortie le 28 mars.
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HISSEZ LES POIRES

4+

POUR UNE ODYSSÉE VITAMINÉE !

« Le Voyage en ballon »
Dans ces 4 courts métrages
d’animation, de drôles de petites bêtes partent en expédition. Sur une feuille ou en ballon, sur terre ou dans les airs,
leurs voyages sont l’occasion
d’une immersion en plein cœur
de la nature, pour explorer
l’univers fascinant des insectes.
Un programme à point nommé
pour accueillir le printemps
avec vos petits cinéphiles...

À VOIR ou REVOIR
(en DVD et S-VoD)

« Trésors de l'animation –
le meilleur du Studio AB »

3+

Disponible en S-VoD sur Benshi Studio :
www.benshistudio.com.

5+
Depuis sa création en 1966,
le Studio Letton Animācijas
Brigāde (AB) est devenu une
référence dans l’animation de
marionnettes avec pas moins
de 140 films produits. Ils ne
sont malheureusement pas toujours faciles à trouver. Quelle
chance donc qu’un coffret de 8
de ses plus grands succès sorte
enfin en France. Aucune excuse
désormais pour ne pas se précipiter à la découverte de ces
personnages atypiques, souvent loufoques mais toujours
attendrissants.

« Les Trois Mousquetaires »
Parmi toutes les adaptations
du roman d’Alexandre Dumas,
celle du réalisateur letton
Jānis Cimermanis est sans
doute la plus audacieuse… et
la plus drôle. Un film de cape
et d’épée en marionnettes
animées image par image…
il fallait oser ! Avec l’humour
et l’intelligence qui caractérisent les productions du
Studio letton AB, le film se
concentre sur le cœur du récit
pour captiver les enfants.

En DVD, sortie le 6 mars.

En DVD, sortie le 6 mars.

3+

Un petit bonhomme de poche,
une araignée couturière, un
dragon mélomane… de drôles
de personnages peuplent ce
joli programme de 6 courts
métrages animés. Leur point
commun ? La rencontre du
monde et de l’Autre : ils explorent, prennent des risques,
grandissent et se font des amis.
Poésie, tendresse et malice à
volonté !
Disponible en S-VoD sur Benshi Studio :
www.benshistudio.com.

au cinema le 9 mai

6+

« Le Château des singes »
Dans
ce
récit
initiatique
simple et lumineux, Kom,
jeune singe intrépide de la
tribu des Woonkos, perchée
sur la canopée, s’affranchit de
la superstition de ses pairs en
faisant un saut dans l’inconnu.
Dans les profondeurs de la
forêt, il est recueilli par le roi
des Laankos et découvre non
pas un monde de ténèbres,
habité par d’effrayants démons, mais un peuple civilisé,
très différent du sien... Un
périple loin de chez soi pour
aller à la rencontre de l’Autre.
Disponible en S-VoD sur Benshi
Studio : www.benshistudio.com.

D’APRÈS L’ŒUVRE DE JAKOB MARTIN STRID « LA FABULEUSE HISTOIRE DE LA POIRE GÉANTE »
UN FILM DE PHILIP EINSTEIN LIPSKI JØRGEN LERDAM ET AMALIE NÆSBY FICK

AU CINÉMA LE 25 AVRIL
©2017 NORDISK FILM PRODUCTION A/S

©ULYSSES FILMS, FABRIQUE D’IMAGES, A. FILM PRODUCTION CRÉDITS NON CONTRACTUELS

« Des trésors plein ma poche »

NORDISK FILM PRODUCTION PRÉSENTE “MIKA & SEBASTIAN ET LA POIRE GÉANTE” SCÉNARIO DE BO HR. HANSEN PHILIP EINSTEIN LIPSKI & AMALIE NÆSBY FICK
MUSIQUE ORIGINALE FRIDOLIN NORDSØ MONTAGE HANS PERK ET ANDERS SØRENSEN MIXAGE OSKAR SKRIVER ET BO ASDAL PRODUCTEURS EXÉCUTIFS HENRIK ZEIN LENA HAUGAARD MALENE EHLERS
ET ANDERS MASTRUP PRODUCTEUR ARTISTIQUE PHILIP EINSTEIN LIPSKI PRODUCTEURS THOMAS HEINESEN ET TRINE HEIDEGAARD
PRODUIT PAR NORDISK FILM PRODUCTION EN COPRODUCTION AVEC EINSTEIN FILM ET DR EN COLLABORATION AVEC A. FILM PRODUCTION POP UP PRODUCTION ET LEVELK
SOUTENU PAR THE DANISH FILM INSTITUTE - ÅKE SANDGREN ET RASMUS HORSKJÆR NORDISK FILM & TV FOND - PETRI KEMPPINEN ET CREATIVE EUROPE MEDIA
LE LIVRE “LA FABULEUSE HISTOIRE DE LA POIRE GÉANTE” EST PUBLIÉ AUX EDITIONS POCKET JEUNESSE, LE FILM EST PRODUIT EN COLLABORATION AVEC GYLDENDAL ET GYLDENDAL GROUP AGENCY

APPLIS FUTÉES
In te llige n te, c ré ati ve, a stu c i e u s e…
voici la sé le ct ion de S u p e r - J u l i e p o u r n o s m a r m o ts .
At te n t ion : p o i n t tro p n ’e n fa u t !
WWW. SUPER -J ULI E. FR

2-5

je m'émerveille

3-100

j'apprends les contraires
6-100

je découvre l'Opéra

Sous leurs doigts, 3 décors de cirque
au choix et peints à la main, et plus de
80 animations qui fourmillent, à découvrir en effleurant l’écran. Magique !
« Au cirque – Un livre interactif pour les
enfants » : 3,49€ App Store (iPhone et
iPad) ; 2,99€ Android.

Comment intéresser les enfants à
l’Opéra sans être barbant.e ? C’est le
challenge relevé par le Festival d’Aixen-Provence avec cette appli pour
adultes et enfants. Gratuite, ingénieuse et joliment illustrée.
« Opera Play » : gratuit, App Store (iPhone
et iPad) et Android.

3-10

Jouant sur le blanc et le noir, cette
appli leur apprend les contraires avec
style. Regardez bien : les images sont
les mêmes, mais inversées. Bluffant !
« Double Double » : 2,49€, App Store
(iPhone et iPad).

j'espionne
pour les parents

Retrouvez toutes les bonnes
idées de l’équipe du magazine Little sur leur (très) jolie
appli. Au hasard : tuto green,
jeux-concours, fonds d’écran,
City guide, cours de méditation
kidsfriendl y… Elle va vite vous
devenir indispensable !

Dans cette appli inspirée de l’album
La Grande Traversée, les enfants
découvrent avec une loupe magique (celle du livre ou celle de
l’appli) ce qui se trame derrière
les murs des habitations… Humour,
créativité, poésie : les découvertes
donnent le sourire. Génial et insolite.

« Club Little » : gratuit, App Store et
Google Play. Disponible dès le 15 mars.

« Cache-Cache Ville » : gratuit, App Store
(iPhone et iPad) et Android.
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SUN & SCREEN

3+

MARIONNETTES

EN SCÈNE !
DOMINIQUE DUTHUIT

Les 30 ans du TOF Théâtre

18
mois

6+

THÉÂTRE

2+

DANSE

Tournée : 06 88 18 72 32 ; toftheatre.be.

FESTIVAL

Dans les parcs, crèches et théâtres
de 13 villes de Seine-Saint-Denis,
une dizaine de Compagnies accueillent les tout-petits pour la 11e
édition de ce Festival. Toutes les
disciplines sont représentées – de
la danse en passant par la musique ou les arts plastiques – et des
ateliers, des rencontres et des jeux
leur sont proposés. L’occasion
pour les bébés de faire leurs premiers pas de spectateurs !

La chorégraphe Laurence Salvadori s’est inspirée du ciel, ce
grand toit du monde, pour créer
un solo où le corps de la danseuse – dans un décor en mouvement de mobiles et de balanciers – joue avec la vidéo. Un
spectacle tout à fait adapté aux
plus jeunes, qui les conduit dans
un monde en suspension, onirique et étrange, teinté d’humour
et de poésie.
Tournée : ouragane.net.

© D. VERITE

« Un petit coin de ciel »

© C. LE BERRE

4+

« 1.9.3 Soleil »

CIRQUE

« En UN éclat »
Une danseuse de 75 ans rencontre un danseur qui a le
tiers de son âge : à travers
danse, théâtre et peinture, ils
confrontent leurs différences.
L’une a tout son temps ; l’autre
déborde d’énergie. Un spectacle qui évoque ce qui nous
lie malgré l’écart générationnel. À partager entre enfants et
adultes.
Tournée : akentrepot.fr/spectacles-encreation/les-traversees/en-un-eclat.

« Tout près d'Alice »
et
« De l'autre côté d'Alice »
Et si un autre monde existait ? Un
monde invisible où l’imagination,
l’absurde et l’intuition seraient
rois… tout comme au pays d’Alice ?
Alors qu’Alice rêve, seule dans sa
chambre, ses poupées, ses jouets
cassés, ses bouts de tissus se
transforment et prennent vie. Deux
versions sont proposées selon
le public : Tout près d’Alice pour
les 3+ (40 min) et De l’autre côté
d’Alice pour les 6+ (50 min).
Tournée : ciehophophop.com.

Programme : 01 82 02 23 88.
www.193soleil.fr

MUSIQUE, CINÉMA &
THÉÂTRE D’OBJETS
© V. TASEVSKI

6
mois
+

3+

DANSE & VIDÉO

À partir de matériaux récupérés, cette bande de marionnettistes crée des univers décalés et étonnants qui s’adressent
à tous les âges. On vous recommande
Piccoli
Sentimenti
(3+), l’histoire de la naissance d’un être dans un paysage
miniature ; Dans l’atelier (5+), où
deux marionnettistes sont dominées par leur propre créature, et Bistouri (8+), rencontre
loufoque entre un patient et un
chirurgien-bricoleur…

5+

« Vol d'usage »

« L'Envol »
Cette création pol ymorphe réunit un père et son fils autour
de l’utopie du vol (dans les
airs !). Fascinés, ils racontent
leur désir d’échapper aux lois
de l’apesanteur, réveillant ainsi
le mythe ancestral de pouvoir
voler. Une façon de repousser
ses limites (ou en tout cas d’y
croire), le temps de ce spectacle poétique, technique et
décalé.
Tournée : cienokill.fr/dates.
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C’est l’histoire banale d’un
homme qui sort de chez lui
au petit matin, vélo en main.
Jusqu’au moment où survient
l’accident… Sous un chapiteau,
deux acrobates nous racontent,
à travers le vélo acrobatique et
les sangles aériennes, une histoire qui a fait basculer le destin
de l’homme. Beau et surprenant.
Tournée : ciequotidienne.com.

6+

DANSE

7+

THÉÂTRE
6+

DANSE
6+

« Nombril »
Deux jeunes danseuses s’interrogent sur les mystères de notre
corps. Comment calmer un cœur
qui s’emballe ? Quel est ce mot,
coincé sur le bout de la langue ?
Dans un langage proche de celui
du clown, ce spectacle explore
le corps avec une curiosité quasi scientifique pour le révéler
autrement.

6+

MUSIQUE

« CUBiX »
6+

DANSE

« Ça Dada »
Dans l’esprit du mouvement
artistique Dada, la metteuse en
scène Alice Laloy crée sur scène
un formidable chaos burlesque,
digne de Buster Keaton, qui
offre à tous la possibilité de manifester son énergie, sa créativité, voire un peu de sa folie. Un
joyeux capharnaüm qui réveille
nos pulsions créatrices.
Tournée : www.sappellereviens.com/lacompagnie.

« Revoir Lascaux »
En 1940, 4 adolescents découvrent par accident un trou
dans le sol près du village de
Montignac. Sans le savoir, ils
plongent dans ce qui s’avère être
l’un des berceaux ancestraux de
l’Humanité… De manière décalée et poétique, la chorégraphe
Gaëlle Bourges nous donne une
lecture tout à fait novatrice d’un
pan magique de l’histoire de
l’art.

À partir d’un simple jeu de
cubes, le marionnettiste Mathieu Enderlin réussit à nous
surprendre sans cesse en créant
des images insoupçonnées par
des projections vidéo et la manipulation en direct des cubes. Un
spectacle qui se construit à vue
sous nos yeux comme autant de
petites devinettes qui réveillent
avec fantaisie notre imaginaire.
Tournée : theatresanstoit.fr.

© F. VILA

Tournée : lebouriffee.fr/nombrilspectacle.

© D. PHILISPART

© J-Y. LA CÔTE

THÉÂTRE
& MACHINERIE

© D. VOIRIN

6+

COMPTINES VISUELLES
& JEUX DE MAINS

« Tetris »
Cette pièce très physique du chorégraphe Erik Kaiel a fait le tour
du monde depuis sa création en
2011. Elle est inspirée du célèbre
jeu Tetris, inventé dans les années 80. Quatre corps de danseurs acrobates deviennent les
blocs colorés de ce jeu de stratégie. Ils s’emboîtent, s’alignent
et forment d’invraisemblables
pyramides. De manière joyeuse
et fantaisiste, cette pièce encourage à jouer, toujours et encore,
pour élargir son propre monde.
Un trésor d’inventivité.
Tournée : ballet-de-marseille.com/fr/
compagnie/spectacles/tetris-18.

« Le Petit Poilu illustré »

« Piano sur le fil »
Dans ce « concert-cirque »,
6 acrobates réagissent aux
notes jouées sur le piano par
Bachar Mar-Khalifé et aux murmures envoûtants de sa voix.
La partition musicale est foisonnante et les disciplines circassiennes nombreuses : mât
chinois, portés acrobatiques, fil
de fer et trampoline. Un moment
de grâce qui transporte tous les
âges.
Tournée : lepluspetitcirquedumonde.fr/
agenda-tournee-piano-sur-le-fil.

Tournée : gaellebourges.com/pieces/
revoir-lascaux.

18 • CULTURE

19 • CULTURE

Deux poilus, Paul et Ferdinand,
racontent leurs souvenirs de la
Grande Guerre. Dans de véritables costumes et entourés
d’objets d’époque, ils racontent
la vie des soldats. À travers
un jeu burlesque de théâtre
d’objets, de marionnettes et
d’ombres chinoises, les enfants
découvrent non sans humour
un pan ma jeur de notre histoire.
Sans pathos.
Tournée : www.dhangdhang.com.

8+

9+

DANSE,
MARIONNETTES
MUSIQUE
DE
& CINÉMA
CORPS

COMÉDIE MUSICALE

© N. ESCOUBEYROU

9+

« M comme Méliès »
Du Voyage dans l a Lune (en
1902) à Star Wars (de nos jours),
ce spectacle retrace l’histoire
de Méliès qui, de magicien tout
court est devenu magicien du
cinéma. Avec burlesque et féerie, il nous est donné à voir et
à entendre comment s’élaborait et se construisait un film et
comment le rêve, saisi par la
pellicule, pouvait sembler tout à
coup réel. Un voyage magique
dans les coulisses de l’art.

Tournée : ksamka.com.

MUSIQUE, VIDÉO
& DESSINS
« Le chat n'a que faire
des souris mortes »

Tournée : www.comediedecaen.com.

« Blanche-Ébène »
9+

CIRQUE

« Dark Circus »

© B. HOPPER

Il était une fois Blanche-Ébène,
version tout à fait saisissante du
célèbre conte de Blanche-Neige.
La trame reste la même : celle
de la jalousie d’une méchante
reine... Par la seule transformation de son corps, Laurie Cannac nous fait revivre cette histoire en faisant naître un panel
d’émotions,
bondissant
d’un
registre à l’autre, du clownesque
au tragique. Accompagnée en
« live » de la musique et de la
voix d’Alexandra Lupidi dans un
décor de forêt immémorial, ce
spectacle est tout simplement
magique.

8+

« De l'avenir incertain
du monde dans lequel
nous vivons »

« All The Fun »
Ils sont 5 jongleurs de la Compagnie Ea Eo à apparaître en
tenue de tennis à l’ancienne. Ils
s’échangent quelques massues
puis s’imposent des contraintes,
comme celle de jouer à l’aveugle
avec un sac plastique sur la tête.
En s’inventant sans cesse de
nouvelles règles, en jouant avec
des objets, un micro ou le corps
de l’autre, ce quintette réinvente
radicalement l’art du jonglage.
C’est ludique, souvent absurde,
et orchestré avec une telle liberté qu’on repart tous avec ce
désir fou d’inventer nous aussi
de nouveaux possibles.
Tournée : cieeaeo.com.
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Voici un spectacle d’une grande
magie visuelle, qui se fabrique
sous nos yeux grâce aux talents
réunis de Jean-Baptiste Maillet (dessinateur) et de Romain
Bermond (musicien bruiteur).
Ces deux artistes de la Compagnie STEREOPTIK se sont inspirés d’une histoire originale de
Pef pour nous plonger 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 beaucoup d’humour
et de poésie par l’action combinée de la musique et des images
à l’encre noire. Superbe !
Tournée : www.stereoptik.com.

