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Gagnez* vos places 
pour le Parc Astérix 
en vous inscrivant sur notre 
nouveau site www.bubblemag.fr !

*2 places à gagner tous les 20 inscrits, 
dans la limite de 60 places.

^
o

Retrouvez Bubblemag chez 

Du Pareil au Même (DPAM), 
Fnac éveil & jeux,

et dans plus de 800 points de diffusion.
Adresses sur www.bubblemag.fr.

© Les Éditions Albert René/Goscinny-Uderzo

Hop ! Vous, là ! Ne partez pas en vacances 
sans le château en carton Du Pareil au 
Même. Parfait pour prolonger les batailles 
de Playmobil et jouer à la princesse, même 

loin de la maison.

Modèle fille ou garçon, disponible dans 
tous les magasins DPam, Enfant et 

Chaussures, 4,90 € (à partir 
de 3 ans).

   Un château 
de vacances

Shopping
Cinébulle 
• dvd

Fun-en-bulle
• jouets 

Papier bulle
• déco 

Dans ma bulle
• blog

Équipe ta bulle
• puériculture

Action
Écobulle  
• éco-citoyen

Démantibulle
• bricolage

Ébullition
• cuisine 
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Mode 
Vestibulle I 
• shopping

Vestibulle II 
• photos

Infos
Bulle du mois
• "les romans pour enfants"

Conciliabulle
• itv people

Bulle du mois
• "sorties été"
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« Il était une fois… 
l’Homme » et « Il était  
une fois… la vie »
« Ayé ! »  J’ai enfin mis la main sur l’édi-
teur de série française de vulgarisation 

historique et scientifique et 
je me réjouis de les montrer à 
mon fiston (« Ethan, ça t’ennuie 
si maman reste avec toi ? »). Le  
1er coffret (diffusé à partir de 
1979) retrace l’histoire de l’hu-
manité. Le 2e (diffusé à partir 
de 1987) raconte le fonction-
nement du corps, avec les mê-
mes personnages que la série 
initiale, transformés en glo-
bules rouges, bactéries, virus 
et autres éléments du corps... 
Même si la vulgarisation des 
faits a entraîné des simplifi-

cations parfois regrettables, ces séries 
restent un « must » dans la catégorie des 
dessins animés éducatifs. Mieux que des 
cours de soutien à domicile !
YKazé, 49 € chaque 
coffret de 6 DVD (à partir de 5 ans).

Une DVDthèque spéciale séries cultes !
« Ulysse 31 »

Cette série, diffusée pour la 1re fois en 
1981, transpose l’histoire 
de l’Odyssée au xxxie siècle 
(d’où le 31 présent dans le 
titre). À chaque nouvelle 
aventure, on se demande 
quelle « boulette » va encore 
bien pouvoir faire Nono le 
petit robot !

YDéclic Images, 19,90 €* 
l’intégralité (à partir de 5 ans).

« Les Mondes engloutis »
Le soleil artificiel indispensable à la vie 

des gens du dessous dans la 
cité d’Arkadia tombe ma-
lade. Une folle équipée, 
menée par Spartakus, est 
alors envoyée à la surfa-
ce pour trouver de l’aide. 
Bravo aux auteurs pour 
le nom du vaisseau magi-
que : Shagshag. À répéter 

10 fois sans bafouiller !
YDéclic Images, 39,80 €* l’intégralité 
(à partir de 6 ans).

« Jayce et les Conquérants 
de la Lumière »
Jayce doit retrouver son père – terré on ne 

sait où – pour échapper aux 
Monstroplantes, sortes de 
« camions-végétaux ». Il est 
aidé par les Conquérants de la 
Lumière, dont la jeune Flora, 
qui avait pour copain un pois-
son volant géant, rose et bleu. 
Je m’en souviens bien. Petite, 

je voulais le même !
YIDP Home Video, 9,95 €* le coffret 2 
(à partir de 6 ans).

« Rémi sans famille »
Adapté du roman Sans famille, d’Hector 
Malot, ce dessin animé retrace les tribu-

lations de Rémi et de M. Vita-
lis, artiste au grand cœur qui a 
recueilli le jeune garçon. Capti-
vée par ce récit, je ne vous dis 
pas comment j’ai pleuré quand 
l’un des petits chiens de la bande 
est mort !

YDéclic Images, 39,80 €* l’inté-
gralité (à partir de 6 ans).

« Albator »
Albator, avec ta cicatrice, tes cheveux 

longs et ton costume mou-
lant, cela fait plus de 20 
ans que tu me fais craquer. 
Albator, je t’en supplie : ap-
pelle-moi, de jour comme 
de nuit, au 06 28 34…
YDéclic Images,  
« Albator 78 », 24,90 €* 

l’intégralité (à partir de 8 ans).
YDéclic Images, « Albator 84 », 
34,95 €* l’intégralité (à partir de 8 ans).

* Le site www.manga-distribution.fr propose 
ces DVD à des tarifs souvent très intéressants.

P.-S. : J'entends déjà ceux et celles qui chercheront désespé-
rément dans cette page Candy et Goldorak. La rédaction dé-
cline toute responsabilité : ces dessins animés – ô désespoir ! 
– n'existent pas en DVD. Avis aux éditeurs... 

« Nils Holgersson »
Devenu aussi petit qu’un lutin en raison 

d’un mauvais sort, Nils Holgersson 
embarque sur le  dos 
d’un jars domestique 
pour suivre une troupe 
d’oies sauvages jusqu’en 
Laponie. Bien joué : par 
les temps qui courent, 
économiser le prix du 
billet d'avion peut servir ! 

Première diffusion : 1983.
YIDP Home Video Music, 39,80 €* 
l’intégralité (à partir de 4 ans).

« Les Mystérieuses Cités d'Or »
Ce dessin animé, sorti sur Antenne 2 en 
1983, a pour originalité de s'appuyer sur 
des faits historiques avérés (les équipes 
ont effectué un énorme travail de recher-

che sur l'histoire et les traditions 
des pays traversés : l'Espa-
gne et l'Amérique latine). 
Pour mémoire, l'histoire 
est celle d'un orphelin de 
12 ans, Esteban, qui part en 
quête des légendaires Cités 
d'Or, accompagné de Men-
doza, Tao et Zia. Que ceux 

qui n’ont jamais rêvé de piloter le Grand 
Condor lèvent la main…
YAK Vidéo, 14,95 €* le coffret des  
39 épisodes (à partir de 5 ans).

par Anne-Laure Troublé et Vanessa Ribes
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par Vanessa Ribes

En voiture !

Petites astuces pour un voyage réussi
Contre les envies de vomir, on pense au bracelet « mal des 
transports », disponible chez Nature & Découvertes (7,95 €), 
et à Cocculine (homéopathie) des Laboratoires Boiron, avec  
1 comprimé à sucer 3 fois par jour la veille et le jour du dé-
part (4,50 €). Pour éviter la queue au péage, on souscrit un 
abonnement Liber-t (10 €) sur www.telepeage-pour-tous.fr. 
Et on glisse dans notre sac Le Grand Livre des voyages en 
voiture, chez Seuil Jeunesse (19,90 € ; dès 4 ans). 
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« Y a Barnabé qui fait rien que m’embêter ! », « J’ai envie de faire pipi », 
« C’est quand qu’on arrive ? »… Vite, des idées pour occuper nos petits 

vauriens sur la route des vacances !

Du son !
C’est scientifiquement 
prouvé par moi-même : 
l’abus de chansons en-
fantines peut gravement 
nuire à la santé mentale 
des adultes. « Une souris 
verte » pendant 6 heures, 
plus jamais ! FlashPop 
Kids propose 3 grands 
classiques de la littératu-
re jeunesse en livre audio 

préchargé, à écouter… avec un casque. Malgré son « look » 
gadget, le son est excellent. Et l’autoradio, libre pour la mu-
sique des grands !
Y FlashPop Kids : « Mowgli – Le Livre de la jungle », 
« Alice au pays des merveilles » ou « Pinocchio », 25 € l’un. 
Dès 5 ans ; www.flashpopkids.com.

Dessin malin
S’il est interdit dans la 
voiture de gribouiller sur 
son petit frère et sur les 
sièges, restent les fenê-
tres. Avant de me traiter 
d’inconsciente, essayez 
d’abord les feuilles à 
dessin autostatiques 
Kalimage, qui adhèrent 
à toutes les surfaces lis-
ses. Fournies avec des 
feutres effaçables, elles 
vont clouer le bec à nos 

monstres pour au moins quelques kilomètres.
Y Mallette Kalimage, différents modèles à partir de 15,95 €. 
En vente sur www.kalimage.fr.

Œil de lynx
Celui qui a supprimé les anciennes pla-

ques d’immatriculation n’a visible-
ment pas pensé à nous, malheureux 

parents ! Si l’on ne peut plus jouer 
avec les départements, que nous 
reste-t-il ? Nos yeux pour pleurer ? 
Moins dramatique, il y a Latuvu, un 

jeu d’observation simple comme bonjour. Le 
premier qui repère dans le paysage les éléments figurant sur 

ses cartes (une vache, un gendarme, un sapin…) remporte la 
partie. Drôle… et prenant !
Y Latuvu, de Mitik, 8 €. Dès 3 ans. 
Liste des points de vente sur : www.mitik.com.

Devine quoi ?
Tic tac, tic tac… Ami enfant, sauras-tu deviner quel être vi-

vant ou phénomène naturel se cache 
derrière les 5 indices énumérés par ton ad-

versaire ? Réfléchis bien, tu as tout 
ton temps. Avec Les Énigmes de la 
nature, Bioviva signe un jeu de cartes 

futé, en prime recyclable, qui nous 
ferait – presque – regretter la 
fin du voyage.

YLes Énigmes de la nature, 
« Monde animal » ou 

« Notre Terre », de Bioviva, 7,80 €. 

Électronique pratique
C’est fou comme une console de jeux a des vertus apaisan-
tes sur les kids, qui nous fichent une paix royale dès qu’ils 
en ont une entre les mains. Estampillée « ludo-éducati-

ve », la V.Smile Pocket de Vtech nous 
ôte en plus toute culpabilité. Pas de 
méchant à tuer, ni de course folle en 

voiture, mais des jeux autour 
des chiffres, du langage ou 
de thèmes variés (environ-
nement…).

Y V.Smile Pocket, de VTech, 
vendue avec un jeu, 85 €.



par Anne-Laure Troublé

Lits superposés pour chambre à partager…

AM-PM La Redoute
Lits superposés 
« Diablotin ». Malin : les 
2 lits sont séparables et 
peuvent également se 
transformer en banquettes. 
539 €, www.ampm.fr.

Bopita
Lits superposés « Mix and Match ». Pour un « total look », Bopita 
propose dans cette ligne une table à langer, un lit enfant, un bureau, 
des étagères et tiroirs. 727 €,  en vente sur 
www.filedanstachambre.com.

Flexa
Ces lits superposés modulables (au choix, tout un panel d’accessoires 
thématiques) sont danois. Un pays où l'on ne rigole pas avec l'écologie : la marque 
gère son domaine forestier, certifié FSC ; les parties de l'arbre non utilisées 
sont transformées en biocombustibles et les peintures sont écologiques. 
www.flexa.dk

Perludi
Ces lits superposés très design, au nom 
poétique « Amber in the Sky », possèdent 
un revêtement en laine qui a l'aspect du 
feutre pour plus de douceur. Dommage qu'ils 
soient si chers… 2 100 €, en vente sur 
www.kidslovedesign.com.

Mathy By Bols
Lits superposés « David », au look très contemporain. 
Pratique : vous pouvez équiper l’ensemble d’un 
tiroir-lit, d’étagères et d’un bureau (en option). 651 
€, en vente sur www.filedanstachambre.com.