Deux garçons sont assis sur un
banc au bord d’un lac. Mais y at-il vraiment un lac ? Rien n’est
tout à fait normal dans cette
histoire : des événements magiques ou étranges surviennent
sans cesse. Une tasse à café
repose dans le vide. Une jeune
fille apparaît et disparaît ; les
oiseaux de la tapisserie deviennent réels… Cette pièce, inspirée du mythe de Faust, parle
avec beaucoup d’humour de la
quête de la vérité, qui passe par
un va-et-vient permanent entre
la recherche de plaisirs immédiats et la nécessité de trouver
un sens à son existence. Une
mise en scène somptueuse avec
un texte savoureux écrit par
Philippe Dorin, auteur phare du
théâtre jeune public.

12+

CINÉ-SPECTACLE

C’est l’histoire de Nina, une enfant gentille (trop gentille) qui
semble condamnée à ne jamais
réussir dans la société. Ses
parents, désespérés, décident
de l’abandonner dans la forêt.
Cette fable, qui égratigne avec
un humour satirique les travers
de notre société, est traitée
sous la forme d’une parodie de
comédie musicale enjouée. Sans
morale bêtifiante, ce spectacle
nous incite à réfléchir, non sans
humour, aux belles valeurs qui
régissent notre monde.

« Dans la peau
de Don Quichotte »

Tournée : www.bob-theatre.com.

FESTIVAL

© STOPTOÏ & FABRIKKA

MARIONNETTES
DE CORPS

© Y. PETIT

8+

© T. JEANNE-VALÈS

THÉÂTRE

Tournée : compagniepourainsidire.org.

« Rencontre des jonglages »
Cette 11e édition nous présente
une fois de plus l’immense
champ des possibles du jonglage contemporain, discipline
inclassable qui croise la danse,
l’acrobatie, la marionnette et la
musique. Nous conseillons Sarabande (8+), spectacle musical
et jonglé ; Popcorn (6+) et Loop
(6+), deux formes proches de
l’enfance, et Gadoue (5+), pour le
plaisir de se rouler dans la boue !
Du 21 mars au 22 avril à La Courneuve
+ 10 lieux complices en Île-de-France.
Programme : 01 49 92 61 61 ; festival.
maisondesjonglages.fr.
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Dans un monde mi-cinématographique, mi-théâtral, Samuel
Hercule et Métilde Weyergans
nous livrent une relecture tout
à fait personnelle de Don Quichotte, après avoir réinterprété
Bl anche-Neige et Ali Baba. Avec
un sens inouï du décalage, ils
s’approprient ce personnage
de chevalier qui rêve de justice et d’idéal en le transposant
en bibliothécaire ébranlé par
le bug annoncé de l’an 2000.
Avec un grand talent de mise
en scène, ils nous invitent à un
spectacle tragicomique, où la
folie de croire en ses rêves peut
conduire à sa perte.
Tournée : lacordonnerie.com.

Coups de

NAISSANCE, ANNIVERSAIRE,

BÉBÉ

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

souvenirs
Une heure de prises
de vue en extérieur, 50
photos retouchées à télécharger et 3 tirages
choisis par vous et envoyés à votre domicile :
l’agence photo Épouse-moi
Cocotte sévit dans les plus
grandes villes de France
et pour toute la vie…

BIO
Une fois n’est pas coutume : cette ravissante
marque de soins pour
bébé au look sibérien
nous vient de… Russie ! Comme tous les
soins labellisés « Cosmos Organic », elle
est exempte de tout
ingrédient soupçonné
d’être cancérigène ou
nocif. Discrets et raffinés, ses parfums sont
un régal.

epousemoicocotte.com
09 72 61 71 16

www.monoprix.fr

à collectionner
CURIEUX.SE ?
Vous aimeriez bien, un jour, jouer à la petite souris et vous glisser dans la crèche de votre enfant ? Bonne nouvelle : du 12 au 18
mars, c’est « open bar » dans tous les lieux d’accueil participant
à la 5 e édition de la « Grande Semaine de la Petite Enfance » !
Cet événement, qui a réuni plus 7 000 lieux en 2017, a pour
volonté de rapprocher parents, enfants et professionnels au travers d’ateliers ludopédagogiques (le thème, cette année : « Tout
bouge ») à partager ensemble. Une initiative à mettre tout en
haut de son agenda et qui fera la joie de vos enfants !
www.rdvpetiteenfance.fr/je-suis-parent

Mention spéciale pour cette nouvelle collection qui accompagne
les enfants, dès 1 an, dans les moments clés de leur vie quotidienne
(s’habiller, petit-déjeuner, aller au
parc...). À la fin de chaque petite
histoire, Charlotte Poussin (éducatrice Montessori) liste les bons réflexes à mémoriser, comme celui de
mettre à hauteur d’enfants les manteaux ou d’installer leur lit au sol
pour faciliter leur motricité libre…
Malin !
Collection « Ma journée Montessori », de
Charlotte Poussin (auteure) et Emmanuelle
Houssais (illus.). Bayard Jeunesse, 5,50€.

Jules

Nathan
Mathias

Nathan
Victoire

Nathan

Léa

Hugo
Nathan
Nathan

Nathan
Alice
Nathan

BON DE COMMANDE POUR UNE AFFICHE A3
Prénom de l’enfant :
Nom et adresse où envoyer l’affiche :

L'éléphant

L'hirondelle

Le pingouin

Le flamant rose

Le pigeon
L'herbier

Les singes
Les ours

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

les inventives

Sans lactose &sansgluten
de4moisà3ans

PuréedePanais,PolentaauPoivron,
douceur au Coing, flan à la fraiSe,
Smoothie à la mangue… 40 reCettes
faCileSPourbébéSgourmandS!

Les tout-petits sont de plus en plus nombreux à
être confrontés à des troubles alimentaires ; le lait
de vache et les céréales à gluten étant les deux
principales catégories d’aliments reconnues comme
sources d’allergies et d’intolérances.
Avec des principes simples et des recettes adaptées, bébé pourra se régaler ! Salées et sucrées,
les recettes suivent les étapes de la diversification
alimentaire et sont enrichies de nombreux conseils
pratiques pour aider les parents à préparer des
repas sains et équilibrés tout au long de l’année.

9 791032 300848 >

recettes pour bébé sans lactose & sans gluten

ChriStine Zalejski

recettes
pour bébé

dans la MêMe Collection

recettes
pour bébé
Sans lactose &sansgluten
de4moisà3ans

12 € - ISBN : 979-10-323-0084-8
www.editionsmarieclaire.com

SENSORIELLE
Imaginée par une maman danoise,
dont le bébé a longtemps été hospitalisé, cette couverture dotée de bulles
d’air sur laquelle allonger l’enfant
s’est avérée incroyablement apaisante. Non seulement éco-conçue
à partir de bouteilles en plastique,
elle est également généreuse : pour
chaque couverture achetée, il est fait
don d’un doudou, décliné sur le même
concept, à l’ONG La Voix de l’Enfant.

www.editionsmarieclaire.com

11/04/2017 17:15

allergies
Depuis une dizaine d’années, on assiste
à une explosion des allergies alimentaires, notamment chez les tout-petits.
Ce livre de recettes pour bébé, sans
lactose ni gluten, tombe à pic !

Couverture : 60€, ELVA. www.elvasenses.com

« Recettes pour bébé sans lactose & sans gluten :
de 4 mois à 3 ans », de Christine Zalejski. Éd.
Marie Claire, 12€.

DU

1

RABLE

2

3

« Made in France », ce berceau évolutif en hêtre massif et panneaux de particules a été pensé
pour durer. Au départ berceau et table à langer, puis lit bébé et enfin petit lit-banquette, il se
métamorphose au fur et à mesure que votre enfant grandit, de sa naissance jusqu’à ses 6 ans.
Le petit plus : la veilleuse avec capteur placé dessous. Ingénieux !
« Berceau évolutif », Jacadi, 908,50€ ; www.jacadi.fr.

la robe dès 69€

Mission FRUITéE !
BABYBIO va chercher ses ingrédients
là où la nature est la plus généreuse

De jolies pêches
du Roussillon

De beaux
pruneaux d’Agen

BOUGER, JOUER EST INDISPENSABLE AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENFANT. www.mangerbouger.fr
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De juteuses
pommes d’Aquitaine

jacadi.fr

Coups de

E N FA N T

t ub e u s e
Yo u

COMPLICITÉ

musique !
Habituez vos enfants à écouter de la
musique : c’est bon pour les mœurs !
Et c’est encore mieux avec Radio Barbouillots, qui conçoit des programmes
quotidiens selon leur rythme : petitdéjeuner musical, programme spécial
sieste pour les tout-petits, tubes de
la récré à la sortie de l’école et berceuses pour s’endormir ! Disponible
sur Internet et via leur appli.
www.radiobarbouillots.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ex-animatrice TV, Julienne (alias WonderMum) sévit dorénavant sur YouTube, où elle
poste, 2 fois par semaine, une vidéo sur ses
bonnes idées, ses humeurs et ses astuces.
Maman de 2 enfants, elle manie à la perfection l’humour et l’autodérision et nous
donne une pêche d’enfer. À consommer
sans modération !
YouTube : Julienne, WonderMum ?
FB : Julienne, Wonder Mum?
Instagram : @juliennewondermum

En manque d’une idée vraiment originale
pour son anniversaire ? Réservez une journée
« Complicité maman-enfant » chez Mademoiselle Violette. Séance shooting délurée, coaching de pensée positive, initiation au pétrissage (où le dos de maman est comparé à une
pizza…) : au menu, une dizaine d’ateliers organisés dans un lieu secret, où l’apprentissage et
la bonne humeur sont de mise. L’équipe sillonne la France ; guettez votre tour sur leur site !
Mademoiselle Violette (pour les 4-12 ans) : 06 82 81
75 90. mademoiselleviolette.fr

A TÉLÉCHARGER SUR WWW.HAPPYKITS.FR
Si vous en avez marre de les voir scotchés pendant des heures devant leurs youtubeurs préférés, troquez leurs héros digitaux contre la
série animée d’Arte Tu mourras moins bête. Ce
programme de courts métrages de 3 min (parfait pour leur capacité de concentration) leur
explique des notions scientifiques très sérieuses avec beaucoup d’humour (François Morel
en voix off). Des écrans, certes, mais au moins
qu’ils deviennent moins bêtes !

Myla
&
Milo

Tu mourras moins bête : tous les épisodes sont à

retrouver sur YouTube et sont disponibles en DVD.
À partir de 9 ans.

LES PETITS COLLECTIONNEURS
DE JOLIES CHOSES

protéger l'Océan
BRAVO !

À l’occasion de la sortie au cinéma du film
Blue, Disneynature et Okaïdi se sont associés
pour émerveiller les enfants et leur donner
envie de protéger l’Océan. Le concept ? Poissons, baleines, dauphins, tortues ou autres
raies manta s’animent à travers la collection
capsule de 6 T-shirts et 2 pyjamas. À cette
occasion, les enfants pourront plonger dans
l’univers du film grâce à des contenus ludopédagogiques disponibles en magasin et
sur okaidi.com et à travers un jeu dédié aux
fonds marins sur l’application « Okaïdi Planet
Challenge ». Let’s go !

Pour ses crèches, la Ville de
Paris a reçu en novembre
dernier le label « En cuisine »
d’Ecocert qui certifie durable
et biologique l’alimentation
dispensée par la Ville (45%
des aliments servis provenant de l’agriculture biologique). Et si toutes les communes de France suivaient
l’exemple ?

www.okaidi.fr

www.paris.fr

Lison Paris

www.mylaetmilo.com

Tocoto Vintage
Fêtez l’arrivée de l’été avec une
remise de 20% à partir de 75€ d’achats
réservée aux lecteurs de Bubble Mag
avec le code
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M&MxBub b leMag

Gabrielle Paris

www.studiotomso.com

MALIN

vous fait traverser la journée

sur un petit nuage

seconde vie
DES CANTINES BIO
& DES VILLES
SANS PESTICIDES

Vitabio, c’est une gamme complète de
produits bio fabriqués en France pour
le plaisir et le bien-être des petits et
des grands. Des produits adaptés à la
vie d’aujourd’hui, comme les gourdes
de fruits bio, faciles à emporter et à
déguster partout, tout le temps.
UN DOCUMENTAIRE DE GUILLAUME BODIN
Une production DAHU PRODUCTION imaginée et réalisée par GUILLAUME BODIN " Zéro Phyto, 100% Bio "
VERSAILLES • MOUANS-SARTOUX • BARJAC • GRANDE-SYNTHE • MIRAMAS • LANGOUËT • LAURENAN • PARIS • SACQUENAY • LA BIO D’ICI • JOËL LABBÉ • BRIGITTE ALLAIN • JACQUES CAPLAT • DENIS LAIRON • MARIA PELLETIER • XAVIER DENAMUR
Musique MARION VINCENT-ROYOL • SAINT MICHEL • EMILY LOIZEAU Voix off & Mixage son SILVÈRE CHERET Animation LUDOVIC CAILLOT Illustration ISA BLANGONNET Graphisme BON PIED BON ŒIL

En vente en magasins bio,
grandes surfaces (rayon bio)
et sur Internet.

Réseau

CANTINES BIOS

www.0phyto-100pour100bio.fr

se former
SUPERPAPA

Charlotte Ducharme, connue
pour son blog sur l’éducation positive (« Cool Parents
Make Happy Kids »), propose
désormais des miniformations en ligne en partenariat
avec Noémie de Saint-Sernin, coach en développement
personnel. On a testé pour
vous : les effets sont bluffants.
À votre tour, maintenant !
www.coolparentsmakehappykids.com

www.papadejojo.fr

Pour les petits… et les grands

nF
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Pour sa petite Jojo, Julien Campan s’est mis à
la couture afin de concevoir la salopette idéale.
Sa Superlipopette, superrésistante et superfacile à
mettre, s’enfile et s’attache
en un clin d’œil. Qui a dit
que les pères n’avaient
aucun sens pratique ?

Fab
r

www.secondehistoire.fr

RCS BORDEAUX B 775 586 811 - Crédit photos : Furax, Thinkstock.

Cyrillus a eu la très bonne idée de lancer un site communautaire où chacun peut vendre ou acheter les vêtements de la marque, mais d’occasion. Une initiative
tout à son honneur, qui encourage la seconde main.
Visionnaire.

vitabio.fr

Envie de motiver l’école de vos enfants à
passer au bio ? Potassez le sujet avec le
site « Zéro phyto 100% bio » et le documentaire éponyme de Guillaume Bodin,
qui met notamment en avant les pionniers des cantines biologiques et leurs
partenaires. La preuve que changer nos
modes de consommation est à portée de
main.

Mon réflexe vitalité
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Pour

votre santé, évitez de grignoter entre les rePas.

www.mangerbouger.fr

JOUER

C'EST

GRANDIR

potager de salon
Voici une bonne idée pour
fêter l’arrivée du printemps :
fabriquer son potager miniature et croquer ses propres
tomates. Avec ce kit, tout est
compris : point besoin de filer à la jardinerie !
« Je fais pousser mon potager miniature », 14,99€ ; www.oxybul.com

collage apaisant

EN BOIS

JOUETS
D'ÉVEIL

À découvrir sur le site de Léo
le Pirate, la très jolie marque grecque The Wandering Workshop, dont tous les
jouets sont réalisés à la main,
en Crète, et peaufinés à la
cire d’abeille !

Vous souhaitez ardemment
un moment de paix ? Essayez POPPIK ! Cette activité (coller des ministickers
sur un poster pour en faire
apparaître le dessin) a le
don de calmer vos kids et
de les occuper un bon bout
de temps. Et, cerise sur le
gâteau : les designs sont
canon !
www.poppik.com

CREATION OXYBUL

TRICYCLE ET
DRAISIENNE 2 EN 1
79€99

www.leolepirate.com

De la célèbre marque belge Noukie’s, on connaissait déjà les doudous, réputés pour leur incroyable
douceur. Il faut désormais
compter sur leurs jouets
d’éveil ! Tracteur ou train
à tirer, petites voitures en
bois, livres en tissu, cubes
à empiler… leur première
collection est à croquer !

c'est moi qui l'ai fait !

www.noukies.com

De l’océan au sel sur la table, pas évident pour un enfant de faire le lien.
Mission accomplie avec ce kit écoconçu fabriqué au Pouliguen (44), à
deux pas des marais salants. Au boulot,
les paludiers !
Ma p'tite Saline ; www.pate-a-tetard.fr
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Version tricycle

Version draisienne

Notre priorité :
créer des jeux de plein air qui
encouragent l’élan de découverte
de chaque enfant.

DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE OFFRE DE JEUX ET JOUETS POUR LE PRINTEMPS EN MAGASIN ET SUR OXYBUL.COM

PUBLI-COMMUNIQUÉ

3-8

LE LAPIN
DA N S TO U S S E S É TAT S …
UN FAIRE PART
SUR MESURE

En assiette, par la Suédoise
Ingela P. Arrhenius .
Disponible chez www.perlinpaonpaon.com.

Naissances, baptêmes, mariages,
vœux, papeterie… vous allez craquer pour cet atelier tendance et
ses créations délicates réalisées
par des illustrateurs. Lancée par
une maman de 5 enfants bourrée
d’énergie, cette jolie marque sublime votre bonheur depuis presque
10 ans.
www.faire-part-elegant.fr
À gagner : 2 bons d’ achat de 100€ !

jeux
concours
À retrouver sur Facebook :
www.facebook/bubblemag
(dates annoncées dans les newsletters
de Bubble).

8+
9+
En chapeau-masque,
par Frida’s Tierchen.
Disponible chez smallable.com.

L’ÉPICERIE
ET LE CHARIOT JANOD
Voici une jolie épicerie tout en
bois avec pas moins de 32 accessoires inclus (1 horloge, 1 panneau
ardoise, 1 boîte de craies, des fruits
et légumes, 1 caisse enregistreuse,
1 marchepied, 3 sacs de courses, des
pièces et billets et même une balance !). À compléter avec son chariot de courses – aux mêmes motifs
printaniers – accompagné de son
porte-monnaie. Comme au marché !
www. janod.com
À gagner : 1 épicerie et 1 chariot
Green Market de Janod (valeur totale : 119,98€) !

9+

LE CAHIER CRÉATIF
« Super-Groucho cherche
En papier peint, par la
Slovène Nina Sta jner.
www.lilipinso.com

LE MANGA

enfant sachant lire et écrire

« L'académie musicale

pour missions secrètes »

Alice - T1 »

En doudou et son vestiaire, par J acadi.

En coussin,
par Petit Picotin.

www.jacadi.fr

www.petitpicotin.com
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Après le succès des 31 tomes du
manga L’Académie Alice, voici une
nouvelle série de Tachibana Higuchi
qui emporte les lectrices dans un
tout autre genre : celui des comédies musicales ! Les aventures de Hikari pourront donc être suivies par
les nombreuses fans de la 1re série,
tout comme par les novices. Magie,
rires et émotions garantis pour cette
série en 3 tomes.
www.glenat.com
À gagner : 10 exemplaires de
« L’ Académie musicale Alice - T1 »
(valeur à l’ unité : 6,90€) !

Groucho, le superhéros, peut soulever un camion juste avec un doigt.
Il peut arrêter une balle de pistolet rien qu’en la regardant. Mais
il a un terrible secret… il ne sait ni
lire ni écrire. Pour affronter BrutusMan et les terribles sorcières extraterrestres, il va avoir besoin de ton
aide. Car toi, lire et écrire, tu sais !
www.rageot.fr
À gagner : 10 cahiers créatifs (valeur
à l’ unité : 11,90€) !

33 • JEUX-CONCOURS

LA SÉRIE BD
« Les Enfants de la Résistance »
Encensée et régulièrement primée, cette série BD pose un regard
d’enfant sur la 2e Guerre mondiale
et la Résistance. Les jeunes lecteurs
suivent ainsi les aventures de 3
adolescents de 13 ans qui n’ont pas
l’intention de rester sans rien faire
dans cette France occupée. Une
série historique à la fois humaniste
et pédagogique. Quatre tomes sont
déjà disponibles.
www.enfants-de-la-resistance.org
À gagner : 10 exemplaires du tome I
(valeur unitaire : 10,95€) !

Jacadi, 19€
www.jacadi.fr

Émile et Ida, 32€
www.emile-et-ida.fr

SET & MATCH

Jacadi, 19€
www.jacadi.fr

Sergent Major, 17,99€
www.sergent-major.com

Okaïdi, 17,99€
www.okaidi.fr

Bonton, 60€
www.bonton.fr

la marinière 25€

Jacadi, 19€

Du Pareil au Même, 32,99€

Tinycottons, 14€

www.jacadi.fr

www.dpam.com

www.tinycottons.com

STYLE : A N A Ï S GÉN OT
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jacadi.fr

Give them the best !

Noukies, 24,90€
www.noukies.com

Jacadi, 69€

Sunuva, 46€

www.jacadi.fr

www.melijoe.com

B A M A KO

Okaïdi, 8,99€

Catimini, 109€

www.okaidi.fr

www.catimini.com

Monoprix, 35€
www.monoprix.fr

« Main dans la main avec les podologues »
Nous travaillons en partenariat exclusif avec les podologues français, regroupés au sein de L’Union Française de la
Santé du Pied, pour l’élaboration de notre gamme de premiers-pas.
Moon, 37€

Méduse, à partir de 11€

Il Gufo, 63€

www.moonparisclothing.fr

www.meduse.co

www.ilgufo.com

Nos modèles identiﬁés sont recommandés par les professionnels de la santé du pied et possèdent toutes les
caractéristiques techniques nécessaires au bon développement du pied de l’enfant.

STYLE : A N A Ï S GÉN OT

Disponible dans une sélection de spécialistes chaussures enfants
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contact@shoopom.fr

shoopom.fr

Jacadi, 89€

Milk & Biscuits, 31€

www.jacadi.fr

milkandbiscuits.com

Kiabi, 13€
www.kiabi.com

© H el l o S i mon e

SUNNY

© B obo Ch os es

Hello Simone, 54€
Tartine et Chocolat, 60€

www.hellosimone.fr

www.tartine-et-chocolat.com

Obaïbi, 12,99€
www.okaidi.fr

© O eu f N YC

Jacadi, 19€

Pacific Rainbow, 49€

Shoo Pom, 69€

www.jacadi.fr

www.pacificrainbowparis.com

www.shoopom.fr

© B©
o bB
o on
C hnoes
s eoeu
s rs®

Le Family Concept Store
STYLE : A N A Ï S GÉN OT
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Une sélection unique de créateurs venus des quatre coins du monde et de nombreuses exclusivités.
Plus de 800 marques en mode, mobilier, décoration & jouets.
Smallable, 81, rue du Cherche Midi, Paris 6ème
www.smallable.com

HAUT
LES MAINS !
Photos Rodolphe Opitch & Sabine Littardi
Stylisme Anaïs Génot
Direction artistique/Make-Up/Accessoirisation Isabelle Smagghe
Assistant Yann Rentrop

à droite
MEIJDOULINE Casquette Kenzo • Sweat Milk & Biscuits • Combinaison Bobo Choses • Tennis Tape à l’Œil
ROSE Casquette Okaïdi • Doudoune sans manches Okaïdi • Jogger Bobo Choses • Tennis Okaïdi
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ROSE Casquette IKKS • Combinaison Tape à l’Œil • Tennis Shoo Pom

MEIJDOULINE Pull The Animals Observatory • Jogger Okaïdi • Broche Éclair Macon&Lesquoy
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ROSE Polo Jacadi • Jogger Émile et Ida • Tennis Rivieras • Chaussettes Bonton
à droite
ROSE Teddy Kiabi • Short Hello Simone • Baskets Shoo Pom
MEIJDOULINE Polo Jacadi • Short Bonton • Chaussettes Collégien • Baskets Jacadi

44 • MODE
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à gauche
ROSE Teddy Bonton • Maillot de bain Tinycottons • Short Bobo Choses • Tennis Converse chez Sarenza
MEIJDOULINE Ciré Kenzo • Maillot de bain Pacific Rainbow • Short Levis • Baskets Jacadi • Chaussettes
Bonton
ci-dessus
MEIJDOULINE Blouse Ketiketa • Short The Animals Observatory • Legging Repetto • Tennis Tape à l’Œil

Remerciement spécial à Gaëtan de chez WAKUP’ pour la régie, à David de Factory pour la lumière, à Make
Up for Ever, à Marc et aux parents de Meijdouline et Rose !
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LIRE

Actuellement en magasin :

Apprenez pourquoi les bébés sont de grands amoureux des livres,
sondez les us et coutumes de la nouvelle génération,
révisez les droits de vos minilecteurs,
osez la lecture « hors normes »,
et retenez le nom des ces associations qui œuvrent à la lecture pour tous…
À vous de lire !
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© Illustrations de Didier Balicevic

Fenêtre sur le monde, échappée du quotidien, bol d'air de l'imaginaire…
la lecture a de multiples pouvoirs.
Découvrez dans notre dossier ses 1 000 et 1 vertus.

* dans les magasins participant à l’opération,
et dans la limite des stocks disponibles

À QUOI SERT DE LIRE ?

Les

10 DROITS

du lecteur

ANNE-LAUR E TR OUB LÉ

Si, comme la majorité des parents*, vous pensez qu'il est important
pour vos enfants de lire, vous êtes-vous, en revanche, déjà posé la question de savoir pourquoi exactement ?

Plus que jamais d'actualité, les « 10 droits du lecteur » énoncés par Daniel Pennac dans son essai Comme un
roman , en 1992, nous rappellent qu'en terme de lecture la liberté est de mise. Point de règles ou de mauvaises
manières : le lecteur a tous les droits et il est bon de le rappeler aux enfants, mais surtout à leurs parents !

Voir son enfant calé au fond du canapé en train de lire un livre ou scotché devant la télé ne nous fait pas le même
effet. Vous préférez la 1re image d’Épinal ? Et pour cause ! Dans un cas, il fait travailler son cerveau de multiples
façons ; dans l’autre, inactif, il subit, restant la plupart du temps passif devant une avalanche d’images…
Démonstration avec cette petite liste (non exhaustive) de ce que lire apporte à votre enfant...

• En lisant, l’enfant développe son
imagination. C’est-à-dire sa capacité à créer, par lui-même, ses propres
images. Si l’on exclut les albums,
la particularité de la lecture est de
ne proposer que des mots, laissant
ainsi à l’enfant toute liberté pour se
projeter : à lui d’imaginer les scènes,
les paysages, les situations, les personnages…
• L’enfant s’ habitue à l’ effort. Comme le souligne Sonia de Leusse-Le
Guillou (directrice de l’association
Lecture Jeunesse**), « un lecteur
doit être actif : il doit se figurer les
mots, interpréter une métaphore ».
Un travail intellectuel qui lui demande un effort de volonté et qui fait
appel aux formidables capacités
de son cerveau tout en entraînant
celles-ci.
• L’enfant apprend la patience. Sonia
de Leusse-Le Guillou l’explique ainsi :
« la lecture s’inscrit dans la durée ;
ce temps long est précieux et nécessaire pour suivre le développement
d’une pensée ». Il doit par ailleurs
« prendre le temps de lire la totalité d’un paragraphe ou d’un chapitre
pour lui donner du sens ».

• L’enfant développe sa capacité à
s’ exprimer et, donc, à communiquer
(que ce soit à l’écrit ou à l’oral) par
l’apprentissage des mots, des tournures de phrases, des expressions,
des métaphores, du second degré...

• L’enfant développe son esprit critique. Par la pluralité des situations,
des différents points de vue des
personnages, des argumentaires,
des multiples réalités, il accède non
pas à une vérité mais à SA vérité.

• L’enfant améliore son français.
Sans s’en rendre compte, il mémorise l’orthographe, la grammaire, les
conjugaisons…

• L’enfant nourrit son monde intérieur, sa capacité à se suffire à luimême. Activité solitaire, la lecture
permet de temporiser sa relation
aux autres, de s’isoler, de se mettre
dans sa bulle.

• L’enfant enrichit ses connaissances. Que ce soit, bien évidemment,
au travers des livres documentaires,
des magazines, des sites Internet,
mais également de la fiction, des
contes…
• L’enfant apprend à se connaître. Et
Sonia de Leusse-Le Guillou de citer
l'anthropologue Michèle Petit pour
qui la lecture permet « d’ordonner le
chaos intérieur » et de mettre « des
mots sur ce que l’on vit de façon très
intime ».
• L’enfant développe son intelligence émotionnelle. Au travers des personnages, il apprend à mieux comprendre les autres en se mettant à
leur place ; il développe son empathie et s’ouvre à la multiplicité des
émotions.

Mais pour cela, comme le rappelle
Sonia de Leusse-Le Guillou, il faut
que la lecture reste avant tout un
plaisir. « Certains parents choisissent
les livres que leur enfant doit lire, ou
lui demandent de lire de "vrais" livres
(c'est-à-dire ni des mangas, ni des
BD)... Or, ce sont bien des livres ! Et
si l’on souhaite développer la lecture de ses enfants, il est important de
les laisser lire ce qui les intéresse, ce
dans quoi ils se reconnaissent […]. »
Et pas forcément des livres qui vont
leur apprendre quelque chose. Car
« on ne lit pas mécaniquement ; on
lit parce qu’on a du plaisir à le faire
[…] ; on lit parce qu’on a une raison
de le faire ; la lecture est motivée ;
elle répond à un besoin ».

* Selon un sondage OpinionWay réalisé en 2013 pour l’Association des parents d’élèves de l’enseignement libre (l’APEL), 96%* des parents
estiment que la lecture est importante.
** www.lecturejeunesse.org
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Le droit de ne pas lire.

Le droit de sauter des pages.

Le droit de lire n'importe quoi.

Le droit de lire à voix haute.

Le droit au bovarysme.

Le droit de ne pas finir un livre.

Le droit de relire.

Le droit de lire n'importe où.

Le droit de grappiller.

Le droit de nous taire.

© Les Dix Droits du lecteur, Daniel Pennac, Quentin Blake – Gallimard Jeunesse

N O S E N FA N T S
L I S E N T- I L S M O I N S
Q U ’AVA N T ?
ARM E LLE VI N CEN T GÉR A R D

En 2016, Ipsos se voyait
confier par le Centre national du livre une étude sur
« Les jeunes et la lecture ».
Les résultats – parfois surprenants – sont venus, pour
certains, remettre en cause
nos certitudes. Armelle Vincent Gérard, en charge du
sondage qui a porté sur 1 500
« enfants » de 7 à 19 ans, répond à nos questions.

En raison de la place de plus en
plus importante que prennent les
écrans, les parents ont l’ impression
que leurs enfants lisent de moins en
moins. Est-ce le cas ?
Pas tout à fait : les jeunes lisent toujours ! Bien sûr pour l’école… mais
aussi par goût personnel, pour près
de 8 jeunes sur 10. Ils consacrent
ainsi plus de 3 heures par semaine
à la lecture et lisent en moyenne 4
livres par trimestre, que ce soit pour
le plaisir (55%), pour se détendre
(48%) ou pour s’évader et rêver
(42%).
Quelle tranche d’ âge lit le plus ?
Si l’on raisonne en nombre de livres
lus, ce sont clairement les enfants
de primaire (les 7-11 ans) qui lisent
le plus : en moyenne plus de 6 livres
par trimestre. Lorsqu’ils arrivent au
collège, on constate une baisse, qui
s’accentue au lycée (3 fois moins
que les enfants de primaire). Ces
écarts sont cependant à nuancer.
Les primaires lisent certes plus fréquemment et un plus grand nombre
de livres que leurs aînés, mais les
livres qu’ils lisent sont également
plus courts. Et, finalement, ces jeunes lecteurs n’accordent pas plus de
temps que leurs aînés à la lecture :
3h par semaine pour les primaires et
lycéens vs 3h15 pour les collégiens.
L’ influence de l’ entourage joue-t-il
un rôle ?
Tout à fait ! L’environnement familial
infléchit fortement les pratiques de
lecture et le rôle des parents est primordial pour amener les jeunes à la
lecture et leur faire aimer les livres.
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D’une manière générale, les jeunes
qui sont les plus grands lecteurs et
qui valorisent le plus la lecture vivent dans des foyers où la bibliothèque familiale est bien remplie et
où les parents sont également de
grands lecteurs.
Avoir lu des livres à ses enfants petits a-t-il un impact sur leur comportement ?
En lien avec l’influence de l’environnement familial, la lecture à haute voix faite par les parents a également un fort impact sur les pratiques de lecture de leurs enfants :
ceux qui lisent et aiment le plus les
livres sont en effet des jeunes à qui
leurs parents ont souvent lu des histoires quand ils étaient petits.
Posséder une TV, un smartphone ou
un ordinateur diminue-t-il le temps
de lecture ?
La possession personnelle par le
jeune d’un écran (une télévision,
et dans une moindre mesure un
smartphone ou un ordinateur) a
effectivement un impact négatif sur
le temps qu’il consacre à la lecture.
En lien avec les écrans, on constate également que l’intensité du
contrôle parental sur les consommations Internet (temps passé, sites
visités et moments de connexion) de
leurs enfants a un impact positif sur
leurs pratiques de lecture.

Quels sont les freins principaux à la
lecture ?
Deux facteurs ma jeurs jouent en défaveur de la lecture : les foyers où il
n’y a pas (ou peu) de livres disponibles et aucune carte de bibliothèque
et la concurrence des écrans, accentuée par la possession personnelle
d’une TV, d’un smartphone ou d’un
ordinateur, avec l’utilisation assidue
d’Internet (plus de 12h/semaine…).
Les filles lisent-elles plus de livres
que les garçons ?
Globalement, il y a assez peu de
différences entre les filles et les garçons, mais c’est tout de même chez
les garçons que la baisse est la plus
forte entre le primaire et le collège.
Les filles consacrent également plus
de temps à la lecture que les garçons : 3h35 en moyenne par semaine vs 2h30 pour les garçons, et c’est
surtout au collège que l’écart est le
plus flagrant : 4h15 pour les filles vs
2h15 pour les garçons.
À quel moment de la journée les enfants lisent-ils le plus ?
La lecture du soir est un véritable rituel pour les jeunes. C’est d’ailleurs
l’activité qu’ils pratiquent le plus
souvent avant de se coucher (devant « regarder la TV » et « échanger à distance avec ses amis ») et
ce, sans distinction d’âge ou de sexe.
Les jeunes sont également nombreux à lire pendant les vacances,
surtout les filles.
Quels sont les types de lecture (albums, BD, mangas, romans, actus...)
les plus plébiscités ?
Les jeunes lecteurs ont des lectures variées, mais les romans et les
BD (dont les mangas) sont les deux
genres de livres les plus lus. En matière de romans, les jeunes apprécient particulièrement les livres de
SF/littérature de l’imaginaire et les
romans d’aventures.