66



Dans ma bulle
blog de maman

par Fred la fée

on va voir si…

Un superbe héros 
Et oui, c’est comme ça, Émile 
ne parle pas de superhéros, 
mais de superbe héros !
Il est d’ailleurs persuadé d’être 
l’un des leurs et de détenir le 
super pouvoir de voir à travers 
les vitres ! Il ne sait pas encore 
voler mais y travaille. Tant 
qu’il se contente de faire des 
petits sauts de cabri en allant 
à l’école, ça me va, mais qu’il 
ne s’avise pas de s’élancer du 
balcon !

Petite couture pour débuter
L’été sera Liberty ou ne sera pas ! Alors, pourquoi ne pas se lancer 
dans la couture en réalisant une petite écharpe toute légère et 
facile à faire ? Un rectangle de 30 cm sur toute la largeur du tissu, 
soit 1,35 m pour le Liberty. Trois coutures en ligne droite sur l’envers, 
on retourne et on ferme par une nouvelle couture toute droite.
Fournitures : La Droguerie pour le tissu à pois, Liberty de ma 
collection personnelle, mais vous pourrez trouver de nombreux 
autres motifs chez Reine, La Droguerie, Linna Morata, Bleu de Toiles…

Bonus track

À la bonne heure
Parce que le temps peut paraître long quand 
on est petit et que les aiguilles du cadran 
n’avancent décidément pas assez vite pour 
nos petits impatients, Agathe coud des peti-
tes montres à l’heure qu’on préfère, comme 
l’heure des mamans. Elle réalise aussi des 
moulins à vent recouverts de tissu.
Si vous êtes sensible à cette poésie, n’oubliez 
pas d’aller rendre une petite visite au blog 
d’Agathe : une parenthèse enchantée, perdue 
au milieu de la garrigue et des oliviers.
http://keepmoving.canalblog.com/
http://poeticpoesie.canalblog.com/ 
(la petite boutique)

Léléwou
Y a pas d’arête dans le bifteck mais on en 
trouve plein dans le shop Léléwou. Des idées 
comme celle-ci, Géraldine n’en manque pas. 
Graphiste, elle se lance aujourd’hui dans la 
confection de pièces uniques, réalisées à 
la main. D’Helmut le coussin « arête » aux 
« space » doudous, ici on fleurte avec le rock’n 
roll, on s’amuse, et ça fait du bien. 
http://lelewoutheshop.canalblog.com

Dans ma bulle : deux enfants – Adèle (6 ½ ans), Émile (4 ½ ans) –  
et leur papa…  Dans mon blog : des tranches de vie 
saupoudrées d’éclats de rire, d’une pincée de création, d’un 
soupçon de poésie et beaucoup de petits bonheurs à partager.  

mon blog
http://fredemickadeletc.canalblog.com
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  Richard Scarry (1919-1994) 
est un auteur américain de livres 
pour enfants. Il a publié plus de 300 
titres et est considéré à juste titre 
comme l’un des plus populaires 
aux États-Unis. Son succès, Richard 
Scarry le doit à la richesse de ses 
illustrations – la moindre planche 
fourmille de détails – et à son 
univers peuplé d’animaux et de 
fantaisie. La couverture de « Le plus 
grand livre du monde » vous rappellera 
sûrement quelques souvenirs, non ? 
Vous voilà bien nostalgique à présent.  
Rassurez-vous : petit à petit, les 
Éditions Albin Michel rééditent ses 
ouvrages en français.
Également disponibles chez Marc 
Vidal,  des petites cartes amusantes 
pour éduquer nos petits diables :  
« J’apprends…Les Bonnes Manières ».

VA PUB ROCHE
ESTA EN IMPRENTA



Bébé grandit… ses meubles aussi !

par Vanessa Ribes

Lit « Sleepi »
On connaît déjà la chaise, voici maintenant le lit Stokke, tout aussi malin et original. 
D’abord berceau, il évolue au fur et à mesure de la croissance de l’enfant en lit à    
barreaux (jusqu’à 8 ans), puis en 2 fauteuils cosy pour accueillir dignement ses invi-
tés. Attention : un kit de transformation (env. 100 €) est toutefois nécessaire.
Stokke, 629 €, www.aubert.fr €

Chaise évolutive 
Perché sur cette chaise haute, Junior aura toutes les raisons de crâner ! Non seule-
ment elle est esthétique, mais aussi évolutive, grâce à ses nombreux éléments ajus-
tables. Telle Lassie, elle restera fidèle un paquet d’années, jusqu’à ce que l’oisillon 
quitte – enfin ! – le nid. 
Leander, 220 €, www.kidslovedesign.com €

Ensemble « Be Mini »
Le double effet Kiss Cool : côté pile, ce ravissant berceau 
monté sur roulettes accueille les petits flemmards. Côté face,                  
il devient, une fois retourné, un minibureau 
idéal pour réaliser ses premiers crabouilla-
ges. Existe en blanc pour les puristes, en    
orange ou en bleu.
Be Play Collection, 434 €,  
www.kidslovedesign.com €

Lit « 1, 2, 3 Soleil »
Rien ne se jette, tout se recycle.        
La preuve, avec ce lit « 3 en 1 », qui 
fait successivement office de ber-
ceau, avec un matelas inclinable 
pour lutter contre les régurgitations, 
puis de lit enfant (70 x 140 cm) et, 
enfin, de bureau. « Ecofriendly »,      
il est réalisé en matériaux naturels    
et sans aucun produit chimique. 
Castor & Chouca, 1 290 €,  
www.shop.castor-chouca.com €

Chaise haute « Cube »
Cette chaise haute a de la suite dans les idées : une fois le minus de-
venu grand, elle se métamorphose en une petite table avec chaise. Son 
prix riquiqui finit de nous séduire. 
Childwood, 58 €, www.berceaumagique.com  €
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À peine le temps de le glisser dans un couffin que celui-ci n’est déjà plus à la bonne taille ! 
    Pour éviter de casser votre PEL, investissez donc dans du mobilier évolutif.

Lit Génération « 4 en 1 » 
Ce combiné « lit bébé + table à langer » cache bien son jeu. 
Dès que Barnabé s’y sentira à l’étroit, papa n’aura qu’à sortir 
son tournevis pour le transformer en un lit 90 x 190 cm et un 
ensemble bibliothèque/rangements. Ajoutez une couche de 
peinture pour rendre le tout plus tendance, et le tour est joué ! 
Conforama, 489 €, www.conforama.fr €



Pour ta santé, mange au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Le bio qui ressemble le plus aux enfants.