Comment les jeunes se procurent-ils
des livres ? En bibliothèque ou en librairie ?
Quel que soit l’âge, c’est le plus souvent la maman qui achète les livres.
Les plus jeunes en empruntent également beaucoup à l’école ou s’en
font offrir par d’autres membres de
leur famille. Mais la bibliothèque de
l’école reste un lieu incontournable
pour les jeunes : 2/3 d’entre eux s’y
rendent au moins une fois par mois.
En dehors de l’école, 42 % des enfants sont personnellement inscrits
dans une bibliothèque municipale,
surtout les filles et les plus jeunes :
plus de la moitié des primaires ont
leur propre carte.
Que conseillez-vous aux parents
pour encourager leurs enfants à
lire ?
Tout dépend de l’âge des enfants
et de leur niveau de lecture, mais,
d’une manière générale, je conseillerais aux parents de limiter les
temps d’écran de leurs enfants et de
les amener parallèlement – et tout
en douceur – vers la lecture. Inutile
de les forcer à lire des livres qui ne
les intéressent pas. La lecture doit
être avant tout pour eux un plaisir !
Pour cela, les parents peuvent, par
exemple, emmener leurs enfants à
la bibliothèque ou dans une librairie
afin qu’ils puissent feuilleter et choisir eux-mêmes les livres qui les intéressent et, donc… qu’ils aimeront lire.
Pour les plus jeunes, je conseillerais
également aux parents de prendre
le temps de lire des livres à leurs
enfants. Ceux-ci adorent quand on
leur raconte des histoires ! En complément de la lecture à haute voix,
les parents peuvent également proposer à leurs enfants d’écouter des
livres audio. C’est une autre manière
d’accéder à la lecture, qui présente de nombreux atouts, aussi bien
pour les enfants que pour leurs parents (ce que je confirme aussi en
tant que maman de 3 enfants âgés
de 3, 6 et 9 ans) : c’est une activité
qui les occupe calmement tout en
développant leur imagination, leur
compréhension du langage et du
texte, qui enrichit leur vocabulaire
et c’est également pour moi un moment paisible pendant lequel je sais
qu’ils pratiquent une activité saine,
distrayante, pédagogique et culturelle à la fois !
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• Cet été, du 11 au 22 juillet, partout en France, profitez de la
4e édition de « Partir en livre »,
la grande fête du livre pour la
jeunesse. Au programme : plus
4 000 événements gratuits
et accessibles à tous : siestes
littéraires, balades contées, bibliobus, bibliothèques de plage,
ateliers, rencontres, jeux, expos,
lectures, dédicaces, RDV poétiques, spectacles, concerts, carnets de voyage… Retrouvez tout
le programme sur www.partiren-livre.fr.
• À l’automne, RDV à l’incontournable « Salon du livre et de la
presse jeunesse en Seine-SaintDenis » – le plus grand événement européen, ouvert au public, dédié à l’édition jeunesse.
Festival littéraire de référence,
il reçoit chaque année les plus
grands auteurs, illustrateurs et
créateurs pour des rencontres
avec le jeune public. L’occasion
pour vos enfants de rencontrer,
pour de vrai, les auteurs et illustrateurs de leurs albums préférés…

LIRE AUX BÉBÉS !
JEA N N E ASHB É

Auteure belge d'albums pour
enfants plusieurs fois récompensés et anciennement thérapeute du langage, Jeanne
Ashbé ne se contente pas
d'écrire. Depuis 25 ans, elle
sillonne les crèches pour raconter aux bébés ses histoires.
Elle nous explique pourquoi
lire des livres aux enfants, dès
la naissance, est une affaire
sérieuse...

À partir de quel âge peut-on commencer à lire des livres aux enfants ?
Faut-il attendre qu’ ils aient acquis le
langage ?
Non, pas du tout ! Vous pouvez commencer dès la naissance. En lisant
des livres aux bébés, vous venez
« nourrir » cette petite pensée qui
s’amorce, si intensément à cet âge
qu’elle n’oubliera jamais ces découvertes faites dans vos bras. Je suis
toujours émerveillée par la fabuleuse intelligence avec laquelle les enfants, dès leur arrivée parmi nous,
entrent dans la communauté humaine et tentent de la comprendre.
Que leur apporte la lecture ?
Les livres procurent aux bébés une
grande joie : ils la manifestent par
leurs petits yeux arrondis, par leur
désir de manipuler cet objet magique qui « fait de la musique de mots »
via la voix de Maman, de Papa, de
Grand-Mère, de Grand-Père…
Les livres leur procurent aussi un
grand réconfort, car ils reconnaissent leurs émotions dans celles des
héros du livre. Ils découvrent ainsi qu’il n’arrive pas qu’à eux d’être
triste, fâché, apeuré ou fatigué et ils
s’en trouvent apaisés. Cela participe
à l’acquisition de ce sentiment de
sécurité si nécessaire à leur développement cognitif.

Cela leur permet également de découvrir toute la subtilité de la langue
écrite. La langue que nous parlons
dans la vie de tous les jours est une
langue à demi-mot : nos phrases
sont régulièrement inachevées, plutôt très courtes, les mots que nous
employons sont souvent les mêmes… Nous parlons une langue bien
éloignée de la langue de l’écrit, plus
structurée et plus riche, permettant
de nourrir la pensée. Découvrir cette
langue du récit dès les débuts, dans
un contexte de plaisir partagé et de
confiance, sans obligation de résultat est fondamental pour préparer
un apprentissage réussi de la langue écrite. Cela fera de lui un enfant
confiant et désireux d’apprendre.
Quels retours avez-vous eus de la
part des instituteurs.trices ?
Les enseignants de l’école primaire
que je rencontre font immédiatement la différence entre les enfants
qui ont eu des lectures depuis leur
toute petite enfance et ceux qui n’ont
pas eu cette chance. Leur niveau de
vocabulaire, leur connaissance des
tournures propres à la langue écrite,
leur capacité d’attention et de compréhension sont beaucoup plus élevés et l’apprentissage de la lecture
se fait beaucoup plus rapidement.

Qu’ est-ce qui les attire avant tout :
les images ou la voix ?
Les bébés entrent dans les livres
d’abord par leurs oreilles. Les livres
ne sont pas seulement des images,
ce sont aussi des sons, de la musique de mots.
Que peuvent-ils comprendre ? Fautil lire le texte ou juste commenter les
images ?
Spontanément, la plupart d’entre
nous, adultes, ne lisons pas le texte avant que l’enfant parle : on désigne, on commente, on bruite… Et
c’est bien ainsi. On rend vivant ce
moment de rencontre avec le livre.
Mais que ces échanges autour de
l’image ne vous empêchent pas d’y
a jouter la lecture du texte tel qu’il
est écrit, car l’enfant le reconnaîtra
avec joie, et souvent, plus tard, le
réclamera tel quel si nous nous en
écartons ! Dans ce temps préverbal
qui caractérise l’entrée dans le langage, ils se montrent étonnamment
réceptifs à une lecture exprimée
par le rythme, l’harmonie, les couleurs, les formes… Les bébés sont
des poètes !

Comment réagir quand ils se mettent à gigoter, à attraper le livre, à
partir avant la fin de l’ histoire ?
Il est essentiel de comprendre que
votre tout jeune enfant, même quand
vous lui lisez un livre, reste… un tout
jeune enfant ! Chez lui, la nécessité
de passer par le mouvement pour
comprendre le monde est indispensable. Peut-être va-t-il s’intéresser
surtout à un tout petit canard (vous
ne l’aviez même pas remarqué…) et
vous empêcher de tourner la page
en disant « kâ ! kâ ! kâ ! ». C’est à ce
moment-là qu’une chose essentielle
se passe pour votre petit lecteur : il
« fait sens ». Quittez alors le texte du
livre (vous y reviendrez plus tard) et
suivez votre tout-petit là où il vous
emmène : « Oh oui ! Tu as raison, voilà un petit canard ! Tu aimes bien les
canards, on a vu des canards dimanche au bord de l’eau. Ils faisaient
“coin ! coin ! coin !” », etc. Inventez
tout ce qui vous passe par la tête
et qui donnera à votre tout-petit ce
message fondamental pour le préparer aux apprentissages : « Ce que
tu fais là (du sens, de la pensée), ça
m’intéresse : continue ! »

Que peuvent-ils retenir ?
Si l’on sait quel livre on leur raconte,
on ne sait pas quel livre ils se racontent ! Chaque enfant va s’emparer,
dans l’image ou dans les mots racontés, des éléments qui lui parlent
de lui-même, qui croisent sa petite
vie. On ne sait pas ce qui sera le plus
« frappant » pour cet enfant-là, dans
ce livre-là, lu à ce moment-là.

Petite sélection des livres
de Jeanne Ashbé
à L'École des Loisirs

"C'est un cadeau formidable
que fait l'adulte à l'enfant
quand il lui renvoie un écho
de ses petits discours."
Evelio Cabrejo-Parra

www.ecoledesloisirs.fr
ISBN 978-2-211-09315-6 / 11.08 / 12,50 €
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Et s’il se lève après deux pages ou
attrape un autre livre qu’il se met
feuilleter énergiquement, semblant
se désintéresser du livre que vous lui
lisez ? Ne vous inquiétez pas : il vous
écoute. Continuez ! Il bouge parce
que, à cet âge, cela lui est nécessaire pour échafauder une pensée
complexe. Plus tard, parce que vous
aurez respecté cette « lecture motrice », il sera capable d’avoir des moments de concentration de plus en
plus longs. C’est un cheminement,
qui se fait pas à pas…
Faut-il changer de livre à chaque
fois ?
Sans en prendre conscience, nous attendons des bébés qu’ils se comportent comme s’ils avaient d’emblée
2 ou 3 ans déjà, voire beaucoup
plus. Or lire un livre à un bébé de
quelques semaines, cela nécessite
peut-être de rester plusieurs jours
sur une page, une seule… Peu importe la quantité de livres lus ; ce qui
compte, c’est la qualité de l’échange
et le respect de son rythme à lui.
Quels livres choisir ?
Choisissez, au début, des livres avec
une structure simple, un texte chantant, rythmé, répétitif. Et surtout,
prenez plaisir à cet échange, essayez d’être entièrement dans le
moment présent…

LA BD
pour comprendre le monde…
JE AN- P H ILIP PE MA RTI N & HÉLÈN E R AUX

Depuis quand la BD s’ en « prendelle » à la littérature jeunesse ?
Jean-Philippe Martin : Les liens entre
roman et BD sont anciens. En 1906
par exemple, le fameux illustrateur
Benjamin Rabier mit en images les
Fables de La Fontaine. Quelques années plus tard, ce fut de nombreux
classiques de la littérature qui sortirent sous forme de BD : en 1940, la
collection américaine Classics Illustrated – qui aura sa version française
dans les années 60 – a ainsi adapté
en BD Le Dernier des Mohicans, Roméo et Juliette ou encore Le Comte
de Monte-Cristo.
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Mais c’est au tournant des années
2000 que les adaptations deviendront une tendance de fond avec la
multiplication des collections chez
la plupart des éditeurs. Là encore, le
classique (soit « les œuvres étudiées
en classe ») est à l’honneur : les frères Grimm, Andersen, Stevenson,
Defoe, Flaubert…

Est-ce une bonne alternative pour
initier à la littérature les enfants qui
ne lisent pas de romans ?
J.-P. M. : Lire est toujours une invitation à la lecture. Et ce qui est sûr,
c’est que la BD entretient le plaisir
de lire. Peut-être certains enfants
auront-ils envie de lire Moby Dick
dans sa version d’origine après avoir
lu l’adaptation en BD ou vu la version
cinématographique ? Qui sait ?

HORS-SÉRIE
Septembre 2016
Éditions Dupuis
www.groomlemag.com
6,90 €

ADORÉS OU DÉTESTÉS,

LES RÉSEAUX SOCIAUX
SONT AU CŒUR DE NOS VIES.
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INTERNET
AU-DELÀ DU VIRTUEL

Depuis sa timide percée dans le grand public il y a vingt ans, les usagers
d’Internet se sont multipliés de manière exponentielle et il n’est

MAIS LES UTILISONS-NOUS DE LA MÊME FAÇON ? DRAGUE, RÉSISTANCE, BUSINESS, CRIMINALITÉ…
LES MEMBRES DE LA FAMILLE GROOM VONT DÉBATTRE DE TOUT POUR VOUS,
EN COMPAGNIE DES STARS DU WEB ET DE LA BD :

X
EAU
RÉS IAUX :
SOC TION,

MUNUERA, CYPRIEN, NOB, JEREMSTAR, NEYRET ET CHAMBLAIN,
GUIHOME, ZIDROU, LUCY MAZEL, FABRICE ERRE, TEHEM,
A-C JOUVRAY, JOAN, MARIE AVRIL OU ENCORE LIBON ET LABEEU.

IC
ADD TIONS,
LU
RÉVO ATONS
CH

plus vraiment besoin d’expliquer aujourd’hui à quoi sert ce réseau
informatique. Alors même qu’Internet nous est devenu presque
aussi vital que l’eau courante, son histoire et son fonctionnement

INTERNET

Les textes sont-ils ceux de l’ auteur
originel ou sont-ils raccourcis (voire
réécrits) ?
J.-P. M. : Dans bien des cas, il s’agit
d’une « adaptation résumée », dans
laquelle l’image se substitue au texte d’origine. Ce dernier est donc
réduit, notamment pour toutes les
parties descriptives qui n’ont pas
lieu d’être conservées. Quelques
dialogues d’origine sont conservés,
notamment quand ceux-ci sont célèbres (la tirade du nez de Cyrano,
par exemple). Souvent, les auteurs
procèdent à une réécriture du texte
initial et leurs histoires s’articulent
autour de scènes emblématiques du
texte d’origine. Le passage de l’un à
l’autre entraîne bien sûr des pertes
mais aussi des gains – notamment
tout ce qui relève des plaisirs liés à
la spécificité de la BD !

restent encore mal connus. Car le vrai Internet n’est pas un monde
fait d’ondes et de clouds, il est bel et bien physique et ses enjeux
géopolitiques, on ne peut plus réels.
enseigne à l’Université Paris VIII et à l’École
supérieure d’art du Havre. Expert en histoire des technologies et
blogueur influent, il a co-réalisé, avec Marion Montaigne, le premier
volume de La petite Bédéthèque des Savoirs, sur l’I.A.
est un auteur curieux de la gastronomie, des arts
et des sciences. Sa collaboration avec le physicien Thibault Damour
prouve son habileté à mettre en scène en BD des concepts difficiles.

2

Depuis plusieurs années déjà,
la BD dite « du réel » explose
le cadre de la fiction, élargissant son champ d'action à des
sujets d'actualité, s'intéressant aux disciplines académiques (histoire, sciences…),
adaptant la littérature classique... Des occasions rêvées
pour transmettre, à ceux de
nos enfants qui ne jurent que
par la BD, un savoir indéniable
et une culture certaine. Voici
une tentative de bibliothèque
idéale, avec les précisions
d'Hélène Raux, enseignante
et doctorante, et de Jean-Philippe Martin, conseiller scientifique à la Cité internationale de la bande dessinée et
de l'image.

Que recouvre exactement la BD dite
« du réel » ?
Hélène Raux : Elle recouvre tout ce
qui n'est pas de la fiction : l’actu,
les documentaires dans des domaines aussi variés que la science ou l’Histoire, les reportages, les
témoignages... Ce secteur est en
plein développement et les sujets
sont très variés, de l’art minimaliste au travail des caissières en passant par l’histoire des prothèses ! Si
le public est essentiellement adulte, l’offre pour la jeunesse est en
train d’émerger. Le Lombard vient
de lancer la collection « Hubert
Reeves nous explique » ; les éditions
Dupuis, « Le Fil de l’Histoire », après
avoir imaginé la revue d’actualité
Groom ; La Revue dessinée, « Topo »
(déclinaison pour les ados de leur
version adulte sur l’actualité)... De
plus, certains ouvrages, non destinés à l’origine aux enfants, peuvent
très bien être lus à partir du collège,
voire un peu plus tôt !
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à partir de 7 ans
• La nouvelle collection des éd.
Le Lombard « Hubert Reeves
nous explique », sur les questions écologiques, par le célèbre astrophysicien.

pour les collégiens
H È QU E
L A B DT
ID É A L E

• Les BD pédagogiques des éd.
Bamboo : Les Châteaux de la
Loire, Les Insectes en BD, Le Musée des Bozarts…

à partir de 10 ans

• Les collections « L’Histoire de
France en BD », « L’Histoire de
l’Art en BD » et « La Mythologie
en BD », de Casterman, dont les
scénarios sont conçus par des
spécialistes.

• La collection « Ex-Libris », chez
Delcourt : adaptation en BD des
incontournables de la littérature française et étrangère, avec
près de 50 titres déjà disponibles.

• La collection très pédagogique « Encyclopédie Images Doc
en BD », des éd. Bayard.

• La collection (disponible en
kiosque ou par abonnement)
« Les grands classiques de la
littérature en BD », fruit de la
collaboration entre Le Monde
et Glénat, avec le concours des
Cours Legendre et de la Fédération internationale des professeurs de français. Malin : on
peut abonner ses enfants depuis le tome I.