Des fruits dans tes poches !
Kalibio propose des gourdes uniquement
issues des fruits, compagnons idéals des enfants.
Disponibles en magasins bio, grandes surfaces (rayon bio)
et sur internet.
Points de vente et informations sur :
www.kalibio.com

BubbleMag-cool fruit-05-2010:200x270  24/05/10  10:52  Page 1

Bon point !
Spécialiste de l’alimentation bio 
pour bébé, Babybio mouille un 
peu plus sa chemise en s’essayant 
au commerce équitable. Pour 
s’approvisionner en fruits et 
légumes exotiques, la marque 
fait ainsi appel à des producteurs 
locaux respectueux des règles 

de bonne conduite (application du droit du travail et des 
droits sociaux, préservation de l’environnement…) et 
leur garantissent en échange une rémunération juste. 
Désormais, les produits à base de banane, de vanille 
Bourbon et de quinoa (en provenance de Bolivie) sont donc 
estampillés du logo « commerce équitable ». 
Y Babybio de Vitagermine, dès 4 mois.

Beau bois 
Une fois qu’ils ont passé l’âge 
de « faire la bagarre », il arrive 
que des frères et sœurs tra-
vaillent ensemble. C’est ainsi 
que Claire, Marc et Bruno ont 
créé Nonah !, dans le respect 
de leurs convictions écolos. 
Pour leur mobilier, réalisé 
exclusivement en bois massif 
issu de forêts écogérées, ils 
privilégient les matériaux les 

plus sains : huile de protection biodégradable, peinture sans 
métaux lourds, colle sans phénol ni formaldéhyde…
Bibliothèque modulaire, caisses empilables ou coffre à jouets 
astucieux, le résultat nous emballe ! 
Y À partir de 110 € le petit casier ;  www.nonah.fr  € .

Bzzz
Prime de fin d’année, 
promesse de mutation 
à New York, le chef 
des moustiques ne 
ménage pas ses 
efforts pour motiver 
ses troupes avant 
l’été. Le pauvre, il 

est mal barré. Accroché à un sac, une ceinture ou une 
poussette, le clip anti-moustique Para’Kito™ diffuse dans 
l’air des principes actifs 100 % naturels, à base d’huile 
essentielle de lavandin, pour 15 jours de protection contre 
ces méchantes bestioles.  
Y Clip Para’Kito™ d’Evergreen Land (vendu
par 2 plaquettes), 13,90 € ; www.parakito.com.

Grandes idées pour petit citoyen...

P’tit mousse
Hop, au boulot ! Le 
«Bateau +Eco » ne va 
pas se construire tout 
seul. Simple à assembler, 
i l  est la garantie 
d’heures de jeu. Et 
pour cause : ce rameur 
avance et recule grâce 
aux rayons du soleil. À 

condition d’éviter la Bretagne ( je plaisante, ma famille 
vient de Guiscriff…), les kids pourront expérimenter in 
situ le principe de l’énergie solaire. Que de questions en 
perspective… !
Y « Bateau +Eco » d’Oregon Scientific, 24,99 € . 
8 ans ; http://fr.oregonscientific.com.

par Vanessa Ribes
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Le petit guide pratique de la Fondation 
Nicolas Hulot, Repères pour faire ses cour-
ses, est une mine d’infos à toujours avoir 
sur soi. On y trouve une description des 
différents labels et certifications, un tas 
d’astuces, et surtout un classement des 
fruits et légumes selon leur saisonnalité 
réelle. Parce que, non, ce n’est pas naturel 

de manger des pêches en plein hiver !
Y Pour recevoir des exemplaires
du guide (5 € les 5) ou le télécharger, 
aller sur :
www.desfraisesauprintemps.org/
agir-course-coach.html.
Merci à Pascale d’Erm, du blog des 
Écomamans.

Le geste écolo
Fruits et légumes de saison
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Des oeufs de Pâques 

« trouve-moi si 

tu peux ! »

Very*CHouette – un site Internet tout droit sorti de l’imagination fertile de Marie-France Annasse (styliste) – propose des idées 
drôles et jolies à réaliser par et pour les enfants. Des réalisations à crocheter, peindre, modeler, broder… avec du papier, des fils de 

laine, de la peinture à l’eau, des crayons de couleur… Ludique et généreux : les explications sont téléchargeables gratuitement. 
www.verychouette.com

par Anne-Laure Troublé

Very*Chouette !

« Superpacap », 

de la famille des 

« Amigurumis ».

Un poisson d’avril 

très tranquille...

Comment transformer 

un ours en peluche 

en Batman de choc !



Dans notre cuisine,
que des « news » fraîches !

par Vanessa Ribes

1) Préparez un gâteau au yaourt 
de forme rectangulaire. 
2) Recouvrez-le d‘un « glaçage royal » 
blanc (blanc d’œuf et sucre glace).
3) Écrasez des biscuits de type Petit-
Beurre et saupoudrez les miettes sur une 
moitié du gâteau pour figurer le sable. 
 4) Étalez un « glaçage royal » coloré 
en bleu sur l’autre moitié. Travaillez-le
à la fourchette pour créer les vagues.
5) Disposez les serviettes de bain en pâte 
d’amandes et les figurines en plastique.
6) Sortez vos maillots de bain ! 

Bon appétit !
http://arquencielle.canalblog.com
http://gateauxrigolos.superforum.fr

« Vamos à la playa », par Sylvie, maman de 
Emmeline (10 ans) et Coralie (6 ans).

Le gâteau à sa « môman » 

(Future) Idole ?
À défaut d’être une star en maths, faites de 
Barnabé la star d’un livre de cuisine ! C’est 
fastoche : sur le site Trombinabulle, vous 
pouvez soit réaliser le livre vous-même 
(croyez-moi, ce n’est pas compliqué), soit 
envoyer photos et dédicace à l’équipe, qui 
s’en chargera. Quelques jours plus tard, vous 
recevrez un livre de recettes ayant Bibi pour 
héros, et joliment illustrées par les créations 

en crochet d’Isabelle Kessedjian et Charlotte Vannier.
Y « Les petites gourmandises de… », 29,90 € ou 34,90 €, selon la formule 
choisie. Disponible sur : www.trombinabulle.com.
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Table chic
Habile mélange de poésie et d’originalité, les créations d’Hana Blomst 

sont aussi très pratiques : bords arrondis, grande anse ou 
forme triangulaire pour une meilleure prise en main. 

Cerise sur le gâteau, ces mugs, assiettes et bols 
en porcelaine passent au micro-ondes et au 
lave-vaisselle. 
Y De 24 € à 29 €, selon le modèle. 
En vente sur : www.smallable.com.

Denrées périssables
Difficile, parfois, de se souvenir de quand 

datent les restes de ratatouille, ou 
bien si les petits pots et la bou-
teille de lait ont été ouverts 
lundi ou mardi. Bien qu’il soit 
tentant que le voleur de la 
dernière Danette au chocolat 
écope d’une petite diarrhée, 
évitons de rendre la famille 
malade ! Pratique, ce compteur 
de jours digital, qui indique les 
heures et les jours et se fixe sur 

les boîtes hermétiques.
Y14,95 €. 
En vente sur : www.mamanshopping.com.

Aux fourneaux !
Nouveau « look », nouvelles saveurs, nouveau 
site Internet, Les Menus Bébé nous ont 
comprises ! Les soirs de grosse flemme, il 
n’y a qu’à sortir du congélateur un de leurs 
délicieux petits plats pour régaler bébé (dès 
4 mois). Et quand l’envie de titiller le mixeur 
nous démange, quelques clics suffisent pour 
accéder gratuitement aux recettes mises en 
ligne par Jenny, la fondatrice du site. Un régal !  
Y À partir de 2,75 €. 
Liste des points de vente
sur www.menus-bebe.fr.

Diète gourmande
Je sais, c’est l’été, il s’agit de faire attention à sa ligne. Tadaaa : voici le 

moule à gâteau qui se charge de prédécouper lui-même les parts. Des 
petites pour les mamans, des moyennes pour les 

papas, et des grosses pour les enfants. Qui dit 
mieux ?
Y Moule en silicone, Ding3000, 25 €. 
En vente sur : www.lacorbeille.fr.



Romans pour enfants
Quand ils commencent à lire tout seuls, comme des grands, comment les guider dans leurs choix ? Notre 

réflexe serait de leur mettre entre les mains les titres que nous avons dévorés enfants : ceux de la Bibliothèque 
Rose, les grands classiques (Le Petit Prince, Alice au pays des merveilles…), ou encore les récits des grands 
auteurs tels que Jules Verne, Jack London ou Roald Dahl. Mais si ces ouvrages sont incontournables, se limiter 

à ce que l’on connaît serait faire fi des nombreux romans bourrés de talent, édités ces 20 dernières années. 
Petit tour des éditeurs jeunesse avant de partir en vacances. 

Dès 6 ans, les apprentis lecteurs peuvent s’essayer au genre romanesque, avec la col-
lection « Roman benjamin » et sa mise en pages aérée, ponctuée d’illustrations en 
couleurs :

• La Vie de papa, mode d’emploi, de Thomas Scotto : un portrait en pointillés, 
raconté avec humour et vivacité par un petit garçon.
• Gabriel s’inquiète pour le Père Noël, de Jo Hoestlandt, qui n’hésite pas à s’at-
taquer aux grandes questions des petits, avec une jolie pirouette finale pour ne pas 
statuer sur l’existence du Père Noël.

À partir de 8 ans, place aux « Romans Cadet », illustrés en noir et blanc, avec notamment :
• À nous le mammouth !, de Jackie Niebisch : une partie de chasse préhistorique 
bourrée d’humour et de situations cocasses.
• Chère Théo, d’Anne Vantal : une histoire sur les familles recomposées.                        
Prix Sorcières 2005.

par Anne-Laure Troublé
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En 2003, Albin Michel a lancé sa collection « Wiz » sur les lit-
tératures de l’imaginaire. Voici 5 titres phares à destination 
des 12 ans et plus.

Coraline, de Neil Gaiman : un roman fantasti-
que multiprimé (notamment par le Prix Hugo du 
meilleur roman court en 2003), dont l’adaptation 
au cinéma, sous forme de film d’animation, a été 
récompensée au Festival international du film 
d’animation d’Annecy.
Le premier qui pleure a perdu, de Sherman 
Alexie : un ouvrage sur la vie d’un jeune Indien né 
dans une réserve, couronné par le National Book 
Award en 2007 – l’une des distinctions littéraires 
les plus prestigieuses aux USA.

La Trilogie de Bartiméus, de Jonathan Stroud, qui mélange in-
trigue policière et humour anglais caustique (les 3 tomes se sont 
écoulés à plus d’1 million et demi d’exemplaires), et Le Dernier 
Elfe, de Silvana de Mari, consacré en 2006 aux Imaginales (salon 
littéraire thématique dédié aux récits imaginaires) : deux romans 
« fantasy », genre littéraire fantastique mêlant mythe et magie (Le 
Seigneur des anneaux, Harry Potter…) dont raffolent les enfants.

Le prix Sorcières 
Ce prix littéraire, créé en 1986, est décerné par l’Association des librairies spécialisées jeunesse, en partenariat avec l’Association des 
bibliothécaires de France. Sept prix sont décernés chaque année, dont ceux des catégories « premières lectures » et « romans jeunes ». 
Une référence dans la littérature jeunesse.

Actes Sud Junior

Albin Michel

L’École des Loisirs

Le hollandais sans peine, de 
Marie-Aude Murail : un roman 
plein d’humour sur l’apprentissage 
d’une langue… très étrange. Prix              
Sorcières 1990.