• La toute nouvelle collection de
mini-BD « Le Fil de l’Histoire »,
des éd. Dupuis, qui suit le programme scolaire, du CE2 à la 6e.
• De la poésie avec Prévert : les
poèmes en BD, des éd. Petit à
Petit (également disponibles :
Baudelaire et Victor Hugo pour
les collégiens/lycéens.)

pour les lycéens

• La revue d’actualité Topo qui
décrypte le monde contemporain sous forme de grands reportages, de chroniques ou de
vulgarisation scientifique. Un
très bon support auquel abonner nos ados !
• Les volumes de À la recherche
du temps perdu, chez Delcourt.
Superbes.
• La BD-reportage La Fissure,
chez Gallimard, qui raconte la
détresse des migrants. Un ouvrage de haute volée.

• Le magazine Groom des éd.
Dupuis : 2 fois par an, ce mag
décrypte l’actualité en BD pour
les 10-14 ans. Très utile pour les
parents qui se demandent comment expliquer à leurs enfants
les news qui font la une !
• La BD passionnante Dans
la combi de Thomas Pesquet,
de Marion Montaigne chez
Dargaud, où l’auteure de Tu
mourras moins bête raconte
avec humour le parcours de
l’astronaute.
• L’album Artips – Histoire(s)
de l’Art en BD, qui aborde œuvres et artistes sous l’angle
d’anecdotes passionnantes, éd.
Petit à Petit.
• L’album La Démocratie en BD :
un incontournable (même pour
les adultes !), éd. Casterman.
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• L’album Cyrano de Bergerac en
bandes dessinées, qui reprend le
texte intégral à la virgule près,
éd. Petit à Petit (également disponibles : Le Cid et Phèdre pour
les lycéens).
• L’album La Mythologie grecque en BD, qui reprend les textes
fondateurs, éd. Petit à Petit.
• L’émouvante série Irena (3 tomes), l’histoire vraie d’une femme qui sauva plus de 2 500 juifs
du Ghetto de Varsovie, éd. Glénat.
• Les très bonnes adaptations
de Construire un feu de Jack
London et de Nemo de Jules
Verne chez Glénat, du Petit Prince chez Gallimard, du Vent dans
les Saules chez Delcourt et de
Don Quichotte chez Warum.
• Certains titres de « La Petite
Bédéthèque des Savoirs », chez
Le Lombard (une collection qui
associe un spécialiste d’un sujet à un dessinateur de BD pour
décrypter le monde) : Le Féminisme, Internet, L’Intelligence artificielle, Le Rugby, Le Tatouage
et, à partir de 9 ans, L’Artiste
contemporain, Les Requins et
L’Univers.
• Culottées (tomes I et II), de Pénélope Bagieu : une série pour
les adultes tout à fait accessible
aux plus jeunes, qui présente 30
portraits drôles et sensibles de
femmes qui ont forgé leur destin, éd. Gallimard.
• L’étonnante BD Le Voyage de
Phoenix, chez Soleil, qui évoque
la guerre fratricide des deux
Corées.

(N.B. : Les âges conseillés
sont à adapter en fonction
du niveau de lecture et de
maturité de chaque enfant.)

LES MANGAS :

une lecture très recommandable !
AGNÈ S D E YZIE UX & J EA N -PHI LI PPE MA RTI N

Une BD sur 3 vendues en France
est… un manga. Popularisés en 1990
grâce aux éditions Glénat qui publièrent Akira puis Dragon Ball , les
mangas sont devenus depuis un
vrai phénomène d'édition auprès
des jeunes lecteurs. Durant la décennie 2000, leur vente a progressé
de 500 %, plaçant l'Hexagone au 1 er
rang des pays importateurs, devant
les États-Unis ! Tour d'horizon avec
Agnès Deyzieux, présidente et cofondatrice des associations Bulle
en Tête et Gachan, et Jean-Philippe
Martin, conseiller scientifique à
la Cité internationale de la bande
dessinée et de l'image.

Quelle est l’ origine du manga ?
Jean-Philippe Martin : Le manga
s’inscrit dans une longue tradition
de représentations dessinées, dont
les emakimono, rouleaux peints qui
remontent au VIIIe siècle ! Il devient
un genre en soi grâce au peintre Hokusai (1760-1849) qui, par ce terme,
désigne ses croquis pris sur le vif
pour les différencier de sa peinture.
Le manga contemporain mélange
cette tradition à l’influence de la BD
et du cinéma occidentaux (notamment américains) que les Japonais
découvrent après la Seconde Guerre mondiale. Osamu Tezuka (19281989), le créateur d’Astro Boy, va
alors fixer les codes modernes et
engendrer une véritable industrie...

Qu’ est-ce qui différencie les mangas
de la BD franco-belge et des comics
américains ?
J.-P. M. : Le mangaka (l'auteur de
manga) privilégie souvent les personnages pour mieux faciliter
l’identification avec les lecteurs.
D’où la multiplication des cadrages
serrés sur les visages et les nombreuses onomatopées. Ainsi, il est
tout à fait admis que des personnages voient leurs traits modifiés
totalement d’une case à une autre,
selon leurs émotions. De même, les
corps rapetissent ou au contraire
enflent jusqu’à envahir toute la case.
Les autres différences relèvent de la
forme : la longueur de certains récits qui s’étirent sur des milliers de
pages, la forme des cases (carrées,
rondes, triangulaires, brisées…), les
nombreux traits pour signifier les
mouvements des personnages ou
les fameux « gros yeux » qui auraient été inspirés à Tezuka par ceux
de Blanche-Neige de Disney…
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Les 86 tomes de la série de mangas
One Piece se seraient déjà vendus à
plus de 430 millions d’ exemplaires,
alors que les ventes des albums de
Tintin s’ élèveraient « seulement »
à 200 millions : comment expliquer
cette fascination des enfants pour les
mangas ?
Agnès Deyzieux : La 1re raison, comme
l’expliquait Jean-Philippe Martin, est
la spécificité de la narration visuelle
des mangas, qui, en s’appuyant sur
une décomposition des images, favorise une lecture immersive. Pour
autant, tous les enfants n’y sont pas
sensibles. En particulier les plus jeunes, qui ne maîtrisent pas très bien la
lecture et qui peuvent être déroutés
par le sens de lecture droite-gauche.
Contrairement aux idées reçues, il
faut être un bon lecteur pour lire des
mangas (!) et, a priori, un bon décrypteur d’images, car comprendre
le lien qui unit les images n’est pas
évident pour tous, même pour des
adultes bons lecteurs.

La 2e raison est à chercher du côté
des histoires. Les scénarios parlent
aux jeunes car ils sont souvent très
proches d’eux, abordant leurs soucis, leurs préoccupations et leurs
angoisses avec simplicité, humour
ou finesse (suivant les âges). Mettant
en scène des héros qui souffrent, qui
luttent, qui évoluent ou se surpassent, les mangas proposent aux jeunes lecteurs des miroirs ou des modèles, consolateurs ou exaltants, qui
les renvoient toujours à eux-mêmes
et qui les interrogent sur leur vision
de la vie, de l’autre, de la société.
Dans le cas du shōnen manga, par
exemple, qui s’adresse à de jeunes
garçons (de 8-9 ans jusqu’à 13-14
ans), on trouve de fortes valeurs positives : l’amitié, le courage, la persévérance… le tout avec beaucoup
d’humour et d’autodérision. De plus,
par son ton fantaisiste et son humour, le manga stimule une lecture
ludique et jubilatoire qui séduit le
jeune public.
La 3e raison tient sans doute à la forme feuilleton des mangas, fidélisante, voire addictive. La longueur des
séries (de 50 jusqu’à 100 volumes
pour un titre !) permet au lecteur de
s’attacher aux personnages. La publication de certaines séries, qui se
déroule parfois sur plus de 10 ans en
France (comme Naruto), permet aux
lecteurs de vieillir avec leurs héros.
Enfin, la dernière raison est liée à
l’ univers culturel très vaste du manga. Il est au cœur d’une culture hyperconnectée, beaucoup plus vaste
que celle de l’édition, que l’on appelle la « japanimation » : dessins
animés, cinéma d’animation, séries
télévisées… mais aussi la mode, la
publicité, le design, la musique.
J.-P. M. : J’a jouterai que les préados
et ados s’identifient plus volontiers
à une culture dès lors qu’elle est totalement étrangère à celle de leurs
parents. Un peu comme ces derniers, lorsque, dans les années 70,
durant leur jeunesse, ils se sont passionnés pour les superhéros américains, au grand dam de leurs propres parents…

Les mangas que lisent nos enfants
semblent assez violents. Vous confirmez ?
A. D. : Pas du tout ! Les mangas ne se
résument pas à des histoires violentes et ne font pas non plus l’apologie
de la violence. À chaque fois que
l’on parle de mangas dans la presse, ceux-ci sont associés à la violence, et ce par pure méconnaissance :
le manga ne se résume pas qu'aux
combats de Dragon Ball Z !
J.-P. M. : Non, absolument pas. C’est
une affirmation qui a souvent servi
à dénigrer les mangas, notamment
quand ces derniers ont commencé
à être publiés en Occident. Une appréciation qui reposait sur une méconnaissance des publications et sur
une évaluation trop rapide qui confondaient la forme de l’expression
(la mise en pages, le dynamisme
des actions, les mouvements soutenus par des onomatopées) et le
fond des histoires. C’est le même
jugement qui prévalait quand la
France a découvert les superhéros
américains.

« Contrairement aux
idées reçues, il faut être
un bon lecteur pour lire
des mangas ! »
Est-ce une lecture recommandée aux
enfants ?
A. D. : Le manga est une lecture très
recommandable qui ne se compare pas à la lecture d’un roman.
C’est une autre façon d’entrer dans
l’imaginaire que par le déchiffrement de mots. Et cette lecture de
l’image n’est pas « facile » : il faut
donner du sens aux images, lier ces
images entre elles, faire des hypothèses de lecture, accepter de
se tromper, et toujours observer,
décrypter, interpréter les images.
Autant de passerelles royales vers
l’imaginaire. Dans un monde où tout
un chacun se plaît à rappeler le
manque d’intérêt des jeunes pour la
culture écrite, le manga peut apparaître comme l’un des derniers remparts de la lecture et de la culture
du livre.
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J.-P. M. : Au même titre que la lecture de la BD en général, le manga est
un art plus complexe que ce que l’on
veut bien dire, qui mêle l’image et le
texte. Sa lecture requiert des compétences d’analyse, d’interpolation,
de décryptage et de synthèse bénéfiques à l’enfant. Elle permet une
transmission des savoirs et des valeurs, renforce la capacité de jugement et d’analyse, stimule la curiosité et l’imaginaire et peut aussi être
une ouverture sur le monde réel.
Ce genre est-il reconnu par la profession et les critiques, en France ?
J.-P. M. : Le manga est aujourd’hui
largement reconnu par les éditeurs :
la plupart des maisons d’édition de
BD proposent des collections de
mangas et les mangas sont souvent à l’honneur des festivals de BD.
La Japan Expo (festival des cultures asiatiques qui lui fait une place
de premier plan) est le plus célèbre d’entre eux et accueille plus de
200 000 visiteurs chaque année ! Il
existe plusieurs revues qui leur sont
dédiées et de nombreux prix leur
sont réservés, dont celui attribué
chaque année par l’Association
des critiques et journalistes de BD
(ACBD).
A. D. : Mal reçu en France dans les
années 90, le manga avait contre lui
l’école, les parents, les prescripteurs
et les médias. Une situation qui a
malheureusement laissé des traces.
Si les bibliothèques publiques ont
fait un gros effort en terme d’offre
de mangas, de nombreux parents
voient encore d’un mauvais œil leurs
enfants s’adonner à leur lecture. Ce
qui ne fait que renforcer ladite progéniture dans son choix…

BON À SAVOIR

Y a-t-il des bons et des mauvais
mangas ?
A. D. : Il y a de très bons mangas –
où il y peut y avoir une certaine
violence au service du récit, venant
dénoncer ou illustrer quelque chose
d’important – comme des mangas
très faibles en termes de narration
et d’images. C’est important de tenir compte sinon de l’âge du lecteur,
du moins de son niveau de lecture
et de sa maturité, car vous avez de
jeunes lecteurs capables de lire Harry Potter (qui est pourtant violent
et terrifiant) et d'autres plus âgés
à qui on ne le conseillera pas, parce qu’ils ne sont pas prêts à le lire.

Certains éditeurs font leur travail en
présentant des titres avec des indications d’âge et les libraires spécialisés comme les bibliothécaires
ne mettent pas n’importe quel titre
entre les mains des jeunes : ils discutent avec eux, découvrent ce qu’ils
ont déjà apprécié et à quel niveau
de lecture ils se situent. Ensuite,
c’est aux parents d’exercer un filtre
s’ils le souhaitent. La bonne nouvelle
c’est que l’offre éditoriale en France
est intéressante, car elle ne se cantonne pas qu’aux blockbusters mais
propose également une production
diversifiée et des titres confidentiels
de grand intérêt.

Pour conseiller les lecteurs et
faire découvrir l'actualité et
la diversité du manga, Agnès
Deyzieux propose une sélection régulière de mangas en
podcast sur son site MangaChan. Faites passer le mot à
vos enfants !
manga-chan.fr

N.B. : Les âges conseillés sont à adapter en fonction du niveau
de lecture et de maturité de chaque enfant.

Les Kodomo manga
« Pan'Pan Panda », de Sato Horokura,
éd. Nobi Nobi!
« Ichiko et Niko » et « Chi », de Kanata KONAMI, éd. Kana/Glénat
« Doraemon », de Fujio F. FUJIKO, éd.
Kana
« Roji ! », de Keisuke KOTOBUKI, éd.
Ki-oon
« Minuscule », de Takuto KASHIKI, éd.
Komikku
« Yanaka, histoires de chats », de
Megumi WAKATSUKI, éd. Komikku
« L’Histoire en Manga », éd. Bayard
Jeunesse. Une collection, traduite
du japonais, très bien documentée
(pages explicatives pour chaque
chapitre, cahier documentaire, frises
chronologiques, cartes…).

DE 9 À 14 ANS
Les Shōjo manga : pour les filles
« L’Académie Alice », éd. Glénat
« Card Captor Sakura », éd. Pika
« En scène ! », éd. Kurokawa
« Yotsuba », éd. Kurokawa
Les Shōnen manga :
pour les garçons
« Astro Boy », éd. Glénat/Kana
« Dragon Ball », éd. Glénat
« Naruto », éd. Kana
« My Hero Academia », éd. Ki-oon
« Hikaru no go », éd. Delcourt/
Tonkam
« One Piece », éd. Glénat
« Seven Deadly Sins », éd. Pika
« Yakitate!! Ja-pan », éd. Delcourt/
Tonkam
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le magazine des enfants « DYS »…
« Parce que de l'arbre sont nés
les livres. Parce que les livres
transmettent la connaissance.
Parce que la connaissance
doit être accessible à tous… »,
L'Arbradys, toute jeune maison d'édition, a imaginé un
magazine bimensuel à destination des enfants dyslexiques et
dyspraxiques. Interview de ses
cocréatrices : Sophie Noël et
Stéphanie Paris.
www.larbradys.com

PETITE SÉLECTION
À L’USAGE DES PARENTS

À PARTIR DE 7-8 ANS

« DYS - M O I L ' AC T U ! »

GARÇONS ET FILLES
« Booksterz », éd. Kana
« Dr Slump », éd. Glénat
« Nanja Monja », éd. Glénat
« Voyage au centre de la Terre », éd.
Pika
« La bible Manga », éd. BLF Europe
« Sans aller à l’école, je suis devenu
mangaka », éd. Akata
« Un coin de ciel bleu », éd. Nobi
Nobi!
« Our Summer Holiday », éd. Delcourt/Tonkam
« To Your Eternity », éd. Pika
« Je reviendrai vous voir », éd. Akata
« Les Pommes Miracle : l’histoire
vraie d’un paysan en quête du naturel », éd. Akata

Qu’ entend-on exactement par « troubles DYS » ?
Stéphanie Paris : Ce sont des troubles cognitifs, c’est-à-dire liés à
l’acquisition et à l’utilisation des
connaissances, mais qui n’affectent
en rien le développement intellectuel de l’enfant. Certains – comme la
dyslexie (trouble du langage écrit),
la dyspraxie (trouble de la motricité fine) ou la dysphasie (trouble du
langage oral) – ont des répercussions importantes sur la lecture. En
France, on estime à plus de 15 % le
nombre d’enfants par classe d’âge
touchés par les troubles DYS. Un
chiffre malheureusement de plus en
plus élevé…
Pourquoi ces enfants ont-ils du mal
à lire ?
S. P. : Bien qu’ils n’aient aucun déficit
intellectuel, l’accès à la lecture est
compliqué par leur trouble. Les enfants dyslexiques ont des difficultés
pour reconnaître les lettres ; pour les
enfants dyspraxiques, c'est la motricité fine qui est touchée (leurs yeux
ne se positionnent pas correctement
sur les lignes) ; quant aux enfants
dysphasiques, ils ont des difficultés
à comprendre les mots (ils comprendront le mot générique « fleur »
mais pas forcément le mot « iris »).