Les Grandes Questions, d'Agnès 
Desarthe, du genre « que faire 
quand on reçoit un mot d'amour si-
gné “Lionel” et qu'il y a trois Lionel 
dans la classe ? »…

Journal d’un chat assassin, d'An-
ne Fine : l’histoire d’un chat qui ne 
comprend pas pourquoi il n’est pas 
bon de ramener dans sa gueule le la-
pin du voisin… Prix Sorcières et prix 
Bernard Versele, en 1998.

Vérité, vérité chérie, de Valérie   
Zénatti, où la petite Camille apprend 
à ne pas se fier aux apparences.

Anticontes de fées de Nadja et Gré-
goire Solotareff : un récit qui s’amuse à 
prendre à contre-pied nos bons vieux 
contes un peu trop poussiéreux.

Verte, de Marie Desplechin, ou com-
ment une apprentie sorcière finit par 
faire honneur à ses pouvoirs magiques 
de façon… surprenante (si le ton leur 
plaît, faites-leur lire la suite, Pome, 
tout aussi hilarante) !

Comment écrire comme un 
cochon, d'Anne Fine, ou l’art     
et la manière d’être un cancre.

Contes à l’envers, de Philippe 
Dumas et Boris Moissard : un        
« anticontes de fées », mais pour 
les 9-12 ans cette fois-ci.

Également, deux romans sur 
un tout autre registre, plus         
dramatique : 
Tout contre Léo, de Christo-
phe Honoré sur les conséquen-
ces d’un secret familial long-
temps caché, et Il faut sauver 
Saïd, de Brigitte Smadja sur la 
difficulté de l’intégration. Prix 
Sorcières 2004.

Incontournable, à la fois par son ancienneté dans le domaine de l’édition jeunesse (1965) et par 
la quantité de ses titres (plus de 3 500 !), L’École des Loisirs l’est également pour la modernité et l’humour 

souvent ravageur de sa ligne éditoriale, avec, notamment, ses deux collections : 
« Mouche » (pour les 7-9 ans) et « Neuf » (pour les 9-12 ans). Une sélection difficile, tant les textes sont de qualité.

Collection « Mouche » Collection « Neuf »

...

...

... ...

... ...

...
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Cette maison d'édition, qui n'avait à l'origine aucune vocation pour le secteur jeunesse, développe, depuis la création (en 
1993) de son département  jeunesse, une ligne éditoriale novatrice et surprenante. Pour ceux qui s’essaient à la lecture 
en solitaire, la maison a imaginé la collection « Zig Zag » : des romans illustrés, sur la vie pas toujours facile, à lire à partir 
de 8 ans. « Best of » : 
Gros dodo, d’Hélène Vignal : Marion enregistre pour sa maman, qui est dans le coma, tous les bruits de sa vie, espérant ainsi 
l’aider à se réveiller. Prix Tatoulu 2008.
Le Métier de papa, de Rachel Corenblit : avoir un papa en prison, ce n’est très facile pour un petit garçon, et pourtant l’auteur 
dédramatise la situation avec finesse et humour. 
Tu parles, Charles ! (prix Tam-Tam 2004 et prix des 
Incorruptibles 2005-2006) et La Chauffeuse de bus, 
de Vincent Cuvellier : deux ouvrages remarquables 
sur ceux à qui l’on n’adresse pas beaucoup la parole, 
jusqu’au jour où…

À partir de 9 ans :
La Ballade de Cornebique, de Jean-Claude Mourlevat : 
une fable animalière, loufoque et drôle à souhait, qui les 
fait bien rire.
Une famille aux petits oignons – Histoire des 
Jean-Quelque-Chose, de Jean-Philippe Arrou-Vignod : 
dans un tout autre registre, voici l’épopée d’une famille 
nombreuse et ses petites anecdotes du quotidien, au 
travers de 4 histoires qui ne sont pas sans rappeler cel-
les du Petit Nicolas. 
La Troisième Vengeance de Robert Poutifard, de 
Jean-Claude Mourlevat : encore un livre à succès pour 
cet auteur incontournable, sur l’histoire méchamment 
drôle d’un instituteur dont la revanche a sonné !

Éditions du Rouergue

Gallimard Jeunesse

Sélectionner des romans chez Gallimard Jeunesse n’est pas chose aisée, tant l’offre est vertigineuse. Voici donc un 
petit tour du propriétaire des livres les plus récompensés :

À partir de 10 ans :
Tobie Lolness (tomes I et II), de Timo-
thée de Fombelle : l’histoire du peuple 
du grand chêne – un monde miniature 
menacé de disparition. Véritable ma-
nifeste pour la défense de l’environne-
ment, ce livre fascinant, archiprimé (la 
liste serait trop longue), a séduit égale-
ment plus d’un adulte !
Le Royaume de Kensuké, de Mor-
purgo : tombé d’un voilier, Michael, 11 
ans, échoue sur une île déserte et se 
transforme en Robinson moderne. Un 
livre empli d’humanité.

À partir de 12 ans :
Le Combat d’hiver, de Jean-Claude 
Mourlevat : un univers sombre et com-
plexe, où le fantastique affleure.
Le Garçon en pyjama rayé, de John 
Boyne : un texte bouleversant sur 
l’horreur des camps de concentration. 
Traduit en 40 langues, il s’est vendu à 
plus de 5 millions d’exemplaires.
Enfin, sachez que Timothée de Fombel-
le vient de sortir son dernier roman : 
Vango  (mars 2010). Déjà largement 
remarqué par la critique. 
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• Sur le bout des doigts, de Hanno : un texte tout en sensations d’un jeune garçon 
aveugle qui découvre sa petite sœur. Prix Sorcières 2006.
• L’Homme à l’oreille coupée, de Jean-Claude Mourlevat, où un vieil homme ra-
conte de 1 000 manières comment il a perdu son oreille.
• Le Père Tire-Bras, de Jean-François Chabas : une histoire de monstre qui ne tient 
pas parole. Prix Sorcières 2003. 
• Cinq, six bonheurs et La Glu, de Mathis : une définition du bonheur à la Pré-
vert et un petit frère qu’il faut consoler, par un auteur phare de la maison, qui 
collectionne les récompenses.