Quelle est la spécificité de votre magazine ?
S. P. : Tous les 15 jours, les 4 pages
du journal abordent un nouveau thème rédigé par une journaliste qui a
la particularité d’être maman d’une
jeune dysphasique, et donc bien au
fait des problèmes et du type de
syntaxe et de rédaction nécessaire.
La charte graphique a été pilotée
par des thérapeutes experts – la maquette est ainsi épurée afin de limiter les « bruits » visuels. Pour les sujets, nous évoquons l'actualité sous
un abord ludique et pédagogique :
récemment, les youtubeurs, le slam,
Les Restos du Cœur, l’astronaute
Thomas Pesquet... Et surtout nous en
proposons deux versions : l’une spécifique à la dyslexie (convenant également aux dysphasiques) et l’autre
à la dyspraxie, avec 2 sous-versions
selon les difficultés de lecture des
enfants.
Comment adaptez-vous les textes
pour les enfants dyslexiques (et
dysphasiques) ?
S. P. : La version dyslexique propose une imprégnation syllabique
(c’est-à-dire une couleur par syllabe), ce qui facilite le découpage du
mot, et la police OpenDyslexic qui
évite la confusion entre les lettres
miroir (les d, les p, les b, etc.) grâce à un empattement vers le bas qui
permet de poser le regard sur la ligne de lecture.
Et pour les enfants dyspraxiques ?
S. P. : Les enfants dyspraxiques ont
besoin que l’on guide leurs yeux, ce
que nous faisons avec des pastilles
de couleur, des caractères et un interlignage plus conséquents, ainsi
qu’un espace entre les mots plus
grand. Et le tout toujours en noir sur
fond blanc, avec un fort contraste.
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Sous quelles formes le magazine
est-il disponible ?
Sophie Noël : En version papier, avec
des flashcodes imprimés à côté de
chaque paragraphe, ce qui permet,
avec le smartphone ou la tablette,
d’entendre la lecture des textes. Et
en version digitale enrichie, avec
des vidéos, des quiz-définitions ou
des diaporamas. La version numérique (accessible depuis un PC, un
Mac ou un iPad) est, de fait, un peu
plus ludique, tandis que la version
papier est plus « posée », plus pédagogique.
Vous avez presque 2 ans d’ existence
et déjà pas mal de prix... quel est le
bilan ?
S. N. : En termes de lectorat, Dys-moi
l’Actu ! (avec déjà 77 numéros) a rencontré son public, que ce soit auprès
des familles, des enseignants, des
documentalistes ou des thérapeutes
et il commence à être présent dans
certaines bibliothèques. En plus de
nombreuses ventes réalisées lors
de salons, L'Arbradys compte quelque 200 abonnés, sachant qu’au
sein des classes et dans les cabinets de thérapeutes il est utilisé par
plusieurs enfants. Quant au monde
de l’entrepreneuriat, L’Arbradys a
eu l’honneur de recevoir plusieurs
prix : le Trophée Créatrices d’Avenir
en 2016, dans la catégorie « Entreprise Responsable », le Prix Coup
de Cœur au salon du Handicap et
le Prix Éditeur au Trophée Culture et
Management en 2017.

PENSEZ AUX MAGAZINES !
ANNE-LAUR E TR OUB LÉ

On se souvient tous des J’aime lire
de notre enfance, désormais empilés au grenier ou attendant nos
enfants, bien au chaud chez mèregrand ! Toujours parmi les titres
phares de la presse jeunesse, il est
aujourd'hui « concurrencé » par près
de 300 magazines pour enfants !
Autant dire qu'il y en a pour tous
les goûts. Une belle opportunité de
faire lire nos enfants et, surtout,
d'élargir leur culture avec des titres
dédiés à des thématiques savantes…
Voici nos coups de cœur.
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collectionner, de poster, de jeux,
d’idées de bricolage et de recettes de saison. Une mine d’infos franco-suisses !

E - RD

CHF - Canada
€ - Suisse 8,80 000 LBP
16
DOM / Lux 6,60
Bel 5,90 € - - Maroc 56 MAD - Liban
Prix export:
8,00 TND
8,25 CAD - Tunisie

étouffé.
de mourir
du cou risque

insolite

86 %

p. 6

r
un pneu autou
vidéo au foot.
source : odoxa
dile ayant
de l’arbitrage
i Un croco
l’utilisation
is sont pour
adultes frança
sur 10) des
(près de 9
bac.fr

ur
au rédacte
Pour écrire

individuels,
Aux abonnés

LA NATURE

11 - F: 5,50

3’:HIKRSI=XUZZUU:?k@a

1p001_

4-7

de jeux ier

La
e
la planèt
rouge

ions
champ
to ute ca

L'histoire

PRESSE ÉVEIL

Ton cah

CHIENS

10

L'épeire,
star de la toile !

nt

r

explorateu

s
arsur
Mvie
DOSSIER

uniqueme
par

Ta BD

posters

2 géants

ier
Ton cah
jeux

r@play
en chef : f.dufou

6-13

L’ACTU
Chaque matin, au petit-déjeuner, mes enfants sont plongés
dans la lecture de leur journal.
Chaque matin, j’attends avec
impatience mon tour ! C’est dire
la qualité de ces 2 titres : le Petit
Quotidien (6-10 ans) et Mon Quotidien (10-13 ans), qui tombent à
point nommé pour les aider à
décrypter l’actualité.

Créée pour les enfants en 1991
par deux historiens, dont une
auteure jeunesse, la revue mensuelle DADA ne s’interdit rien !
On y parle aussi bien de photographie, de cinéma, de dessin,
d’architecture que de « street
art »… Léonard de Vinci croise
Tim Burton ; Monet rencontre
Hergé ; Rodin cohabite avec
Cartier-Bresson ou les Studios
Pixar et toute la famille se passionne pour l’art !

Lancé en 2017 par Fleurus
Presse, National Geographic Kids
incite les enfants (au travers de
reportages sur les animaux, sur
les grands explorateurs, sur les
héros défenseurs des animaux
et même sur l'Espace) à prendre
soin de leur belle, mais fragile,
planète.

Chaque
mois,
Images
Doc
aborde un thème pour découvrir l’Histoire, comprendre les
sciences, explorer la planète ou
décrypter le monde animal. Son
astuce pour stimuler la curiosité des enfants ? Privilégier
l’image : explications illustrées
ultrapédagogiques, enquête, BD,
reportage photo… on ne s’ennuie
pas !
www.imagesdoc.com

L’HISTOIRE
De
l’Antiquité
à
l’époque
contemporaine, Histoire Junior
raconte aux enfants l’Histoire
de manière vivante et érudite
en suivant les programmes scolaires jusqu’en 3 e. Une réussite.
www.histoire-junior.fr

www.fleuruspresse.com

revuedada.fr

www.playbacpresse.fr
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L I R E A U X E N FA N T S
Pour cette association cofondée par Alexandre Jardin et
portée par la Ligue de l'Enseignement et l'Union nationale
des associations familiales,
la lecture – synonyme d'accès
à l'éducation, à la culture, à
l'imaginaire et au libre arbitre
– est essentielle. Pour accompagner son apprentissage et
prévenir l'illettrisme, mais aussi
pour participer au bien-vieillir
des seniors, elle fédère quelque
18 000 bénévoles de plus de 50
ans qui, dans toute la France
– et particulièrement dans les
quartiers populaires des villes
et en campagne –, vont à la
rencontre des enfants. Jocelyne
Geais, bénévole depuis 12 ans,
raconte comment cet engagement a enrichi son quotidien et
celui de « ses » enfants.

Pourquoi êtes-vous devenue bénévole ?
J’ai toujours aimé lire ! Chaque fois
que j’ai dû changer de domicile, ma
première préoccupation était de
m’affilier à une bibliothèque pour
me procurer des livres. Arrivée à
l’âge de la retraite et ayant du temps
disponible, il m’a semblé important
de partager mon plaisir de lire avec
les enfants afin de les inciter à devenir lecteurs à leur tour !
Quels sont les critères pour être bénévole de l’association ?
Avoir 50 ans et plus et apprécier
les livres ! Mais aussi être curieux,
aimer découvrir de nouveaux ouvrages et respecter l’enfant, son
mode d’appropriation du monde,
ses émotions, ses différents modes d’expression... Et être prêt(e) à
s’engager sur une année scolaire.
À quels enfants s’adresse l’association ?
Aux enfants allant de la crèche
à la 6e incluse (6 mois à 12 ans).
Et dans toutes sortes de lieux

institutionnels : écoles publiques/
privées, centres aérés, hôpitaux, bibliothèques… Que ce soit à l’initiative
des bénévoles qui peuvent proposer
des lieux ou à celle des structures
intéressées qui doivent contacter
l’antenne locale de l’association.
Est-ce que l’ association vous forme ?
Oui ! Plusieurs formations nous sont
proposées concernant la littérature
jeunesse (lors de rencontres avec
les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs…), la psychologie de l'enfant,
la gestion de groupe et la lecture à
voix haute. Et des modules plus spécifiques selon les lieux d’accueil et
les publics (bébés, préados…).
Où rencontrez-vous les « vôtres » ?
En milieu rural. À l’école maternelle,
sur du temps scolaire, et à la mairie, dans une salle intergénérationnelle où les assistantes maternelles
accompagnent les tout-petits de
11 mois à 2 ans !
Est-ce toujours les mêmes enfants
tout au long de l’ année ?
Oui, dans l’idéal, pour que petit à petit un lien puisse se construire. Il faut
au minimum 3 enfants pour constituer un groupe et nous ne dépassons
jamais 6 enfants afin que l’échange
reste de qualité et que chacun puisse interagir.

Quels sont vos plus beaux souvenirs ?
Voir un bébé de 10 mois qui ne voulait pas que je tourne la page sans
qu’il ait balayé du regard tous les
objets dessinés ou un autre de 1 an
entrer littéralement dans un livre !
Être entourée par les enfants dès
mon arrivée à l’école et les entendre
rire pendant les lectures. Me rendre
compte que des enfants de grande
section étaient capables d’anticiper
la suite d’un récit en faisant appel à
des lectures lues deux ans plus tôt !
Être reconnue par les habitants du
village parce que leurs enfants leur
avaient parlé des séances de lecture…
Qu’ est-ce que cela vous apporte ?
Un grand plaisir personnel dans
la relation avec les enfants et de
l’amour ! Mais aussi une reconnaissance des parents et des enseignants et le sentiment d’appartenir
à un réseau associatif efficace.
Que diriez-vous aux quinquagénaires (et plus) pour les motiver ?
Rejoignez-nous ! Vous continuerez
ainsi d’apprendre, de découvrir de
nouveaux univers. Vous vous sentirez aimé.e et vous aurez plaisir
à être utile à la société : cela vous
aidera à conserver une belle estime
de vous-même !

Où les bénévoles se procurent-ils les
livres ?
En général, il les empruntent à la
bibliothèque (ce que l’association
encourage, car cela crée un maillage culturel entre différents acteurs),
mais certains préfèrent les acheter.
Comment choisissez-vous les vôtres ?
Pour les enfants en âge d’être à
l’école, j’opte le plus souvent pour
des livres en rapport avec les thématiques scolaires. Pour rester à
l’affût, j’aime bien consulter les sélections de nouveaux ouvrages de
la BNF et de l’association, écouter
les conseils des bibliothécaires et
rechercher des informations sur des
sites Internet comme Ricochet ou
Télémaque.
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DEVENEZ
BÉ N É VOLE !
Lire et faire lire :
3, rue Récamier, 75007 Paris.
www.lireetfairelire.org

Pour que les enfants

Chaque année, en France,
100 000 enfants sortent du
CP avec de grandes difficultés pour lire et écrire, ce qui les
condamne à un échec scolaire
plus que certain*. Pour remédier
à ce décrochage souvent inégalitaire, l'association Coup de
Pouce mène un combat essentiel en leur venant en aide au
travers de ses clubs CLÉ (clubs
de lecture et d'écriture). Explications avec Philippe Boutot,
directeur général.
www.coupdepouceassociation.fr
Comment tout a commencé ?
En 1984, à l’initiative de JeanJacques Moine, un groupe d’enseignants-chercheurs lyonnais, soucieux d’agir contre l’échec scolaire,
entament 10 longues années de recherches. Ils constatent qu’en fin de
CP une 1re catégorie d’élèves sait et
aime lire, alors que l’autre ne sait pas
lire et n’a plus envie d’apprendre à
lire. Leurs recherches montrent alors
que les enfants qui reçoivent de
leur environnement social et familial
« une poussée culturelle favorable »
sont presque tous dans la 1re catégorie et que, par ailleurs, l’implication
des parents est essentielle, non pas
forcément techniquement, mais moralement et affectivement**…
En 1994, forte de ces recherches,
l’association Coup de Pouce développe le Coup de Pouce CLÉ, avec
l’objectif que chaque enfant scolarisé en CP, quel que soit son contexte
social et familial, sache et aime lire
et puisse bénéficier des atouts indispensables pour réussir à l’école.

Quelles sont ces difficultés auxquelles
les enfants sont exposés ?
La ma jorité des enfants en échec
scolaire ne trouvent pas dans leur
milieu familial les étayages et l’accès
à la culture écrite dont ils ont besoin
pour acquérir les apprentissages :
certains parents sont en situation
d’illettrisme ; d’autres ne maîtrisent
pas (ou peu) le français ; un certain
nombre ont eu un passé scolaire
difficile ; d’autres encore sont dans
une situation sociale et économique
qui ne leur offre aucune disponibilité
ni les moyens d’accompagner leur
enfant...
Comment identifiez-vous les enfants qui
ont besoin d’  aide ?
Les enfants dits « fragiles en lecture » sont identifiés par les enseignants entre la rentrée de septembre et la Toussaint. On leur propose
alors d’intégrer gratuitement un club
(de novembre à mai), tout en demandant aux parents de s’impliquer
de manière active (selon leurs possibilités, bien sûr), comme de venir
chercher leur enfant à la sortie du
club, d’échanger quotidiennement
avec eux sur les activités réalisées
au club et à l’école, de les accompagner aux différents événements
organisés (cérémonies d’ouverture
et de clôture et goûter littéraire),
d’assister au moins une fois par trimestre à une séance de club Coup
de Pouce… Les parents ont le sentiment d'être très souvent démunis
pour accompagner leur enfant dans
sa scolarité ; notre volonté est de les
associer à notre action pour leur redonner confiance.
Comment se déroule une séance de
club Coup de Pouce CLÉ ?
Les enfants se retrouvent pendant
1h30 après la classe, par groupes
de cinq, 3 à 4 soirs par semaine. La
séance a lieu dans l’école afin que
les parents comprennent bien que
l’école et le Coup de Pouce CLÉ
travaillent ensemble et sont complémentaires. Chaque séquence
commence par 30 min de détente
et de discussion autour d'un goûter.
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LISENT
L’animateur.trice aide ensuite les
élèves à faire le travail de lecture donné en classe, puis enchaîne
sur des activités ludiques dans lesquelles les enfants sont placés systématiquement en situation de
réussite. En fin de séance, il/elle termine par la lecture d’une histoire à
haute voix, après avoir consacré du
temps individuel à chacun.
Quels impacts ont vos clubs sur le parcours des enfants ?
La présence d'un enfant dans un
club Coup de Pouce CLÉ peut changer la vie de la famille et modifier le
rapport de ses parents à l’école ! Depuis sa création, en 1994, nous avons
accompagné plus de 120 000 enfants et leurs parents. En 2016-2017,
9 792 enfants ont été accompagnés
dans 248 villes. À chaque fin d’année
scolaire, une évaluation est réalisée
auprès des acteurs participant au
programme : selon les enseignants,
qui répondent chaque année massivement, 79% des enfants deviennent bons ou moyens lecteurs ; 84%
développent leur confiance en eux ;
81% voient augmenter leur motivation pour le travail à l’école et 91%
des parents se disent être en mesure d’aider leur enfant les années
suivantes…

* Rater l’apprentissage de la lecture pénalise
l’ensemble de la scolarité à venir et compromet gravement l’accès au bac (dans les années 1980, seuls 6% des élèves ayant redoublé leur CP parvenaient au bac).
** Dans une enquête, une mère d’origine tunisienne, analphabète, explique : « ma fille est
au CP, je la prends sur mes genoux pour la
faire lire ». À travers cet acte apparemment
banal se vit une « triple autorisation », riche
de signification anthropologique : la mère, qui
ne sait pas lire, autorise sa fille à apprendre
ce qu’elle-même ne sait pas ; de ce fait, la
fille s’autorise à apprendre quelque chose
que sa mère ne sait pas et la fille autorise
sa mère à être ce qu’elle est, sans le lui reprocher. Il importe que les parents se sentent, eux aussi, autorisés à aider leur enfant,
en dépit de leurs éventuelles difficultés avec
l’écrit.

tuto

- une caisse à vin

1. Bien nettoyer la caisse à vin.

- de la peinture de couleur + 1 pinceau

2. Peindre l’intérieur, puis l’extérieur d’une autre
couleur. Laisser sécher.

- un set de roulettes avec leur système
de fixation

3. Retourner la boîte et fixer les roulettes à l’aide
de la perceuse.

- une perceuse avec un foret d’un diamètre
correspondant à celui des vis des roulettes

4. La remplir de livres conseillés par Bubble !

Mobile avec ses roulettes pour
suivre l'enfant partout dans la
maison, alléchante avec ses
livres aux couvertures visibles
et économique : cette caisse à
livres, faite maison, a tout pour
plaire !