• Vivement jeudi !, de Mikaël Ollivier : un récit que les enfants, aux mercre-
dis de ministre, comprendront « trop » bien.
• Je t’aime et Je te hais, de Susie Morgenstern, ou les tribulations d’un 
amour de cour de récréation. 

Pour les plus grands, essayez la collection « Romans ados ». Coups de cœur 
pour quelques titres, à lire dès 10 ans :
• Les Tortues de Bolilanga, de Franck Prévot, qui a vécu un an sur cette île 
et a lutté avec ses habitants pour la préservation de la faune et de la flore. 
• Tu sais quoi ?, de Mikaël Ollivier : de mensonge en mensonge, la vie de      
Daphné devient bientôt très compliquée. 
• La Vie, en gros, de Mikaël Ollivier : sport, boum, cabine d’essayage, piscine, 
régime… rien n’est simple lorsqu’on est gros. Nombreux prix, dont celui des 
Incorruptibles 2002 et le prix Farniente 2003.
• Cascades et gaufres à gogo, de Maria Parr : un classique en Norvège. Prix 
Sorcières 2010.

Enseignant, libraire, rédacteur en chef, Thierry Magnier a créé sa maison d’édition en 1998 et propose 
avec « La Petite Poche » des romans comme les grands pour les enfants dès 6 ans, sans illustrations et aux 
couvertures sobres. Avec plus de 80 titres, cette collection multiprimée propose de beaux textes contem-

porains, dont de nombreux petits bijoux. À 5 € le livre, ce serait dommage de s’en priver ! 

Thierry Magnier
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à découper et à garder !
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e-guide
bonnes adresses du web pour surfer malin !
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Éditeur historique de la      
Bibliothèque Rose (fondée 
en 1856 ! ) , la maison est 
aujourd’hui connue pour 
ses Livres de poche Jeunes-
se qui regroupent plus de                    
4 000 titres. Coup de cœur 
pour ses romans histori-
ques. Notamment ceux d’Odile Weulersse – diplômée 
de l'Institut des sciences politiques à 20 ans et agrégée 
de philosophie –, qui bâtit ses récits sur une solide docu-
mentation (Les Pilleurs de sarcophages, Disparition 
sur le Nil, L'Arlequin de Venise...). À partir de 11 ans. 

Et ceux d’Annie Jay – autodidacte passionnée de lecture 
et d’histoire –, qui met en scène des personnages réels 
et fictifs, avec une grande rigueur historique (Au nom 
du roi, Complot à Versailles, L'Inconnu de la Bas-
tille...). À partir de 9 ans.

• Terriblement vert !, de Hubert 
Ben Kemoun (Nathan) : l’histoire 
fantastique d’un enfant qui se trans-
forme en arbre. Prix Sorcières 2002.    
À partir de 6 ans.
• La saga (déjà 36 récits parus) La 
Cabane Magique de Mary Pope  
Osborne (Bayard) : des petits romans 
très célèbres (75 millions d’exemplai-
res vendus dans le monde !), qui sont 
à chaque fois l’occasion d’aborder des 
épisodes historiques ou des contrées 
géographiques de manière très docu-
mentée, à la fois par le texte et au tra-
vers d’illustrations. À partir de 7 ans.
• P’tite mère, de Dominique          
Sampiero (éd. Rue du Monde) : le quo-
tidien pas toujours facile d’une petite 
fille de 5 ans qui en oublie de sourire. 
Prix Sorcières 2003. À partir de 7 ans.

• Un grand-père tombé du ciel, 
de Yaël Hassan (éd. Casterman) : un 
roman émouvant, largement primé 
– dont le prix Sorcières 1998 –, sur la 
relation entre une petite fille et son 
grand-père juif. À partir de 10 ans.
• Les Sœurs Eden et le maître 
des loups, de Lyn Gardner (éd. 
Tourbillon): un roman exubérant et 
foisonnant, truffé de clins d’œil aux 
contes classiques (si vos enfants 
accrochent, sachez que le tome II, 
Les Sœurs Eden et la marque du 
dragon, est paru en janvier 2010). À 
partir de 10 ans.
• Au bonheur des monstres –     
Les Chroniques de Pont-aux-rats 
(tome I), d’Alan Snow (éd. Nathan) 
: une nouvelle saga, à l’imagination 
fertile, qui ne manque pas d’humour. 

Élu en 2008 comme meilleur ouvrage 
jeunesse de l’année par le magazine 
Lire. À partir de 10 ans.
• Le Worldshaker, de Richard       
Harland (un prolifique auteur aus-
tralien, traduit pour la 1re fois en 
français, chez les éd. Hélium) : un ré-
cit qui transporte les jeunes lecteurs 
sur un gigantesque bateau à vapeur 
– véritable société fondée sur un 
système de classes totalitaire. Un 
ouvrage « politique » bourré d’éner-
gie. À partir de 11 ans.
• La série Cherub (12 tomes), de Ro-
bert Muchamore (éd. Casterman): 
succès phénoménal pour l’histoire 
exaltante d’une organisation secrète 
qui recrute des orphelins au fort 
potentiel intellectuel et physique.                             
À partir de 12 ans.

Hachette Jeunesse

Et aussi…



À 45 ans, Sarah Jessica Parker nous revient avec Sex and the City 2, version ciné, où elle incarne le 
personnage de Carrie Bradshaw, qui n’envisage toujours pas de fonder une famille... Dans la réalité, 

l’actrice américaine, elle, ne se lasse pas de taper dans la balle avec son fils, James (7 ans et demi), et de 
talquer les fesses de ses jumelles, Tabitha et Loretta, nées en 2009 par l’entremise d’une mère porteuse. 