M A RIE- L AU RE B OU WEN S

CAISSE À L IVRE S

matériel
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« VEGGIE KIDS »
S OPHI E COT TAR EL , MA RIE L AFORÊT & OPHÉ LI E VÉR ON

Que ce soit pour des questions de santé, d'écologie ou de respect des êtres vivants, de plus
en plus de familles ont décidé de réduire – voire de supprimer – la viande de l'assiette de
leurs enfants. Une décision qui demande un certain courage dans une société ultra-carnivore qui pense encore que les protéines ne se trouvent que dans les produits carnés et les
poissons. Si vous vous sentez concerné.e par le sujet, je ne peux que vous recommander le
guide Veggie Kids – Guide pratique et gourmand pour les 6-12 ans , qui répond, en profondeur, à toutes les questions que l'on peut se poser sur le sujet avec plus d'une cinquantaine
de recettes à tester.

ASSIETTE D'ÉTÉ

AUTEURES

pour 2 assiettes
(choisir de préférence des
aliments bios !)

« Veggie Kids – Guide pratique
et gourmand pour les 6-12 ans »,
14,90€, Éditions Alternatives.

LES AUTEURES
Elles sont 3 spécialistes du sujet :
Sophie Cottarel, maman de 2 enfants, qui anime depuis 2012 le blog
« Enfant végé » ; Marie Laforêt, figure
de la cuisine végane avec son blog
« 100 % Végétal » et auteure prolifique,
et Ophélie Véron, chercheuse et également auteure et blogueuse avec « Antigone XXI ». Trois passionnées, érudites
et gourmandes, qui osent prendre les
chemins de traverse. Inspirant.

enfantvege.canalblog.com
www.100-vegetal.com
antigone21.com
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- Houmous à la menthe
• 200 g de pois chiches en boîte
• 2 c. à s. de tahini
• le jus d’1 citron
• 1 gousse d’ail
• 3 à 6 c. à s. d’eau
• 1 pincée de sel
• 1 c. à s. et demie de menthe
fraîche ciselée
- 4 grands wraps de blé
- 100 g de tomates cerises
- 100 g de carottes râpées
- 1 concombre
1. Versez tous les ingrédients du
houmous dans le bol d’un blender
et mixez pour obtenir une texture
lisse et onctueuse (conservez l’eau
des pois chiches que vous ra jouterez dans le blender en fonction de
la consistance désirée).
2. Râpez les carottes et coupez les
tomates en 2 et les concombres en
rondelles.
Ensuite, selon votre humeur, laissez vos enfants patouiller dans
leur assiette en fourrant euxmêmes leur wrap, éventuellement coupé en 2, en 4 ou en 6
(ils vont adorer) ou garnissezles vous-même de houmous à la
menthe et de crudités avant de les
rouler et de les couper en 2.
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DA N S M A V I L L E . . .
ET AILLEURS !

IDF
par Anne-Laure Troublé

74
Une girafe ? Pendant les travaux du
zoo de Vincennes, les girafes ont été
les seules à ne pas avoir été déplacées. Trop sensibles, elles n’auraient
pas supporté le changement !

Rédigées par de « vrais »
parents, curieux et bienveillants, les pages locales
regorgent de sorties culturelles, de bonnes adresses, de
jolies initiatives et de trésors
cachés à découvrir dans la
capitale, mais pas que…

LILLE
par Béa trice Laurencel

78
Un rhinocéros ? Il est l’emblème
du zoo de Lille. Ce dernier, situé en
centre-ville, fait partie des 5 parcs
animaliers les plus visités de France !

LYON

MARSEILLE

NANTES

par Jea nne Va lli n-Fournier

par Claire Grolleau

par Astrid et Clémence Marcia

80

82
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Un lion ? Très représenté dans la ville,
il est le symbole de Lyon depuis plusieurs siècles, même si cela n’a rien à
voir avec le nom de la ville !

Un poisson ? On dit qu’une sardine
aurait bouché, à elle seule, le port de
Marseille… !

Un éléphant ? Aux Machines de l’île,
site culturel sur l’île de Nantes, se promène un Grand Éléphant mécanique
sur lequel on peut grimper pour un
voyage extraordinaire...
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NOS PARTENAIRES

ÎLE-DE-FRANCE
NATUREL
MILITANT
INCLUSIF

CINÉPHILE

ÉCOLOGIQUE

Avec ses multiples ateliers –
Conte et Théâtre, Yoga du rire,
Éveil musical Montessori, Musicothérapie, cours de langue des
signes pour bébé – et groupes
de parole pour les parents et les
fratries, Sophie de Sainte Maresville, maman d’une petite fille
handicapée, apporte aux familles
dans la même situation un peu
de légèreté. Les activités sont
quasiment gratuites (25€ la cotisation/an/personne) et surtout
mixtes. Car faire jouer ensemble
enfants handicapés et non handicapés permet de changer le
regard sur le handicap et participe à l'inclusion de ces enfants
différents, souvent démunis face
à des réactions parfois déstabilisantes. Sophie se propose également de venir dans les écoles
pour des sessions de sensibilisation au handicap. N’hésitez pas
à la contacter (contact@sasha
assoc.com ; 06 13 82 88 02) !
Les ateliers ont lieu à l'espace Gabriel
Lamé : 22, rue Gabriel Lamé, 75012 Paris.
assocsasha.wordpress.com

À l’arrivée des beaux jours (du
mer. au dim., dès 11h), partez à la
découverte du Domaine de Longchamp.
Investi
dernièrement
par la Fondation GoodPlanet du
photographe et réalisateur Yann
Arthus-Bertrand, cet endroit hors
norme, situé au bois de Boulogne,
s’ouvre sur un parc de 3,5 ha avec
potager en permaculture, ruches,
verger, compost pédagogique,
cabane à graines, jardin aromatique... au milieu duquel se dresse
une somptueuse bâtisse. Votre
programme ? Découvrir en famille l’exposition vidéo « HUMAN »
(15+) au château, participer
aux ateliers (pour les 6-13 ans,
sur inscription sur place le jour
même), suivre le sentier pédagogique, s’allonger sur l’herbe,
pique-niquer en pleine nature et
profiter des jeux géants en extérieur ou de la ludothèque en intérieur... Un après-midi aux petits
oignons, entièrement gratuit !
Fondation GoodPlanet : 1, carrefour de
Longchamp, bois de Boulogne, 75016 Paris. Gratuit. Tél. : 01 48 42 01 01. Rouvre le
10 mars. www.goodplanet.org
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CULTUREL

Le WE arrive à grands pas et vous
n’avez pas la moindre idée de
choses à faire avec vos enfants ?
Filez sur le site des Ouvreuses.
Elles sont 3 et recensent toutes
les sorties culturelles les plus
intéressantes pour vos enfants
(0-14 ans). Il ne vous reste plus
qu’à réserver en ligne, sans vous
embêter à passer par les musées
et les théâtres. Au menu : expos
avec conférencières, ateliers originaux, spectacles de qualité…
Déjà 5 000 abonnés à leur newsletter et une offre anniversaire
qui devrait s’étoffer. En 2018,
les villes de Nantes, Lyon et Bordeaux seront aussi concernées.
En un clic, vous voilà parés !
Tél. : 06 24 65 46 60. www.lesouvreuses.fr

Encore jamais vu : un cinéma conçu
spécialement pour les enfants !
Poufs Fatboy, méridiennes, mur
en LEGO, espaces de jeu et pente
d’escalade, casiers pour les chaussures… ici, les kids sont comme à
la maison ! D’une capacité à taille d’enfants (70 places), la « Salle
Mômes ! », imaginée par Gaumont
Pathé au c.c. Vill’Up (75019), est réservée aux 2-14 ans (accompagnés)
et propose des séances du début de
journée au début d'après-midi pour
les minis (lumière tamisée et niveau
sonore adapté aux jeunes oreilles),
jusqu’en soirée pour les ados. Sans
oublier les anniversaires : la salle
peut être privatisée ! En plus des familles, elle accueille également les
enseignants qui souhaiteraient partager une séance avec leurs élèves :
parlez-en aux maîtresses.
Pathé La Villette : c.c. Vill'Up, 30, av. Corentin-Cariou, 75019 Paris. Anniversaires
sur devis : la-villette.exploitation@cinema
gaumontpathe.com. cinemapathe.com

Accessible uniquement par bateau
d’avril jusqu’au 1er WE de novembre
(aucun pont ni passerelle !), l’île Nancy, à Andrésy dans les Yvelines, a fait
sa mue avec la création, sur la partie jusqu’alors interdite au public, de
5 randos pédagogiques : le sentier
forestier (et sa passerelle-ponton de
bois), celui de la petite Seine (avec
ses 2 belvédères), celui des grands
saules (avec vue sur l’écluse), celui
des bois et vergers (de noyers, noisetiers et cognassiers) et celui des
prairies humides. Il faut compter 45
min pour effectuer une seule boucle,
et jusqu’à 3h pour la totalité du parcours « Trek’île » : pensez à emporter de l’eau et de bonnes chaussures ! Bonus : du 18 mai au 23 sept., la
sculpture prend ses quartiers d’été
dans l’autre partie de l’île, à travers
l’exposition
d’art
contemporain
« Sculptures en l’île », souvent très ludique. Une idée de sortie originale
alliant culture et nature, à programmer lors d’un dimanche printanier !
Accès gratuit depuis l'embarcadère JulienGreen : 4, bd Noël-Marc, 78570 Andrésy ;
01 39 27 11 00. L'île : ouv. du mer. au dim.
et jours fériés, de 10 à 19h.
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Créée à l’initiative de Zero Waste France – ONG de protection de
l’environnement spécialiste de la réduction des déchets –, la Maison du
Zéro Déchet propose une programmation d’ateliers pratiques, de conférences, de projections-débat ou
encore de formations, ainsi qu’une
boutique-café dans laquelle on peut
trouver tout ce qu’il faut pour vivre
en produisant moins de déchets.
Très utiles pour les parents : les ateliers « Couches lavables » et « Fabrication de lessive maison ».
La Maison du Zéro Déchet : 3, rue CharlesNodier, 75018 Paris ; 09 86 54 38 88.
lamaisonduzerodechet.org

FESTIF

ÉDUCATIF

Dans cette école maternelle écocitoyenne (ateliers sur les déchets,
le lombricompostage, le recyclage,
l’eau…), on parle français, anglais et
italien. Les classes d’âge sont mélangées (17 enfants maxi, de 2 ans
jusqu’à 6 ans) et des rencontres intergénérationnelles sont organisées
avec la Villa Danielle Torelli. En fin de
journée (de 16h30 à 18h30), l’école
se transforme en centre de loisirs
bilingue, avec un pick-up dans les
écoles maternelles voisines. Tout
comme les mercredis et les vacances scolaires (sauf août), mais cette
fois-ci toute la journée, de 7h30 à
18h30. Malin.

MYSTÉRIEUX

Olympiades, Royaume de licorne,
Boum et jeux musicaux, Far-West…
Avec plus de 20 thèmes au choix (dilemme en perspective !), BonEnfant
est le spécialiste des fêtes réussies !
Durant 3h, une fée magique déroule son scénario (accessoires et déco
à l’appui) avec une succession de
jeux, d’ateliers (maquillage, sculpture de ballons, magie…) et d’histoires
adaptés à l’âge des enfants. Pratique : l’animateur.trice se présente
chez vous 30 minutes avant la fête
et prend en charge les invités, au fur
et à mesure de leur arrivée. Il ne reste plus qu’à choisir…

Après Kairos Escape Game, voici un
2e Escape Game à faire en famille !
Le principe ? Un « maître du jeu »
vous accueille (3 à 6 joueurs à partir
de 6 ans, avec au moins un adulte),
vous raconte une histoire… puis vous
enferme dans une pièce ! Vous avez
60 min pour en sortir, en fouillant
partout et en réfléchissant ensemble. Pratique : le petit frère ou la petite sœur sont les bienvenus. Même
s’ils sont trop jeunes pour tout comprendre, ils auront de quoi s’amuser,
et, cerise sur le gâteau, c’est gratuit
pour eux (attention, ils feront partie de l’effectif total de l’équipe). Le
graal : y organiser son anniversaire !

by BEBEGYM

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
de 0 à 3 ans
Pour découvrir la pédagogie Steiner-Waldorf

Eveil & Chants
Motricité & Jeux
Histoires & Rondes

Bebegym
Eveil musical
Petite Ecole
ical
Babydanse

Tél. : 06 24 94 32 17. www.bon-enfant.fr
Escape Kid : 5 bis, rue Émile-Allez, 75017
Paris ; 01 45 78 98 49. www.escape-kid.com

Lily School Paris & Lily International Kid's
Corner : 55, rue Paul-Barruel, 75015 Paris.
Tél. : 01 71 24 72 98/06 24 96 24 49.
www.lilyschool.eu

Modern Jazz
Danse Classique
Hip Hop

Capoeira
GRS
Cirque

S’épanouir et grandir

Tous les mercredis de 9h00 à 11h30
(hors vacances scolaires)

Danse Classique
Barre au sol
Yoga

Renseignements et réservations : accueil@ecoleperceval.org - 01 39 52 16 64

Pilates
et plein d’autres !

STUDIO 16 by Bebegym
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75 rue de l’Assomption 75016 Paris
01 45 27 35 18 - 06 60 76 46 57 - www.bebegym.fr

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Écoles
associées
de l’UNESCO

5-18 avenue d’Eprémesnil
78400 Chatou
01 39 52 16 64
RER A: 15 min de CDG Etoile
ecoleperceval.org

5, av. d'Epremesnil 78400 Chatou

Secrétariat : 01 39 52 16 64 - www.ecoleperceval.com

BÉATRICE LAURENCEL

LILLE
« MIAM ! »

p ar BÉ ATR I CE LAUR EN CEL
no tre m am an repor ter

MONTESSORI

SORTIE

ILLUSTRATRICE
C’est un endroit comme on les
aime : doux, poétique et gourmand.
Chez Bake My Day, chaque client
est d’abord un invité qui apprécie
les plats faits maison et cet univers
accueillant et charmant composé de
bois, de coussins et d’attrape-rêves.
Un vrai moment de réconfort à partager avec toute sa famille, qui donne envie de se poser et d’oublier le
temps... Et, à l’occasion, n’hésitez pas
à demander à Nora de vous réaliser
un magnifique gâteau qui sera entièrement préparé et décoré par ses
soins. Un régal pour les papilles et
les yeux !
Bake My Day : 74, rue Jean-BaptisteLebas, 59910 Bondues. Tél. : 09 86 36 49 36.
www.bakemyday.fr

Portraits (à la sanguine ou au fusain,
sur commande) de vos enfants ou
de toute la famille (le chien y compris !), cartes postales et cartons
d’anniversaire, posters et semainier,
pochons… Brigitte, maman lilloise
de 7 enfants, a bien fait de troquer
son métier de styliste enfant pour
le dessin. Douée pour « croquer » la
fraîcheur de l’enfance, elle se régale,
avec un style bien à elle inspiré de
celui des années 50-60.
www.by-bm.fr

Découvrir le plaisir d’apprendre,
développer confiance en soi et
autonomie, renforcer sa mémoire,
son attention et sa concentration,
expérimenter et utiliser ses sens…
Trois professeurs des écoles (Hélène, Nathalie et Marie) passionnées par la pédagogie Montessori ont créé un lieu pour partager
leur savoir. Au menu : ateliers
« Parent/Enfant » (éveil sensoriel
pour les 2-3 ans non scolarisés,
en matinée) ; « Apprends-moi à
faire seul » (activités pour les 3-6
ans, en complément de l’école
ou d’une instruction à la maison,
l’après-midi) ; « Découverte »
(stage pour les 3-6 ans, pendant
les vacances, en matinée) ;
« Coup de pouce » (soutien scolaire pour les 3-8 ans, le samedi
matin) et séances d’initiation
pour les parents ou les professionnels sur les apports en neurosciences, l’ambiance Montessori et l’utilisation du matériel.
Personne n’a été oublié ?

Envie de nature et de sensations ? À
20 min de Lille, dans la forêt de Phalempin, venez tester l’Accrobranche !
Toute la famille y trouvera son bonheur. Au choix : un parcours Baby
(jusqu’à 1,15 m), 2 parcours enfant
(de 1,15 m à 1,30 m), 4 parcours découverte en famille (permettant
d’évoluer pendant 2 h en totale sécurité) et 9 parcours adulte (à partir
de 1,45 m). ChloroFil vous propose
également de réaliser l’un de vos
rêves d’enfant : dormir dans une
cabane dans les arbres… À partir
d’avril, un nouveau site verra le jour
à la Citadelle de Lille avec 2 parcours enfant !
ChloroFil : carrefour du Leu Pindu, au 2, rue
du Général-de-Gaulle, 59239 La Neuville.
Tél. : 03 20 57 58 59. www.chloro-fil.fr

Versailles, Bordeaux, Reims,
Pointe-à-Pitre, Paris, Lyon et enfin Lille : autant de changements
qui ont façonné chez Béatrice
son goût pour les découvertes
et les projets. Cette maman de 5
enfants – les grands, Clémence,
Déotille et Augustin et les derniers, Hilaire (14 ans) et Quitterie
(10 ans) – a toujours aimé créer.
Son goût des jolies choses et sa
conviction qu’il faut profiter de
chaque moment avec ses enfants l’ont conduite à créer Bulles de rire : des Box goûter ou
anniversaire « clé en main » !

BULLES DE RIRE

CONCEPT-STORE

Dans les Box festives et chics de Béatrice, il y a tout ce dont vous avez
besoin pour passer des moments
uniques de jeu et de complicité avec
vos enfants. Fini les courses interminables : vous choisissez une Box et
votre thème préféré, puis vous vous
laissez guider. Avec Bulles de rire, organiser un anniversaire devient un
jeu d’enfant. Et quel plaisir de faire
plaisir !

Dans une ancienne grange réhabilitée, poussez la porte et venez découvrir ce concept-store
unique sur Mouvaux. « Le 426 »
accueille chaque mois créateurs
et artistes qui exposent et vendent leur collection éphémère
directement sur place. Un éventail de pépites s’offre à vous dans
des univers très variés (enfant,
prêt-à-porter, déco, accessoires,
art…). Convivial et authentique !

Bulles de rire : les Box sont livrées en 1 semaine, partout en France et en Belgique.
Tél. : 06 88 33 06 24. www.bullesderire.fr

Ateliers des pépites : 7, rue Valentin-Boutry,
59126 Linselles. www.ateliersdespepites.fr
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« Le 426 » – Espace Chic : 426, rue de
Tourcoing, 59420 Mouvaux. Tél. : 03 20 24
06 84. www.facebook.com/Le426EspaceChic

JEANNE
VALLIN-FOURNIER

LYO N
p ar JEANN E VA LLI N -FOUR N I ER
no tre m am an repor ter

MAISON D’HÔTES

« MIAM ! »

ATELIERS

Lyonnaise depuis 10 ans, Jeanne est maman d’un petit Aurèle
(bientôt 3 ans) et belle-maman
de César (8 ans). Après 13 années consacrées au marketing,
elle crée à 35 ans sa propre société : Delicatessen Factory, une
fabrique créative d’événements
culinaires !

DELICATESSEN
FACTORY

KIDSTORE

En face de la caserne des pompiers du 7e arrondissement de Lyon,
l’adorable Keiko a ouvert le Café
Pimpon il y a un peu plus de 3 ans.
Elle y reçoit (du mar. au ven., de
8h30 à 18h30, et le sam., de 9h30
à 18h) parents et enfants dans une
déco acidulée et kawaï, où jeux et
jouets sont en libre service à côté
des tables en formica. Un endroit où
les enfants sont plus que bienvenus
et où les parents peuvent se détendre ! Attention : pensez à réserver,
car les petits plats et les gâteaux
« faits maison » partent vite : foi de
gourmande !
Café Pimpon : 16, rue de la Madeleine, Lyon
69007 ; 04 72 76 45 84.

Attention : tentation ! En poussant
la porte de cette boutique à la déco
design, toute future maman, tata ou
tonton aura immédiatement envie
de craquer sur une peluche Poulpe, une patère Tête de cerf ou une
souris masquée superhéros… PAN,
c’est LE concept-store enfant sans
chichis et pas cucul, avec une sélection à tomber à la renverse de vêtements, de jeux, d’accessoires déco,
de vaisselle bébé... Une mine pour
vos idées cadeaux, et pour tous les
budgets : j’adore !
Boutique PAN : 40, cours Franklin-Roosevelt, Lyon 69006 ; 09 54 97 98 35.
www.facebook.com/Pan.Lyon06
www.instagram.com/pan.lyon06
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C’est à Ambronay (01500), à
deux pas de Lyon, que Nathalie
Schlienger a réhabilité une ancienne école en maison d’hôtes,
transformant les salles de classe
en chambres (la CE1, CE2, CM1 et
CM2 !). La déco est un doux mélange d’ancien et de moderne, les
parquets d’origine côtoient des
matériaux contemporains et les
grands volumes ont été conservés et astucieusement aménagés. L’endroit est calme, baigné
de lumière, et les couleurs posées sur les murs sont une invitation à la bonne humeur. Dehors,
la cour avec sa marelle d’origine
et le préau n’attendent que vous
pour l’école buissonnière : je rêve
d’y emmener ma petite tribu !
La Maison d'Ambronay : 07 82 32 90 79.
www.lamaisondambronay.fr

Une activité originale pour changer de la danse ? Les ateliers de
Kell y Espallargas au Café-Théâtre
du Complexe du Rire. Cette jeune
femme pleine de peps donne des
cours de théâtre à l’année – intitulés « Ateliers Carambar » (!) –
aux 6-10 ans et d’impro aux 1116 ans. Les premiers mettent en
scène des histoires drôles grâce
au soutien de comédiens professionnels quand les plus grands
apprennent à se faire confiance
et à repousser leurs limites. À
découvrir aussi en stage d’une
semaine pendant les vacances
scolaires (avec de l’impro également, pour les 6-10 et 11-16 ans).
Complexe du Rire : 7, rue des Capucins,
69001 ; 04 78 27 23 59.
www.complexedurire.com

Le « must » de Delicatessen Factory ? Les ateliers cuisine « Au
four et au jardin® » pour les 6-10
ans, organisés au Télécabine –
une ancienne usine textile réaménagée. « Pop tartes » aux
poires, pâte à tartiner « maison »,
ketchup de potimarron… les recettes investissent l’univers culinaire des enfants avec humour !
Chaque atelier dure 3h et se partage entre le jardin-potager, où
les bambins cultivent fruits et
légumes de saison, et la grande
cuisine moderne et lumineuse,
où ils mitonnent des petits plats
simples, sains et gourmands
à emporter à la maison. RDV
chaque mercredi après-midi, de
14h à 17h (25€/atelier) !
Le Télécabine : 48, rue des Charmettes, Villeurbanne 69100. letelecabine.com
Delicatessen Factory : 06 51 80 04 53.
delicatessenfactory.com
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Ce « bar à linge », spécialiste
du lin, est avant tout une histoire de famille qui s’écrit depuis
4 générations. Le lin, issu de nos
contrées, est sélectionné scrupuleusement et éthiquement, puis
joliment préparé dans leurs ateliers pour un toucher agréable
et un prix tout doux. J’adore
leur linge de table, et je craque
complètement pour leurs peignoirs enfant en nid-d’abeilles…
La bonne idée cadeau : les petits
coussins personnalisés et les parures de lit pour les petits… en 40
coloris !
Baralinge : à Lyon (2 e, 6 e et 9 e arr.) et à
Charbonnière-les-Bains 69250.
www.baralinge.com

CLAIRE
GROLLEAU

MARSE I LLE
p ar CLA I R E GR OLLEAU
no tre m am an repor ter
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CALANQUES

Château La Coste ? L’endroit idéal
pour initier vos enfants à l’art contemporain sans les entendre rechigner ! Disséminées autour d’un
vignoble, une vingtaine d’œuvres
grandeur nature (Frank Gehry, Louise Bourgeois, Alexander Calder,
Jean-Michel Othoniel…) forment un
parcours insolite et ludique à découvrir en famille. La librairie et le
restaurant (légumes du potager bio)
aux murs en béton soyeux ont été
dessinés par Tadao Andō, les galeries d’exposition par Renzo Piano et
la cuverie (vin bio) par Jean Nouvel… Un lieu hors norme – imaginé
par Patrick McKillen, un Irlandais qui
a racheté le domaine en 2004 – à
découvrir absolument !
Château La Coste : 2750, rte de la Cride,
13610 Le Puy-Sainte-Réparade ; 04 42
61 92 92. Gratuit pour les enfants jusqu'à
10 ans (la promenade Art & Architecture
dure environ 2h). Ouv. tlj, de 10 à 19h.
chateau-la-coste.com

Ma rando préférée avec les enfants ?
Partir de Callelongue et monter vers
le sémaphore. Pour les motiver sur le
chemin je leur demande de trouver
des cailloux de différentes formes
(pointus, ronds, carrés), une feuille-cœur (la salsepareille) ou une
feuille qui sent l’essence (le lentisque). Arrivés au sommet : wouah, les
îles ! Laquelle a une forme de crocodile ? On fait une pause, on ferme
les yeux et on écoute : le goéland, le
bruit des vagues, le bateau de pêcheur. Puis, en suivant les 3 petits
points noirs, on descend à la calanque de Mounine où pique-niquer. Les
plus courageux auront prévu des
gants de ménage et un sac poubelle
pour ramasser les détritus. Dimanche prochain, on fera laquelle ?
À partir de 3 ans, 1h30 de marche aller et
plus vite au retour…
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GARDE « ARTY »

Pour sa 19 e édition, le Festival
« Marseille jazz des 5 continents »
aura lieu du 18 au 27 juillet. Une
belle occasion d’initier nos minots au rythme du jazz, du blues
et de la samba… Le Festival se
déroule dans plusieurs lieux,
mais je vous recommande le Palais Longchamp qui permet de
profiter de la douceur de soirées
pique-nique, allongés sur la pelouse. La qualité de la programmation, l’ambiance familiale et
les buvettes en font des sites
idéaux pour la petite famille.
Billet gratuit pour les moins de
12 ans (sur présentation d’une
carte d’identité).
Festival : 04 95 09 32 57.
www.marseillejazz.com

ÉCOLE DE MUSIQUE

ESSENTIEL LIFESTORE

Émanation sudiste du réseau
Môm’artre, Môm’Sud propose
des solutions de garde originales
pour les 6-11 ans avec des pratiques artistiques. On connaissait
bien La Cabane (garderie sur le
toit du c.c. Les Terrasses du Port)
et Môm’Arles. Depuis la rentrée
2016, Môm’Sud accueille également les enfants à La Friche
la Belle de Mai et au Théâtre La
Criée. À Môm’Friche, le soir après
l’école (lun., mar., jeu. et ven., de
16h30 à 19h), les enfants participent à des ateliers artistiques
proposés par les animateurs et
les résidants ainsi qu’aux expos
et aux grands événements. Chez
Môm’Criée, chaque mercredi (de
11h30 à 18h30) et pendant les vacances scolaires (de 9h à 18h30),
les enfants font des sorties culturelles, des ateliers artistiques et
ont un accès privilégié au théâtre
(coulisses, répètes, artistes !).
Môm'Sud : à La Ruche Marseille, 28, bd
National, 13001 ; 06 27 53 17 23.
www.momsud.com
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SOIRÉES JAZZ

BALADE ARTISTIQUE

Marseillaise et maman de 3 garçons (18, 17 et 14 ans), Claire
vit à La Ciotat dans une maison écologique. Écotoxicologue
de formation, elle a développé
plusieurs projets pour sensibiliser les enfants (et les plus
grands) à l’écologie, dont Ecolo
crèche, qui regroupe 350 crèches françaises engagées dans
une démarche écoresponsable.
Toujours avec 1 000 projets en
tête, elle vient d’ouvrir à La Joliette un lieu alternatif : Essentiel
Lifestore, où découvrir une consommation qui allie plaisir et
écologie.

Sous les Voûtes de la Ma jor,
cet espace design façon loft
conjugue un restaurant (produits
locaux et bios), une boutique
(avec de la mode, des accessoires et des produits naturels le
plus écologiques possible) et, à
l’étage, un espace santé au naturel pour adultes et enfants avec
des experts en naturopathie,
shiatsu, méthodes énergétiques,
sophrologie… J amais à court
d’énergie, Claire a également
développé une gamme spéciale
pour les tout-petits, avec des vêtements, du linge, de la vaisselle
et des jeux qui respectent l’environnement. Un détour s’impose !
Essentiel Lifestore : 44-46, quai de la Tourette, 13002 Marseille ; 09 66 91 99 58.
essentiel-lifestore.com
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Si j’avais dû créer une école de
musique, ça aurait été celle-là !
Fondée par Benjamin Faugloire
(pianiste,
multi-instrumentiste,
compositeur et leader du Benjamin Faugloire Project), Un Air de
Rien est une école qui permet aux
enfants à partir de 3 ans (et aux
adultes) de devenir musiciens.
Tous les professeurs font partie
d’un ou de plusieurs groupes,
jouent sur scène et vivent de la
musique. Avec des cours d’instruments, une chorale enfants et
une chorale adultes, des ateliers
de groupe, des répétitions en
studio (des vrais !), des stages et
un concert de fin d’année dans
des conditions de pro, les enfants
vibrent et vivent la vie d’artiste !
Un Air de Rien : 287, rue Paradis, 13008 Marseille ; 06 22 65 27 08. www.unair2rien.com

ASTRID & CLÉMENCE

NANTES
p ar ASTRID et CLÉMEN CE MA R CI A
no s m am ans repor ter s

FESTIVAL

SALON DE THÉ

ANGLAIS

Fusionnelles depuis toujours,
les sœurs Astrid et Clémence,
chacune maman d’une petite fille de 2 ans (!) – Alma
et Anouk –, se sont toujours
imaginées associées dans
leurs vies professionnelles.
Astrid (la blonde), tailleusecouturière de formation, est
passionnée par la création.
Clémence (la brune), mordue de photographie, est une
chasseuse de tendance. De
cette histoire est née Marcia
Créations.

MARCIA CRÉATIONS

MODE
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SPECTACLE

L’endroit parfait pour passer un
joli moment de ronronnement ?
La Maison d’Élise : un salon de thé
« chat-leureux » où les matous
(des Maine Coon) se baladent
librement et ne demandent qu’à
être chouchoutés par petits et
grands ! Au menu de ce bar à
chats ou « Neko Café » – concept
très populaire au J apon (neko
signifiant « chat », en japonais) –,
des cafés moulus de qualité ainsi
que des thés et des jus bios accompagnés de petites gourmandises artisanales. Les enfants
adorent !
La Maison d'Élise : 6, rue Jean-de-La-Fontaine, 44000 Nantes. lamaison-delise.fr

Coup de cœur pour Ulysse revient !,
un spectacle poétique et interactif
à voir dès 3 ans sur le thème de la
complicité entre un petit garçon
et sa grand-mère. L’histoire ? Papa
et Maman n’ont pas beaucoup de
temps à accorder à Ulysse. Heureusement, Mamy Géniale ne manque
pas d’idées pour occuper son petitfils… Une mise en scène pleine de rebondissements, à retrouver au Théâtre de Jeanne jusqu’en mai.
www.theatre-jeanne.com

Le temps d’un week-end, le petit village du Migron devient le théâtre de
rencontres inattendues et de promenades inédites ! Pour sa 6e édition,
le Festival Voix d’Eau se déroulera le week-end des 12 et 13 mai sur
les bords du canal de la Martinière
et dans le jardin du Quai Vert. Placé
sous le thème du voyage, cet endroit
champêtre accueillera des pirates
rock’n’roll, des oiseaux bavards, des
conteurs et des poètes. Une fête de
village créative et déjantée (gratuite) à ne pas manquer. Amusement
assuré pour petits (à partir de 3 ans)
et grands !

L’enseigne nationale « Les Petits
Bilingues » est présente à Nantes.
Alliant pédagogie et plaisir, elle initie naturellement enfants, ados et
adultes à l’anglais en privilégiant
l’oralité. L’équipe est extra et les
animateurs dynamiques : une super
opportunité pour nos bambins de
cultiver dès leur plus jeune âge (12
mois) l’esprit anglo-saxon.
Les Petits Bilingues : 9, bd des Anglais,
44400 Nantes ; 09 51 28 72 25.
www.lespetitsbilingues.com

Au départ, un petit atelier de couture pour la famille, flirtant avec les
bords de Loire, au beau milieu des
terres nantaises… En 2013, après
moult idées, des milliers d’essais
et de longues discussions, le rêve
d’une marque à soi prend forme !
Habits de poupées, hochets, jeux
éducatifs, accessoires pour poupons, bavoirs... les deux sœurs Marcia créent elles-mêmes, avec une
créativité foisonnante, toute une
gamme d’accessoires textiles et de
produits bios en s’inspirant de leur
quotidien de mamans.
www.marcia-creations.fr

Festival Voix d'Eau : 02 28 53 51 62.
www.quai-vert.com/festival-voix-d-eau.html
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Montrez-moi la mère et je vous dirai
qui est la fille ! Nos deux sœurs – qui
ne manquent pas d’imagination –
ont lancé une seconde marque, mais
de vêtements cette fois-ci. Au travers
d’une minicollection où la robe fleurie de l’enfant fait écho au chemisier
de maman, où le bloomer de bébé
annonce la robe Jungle de maman,
Astrid et Clémence subliment avec
grâce la complicité qui unit une maman et sa petite fille.
www.madame-et-mademoiselle.fr
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Pour fêter l es 10 ans de
Bubbl e, l'équipe de la rédaction s'est mise en 4 pour
amuser (intelligemment !) petits et grands. Cela se passait en novembre dernier,
dans l e superbe show-room
de Tal e Me, l e 1 er dressing à
louer pour la maternité et l es
0-6 ans.
Les nombreux enfants invités (ceux de nos l ecteurs !)
avaient l e choix entre un DIY
de poupées antichagrin animé par l’équipe de N’Jo y ; l e
parcours semé d’embûches
« À tâtons », où l es parents,
l es yeux bandés, devaient
se laisser guider par l eurs
enfants (!) ; une roue des
émotions à confectionner
de l eurs petites mains pendant que l es adultes pouvaient échanger avec Ève
Aboucaya (coach en parentalité positive) et, pour se
déhancher, une séance musical e et interactive avec l es
« Zanimomusic » de Jo yvox.
Mill e mercis à FIKA, l'atelier
pâtisserie de Julia, pour son
buffet gourmand et à tous l es
parents qui se sont déplacés pour fêter nos 10 ans en
grand !
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