Sarah Jessica Parker 

Propos recueillis à New York par Frank Rousseau

La famille Parker-Broderick s'est agran-
die récemment, avec l'arrivée de deux 
charmantes jumelles. Parlez-nous un 
peu de Tabitha et de Loretta… 
Ce sont deux gamines très agréables et si 
différentes. L’une est plutôt introvertie. 
L’autre vous pompe toute votre énergie 
tant elle gigote. Il s’agit de Tabitha. Elle est 
d’ailleurs tellement désireuse de marcher 
qu’elle se cogne partout dans la maison ! 
Pour éviter les bobos, nous l’avons coiffée 
d’un épais bonnet en coton. Nous n’arri-
vions pas à trouver de casque à sa taille… 
Loretta, elle, ressemble à une petite poupée. 
Elle ne moufte pas et semble déjà attirée 
par tout ce qui brille. Une future     « shop-
ping addict », d’après moi ! 

Les habillez-vous de la même manière ?
Quand on a des jumelles ou des jumeaux, 
il ne faut jamais oublier un truc essentiel : 
il est indispensable de les élever « indivi-
duellement ». Comme deux entités bien à 
part. Beaucoup de gens qui ont des « twins 
» partent du principe qu’il ne faut jamais 
séparer des jumeaux, qu’il faut toujours 
leur proposer les mêmes activités et les 
habiller aussi de la même façon. C’est une 
énorme erreur. Pour le développement 
psychosensoriel de ces enfants, il est im-
portant de ne jamais les « globaliser ». 

Et avec James, votre fils aîné, ça se pas-
se comment ? 
Là aussi, je ne le compare jamais à ses 
sœurs. Je ne lui mets jamais non plus la 
pression. Du style :  « Tu es l’aîné ! Tu dois 
montrer l’exemple», etc., ou bien : « Ce sont 
des filles, tu devras absolument les proté-
ger quand elles seront plus grandes ! » Les 
responsabilités, c’est aux parents de les 
prendre, de les assumer, et non aux enfants 
les plus grands. Pour que des enfants s’épa-
nouissent parfaitement, il ne faut jamais 
non plus les mettre en compétition. OK, 
nous le faisons toutes, mais je dis « halte 
au conditionnement ». Pour que la chair de 
notre chair puisse se construire, nous de-
vons avoir une approche pragmatique et 
en aucun cas une démarche castratrice. 

portez les jupes écossaises qui appartenaient 
jadis à vos sœurs aînées ! Pourtant, pour rien 
au monde, je ne renierais mon enfance... 

Quels étaient vos héros ou héroïnes lors-
que vous aviez des couettes et portiez les 
jupes écossaises de vos sœurs aînées ? 
(Rire.) J'ai toujours été une grand fan de Mi-
chael Landon, et en particulier de La Petite 
Maison dans la prairie. Cette gentille série 
néoquaker, ponctuée de drames domesti-
ques, de nostalgie champêtre, était pour moi 
l'idée même que je me faisais de la famille 
idéale. Du moins, quand j'avais une dizaine 
d'années… Lorsque Michael Landon est dé-
cédé d'un cancer, je n'ai pas pu m'empêcher 
de pleurer. D'autant qu'il laissait derrière lui 
neuf enfants inconsolables ! 

New York City, c’est loin d’être aussi cham-
pêtre que les paysages de La Petite Maison 
dans la prairie ! Comment ça se passe, l’édu-
cation de trois enfants dans cette jungle ur-
baine que l'on surnomme « Big Apple » ?
Si l’on met de côté les paparazzi qui nous 
harcèlent jusqu’au parc public et la pénurie 
de taxis à partir de 15h30, New York est une 
ville fascinante. Quand James était plus pe-
tit et que je le promenais dans sa poussette, 
le bruit des Klaxon ne le réveillait jamais. Je 
vais même vous dire un truc : il ouvrait gé-
néralement les yeux lorsqu’il n’y avait plus 
de bruit. Le silence, ça le perturbait ! James 
est un vrai citadin. Son univers, c’est le béton, 
les gratte-ciel, le trafic et, parfois, les cabines 
d’essayage avec maman dans les grands ma-
gasins de la 5e Avenue… Il va falloir d’ailleurs 
que je demande à ce que l’on agrandisse les 
cabines d’essayage. Histoire que je puisse ca-
ser la double poussette des jumelles !  

Lorsqu'on est maman de trois enfants, cela 
ne doit pas être évident non plus de s'occu-
per de son look… ?
Ce n'est pas parce que je ne suis pas en repré-
sentation que je dois me fagoter comme l'as 
de pique. Maintenant, il y a une réalité: je suis 
maman. Est-ce qu'une maman doit être jolie et 
bien apprêtée quand elle sort ? Oui ! Tant qu'à 
faire ! C'est important pour un enfant d'admirer 

Étant donné que je garde tout, j’ai dû louer 
récemment une sorte de mini-entrepôt dans 
mon immeuble. J’y stocke les manteaux, les 
chaussures et les accessoires que j’ai récu-
pérés depuis des années sur les plateaux. 
Comme je suis une vraie nostalgique, j'ai 
beaucoup de mal à me débarrasser de tel ou 
tel truc. Tenez, l'autre jour, j'ai failli jeter des 
« sweaters » que m'avait offerts mon mari 
quand j'étais enceinte de James. Même chose 
avec cette jupe que Matthew m'avait ache-
tée. Un truc horrible. Mal coupé et d'une cou-
leur douteuse. Mais comme c'était un cadeau 
de mon homme, je n'ai pas pu la mettre à la 
poubelle ! Vous vous doutez donc que, pour 
les vêtements de mon fils, je fonctionne de 
la même manière. À mes yeux, chaque petit 
pantalon, chaque body me fait « revivre » les 
bons moments passés avec lui…

Pourriez-vous nous décrire votre maison ? 
C’est un appartement à plusieurs niveaux. 
Nous avons les mêmes meubles et les mê-
mes peintures depuis des années. Un petit 
coup de fraîcheur serait nécessaire. Mais, 
avec la naissance des enfants, nous repous-
sons sans cesse, car nous ne voulons pas 
qu’ils respirent des produits chimiques. Sur 
nos murs, il y a beaucoup de photos de Mat-
thew et moi, enfants. Beaucoup de toiles 
aussi. Ainsi que des centaines de bouquins. 
Nous sommes passionnés par l’histoire de 
l’art. Et vous trouvez dans quasiment tou-
tes les pièces des pots remplis de bonbons! 
J’avoue qu’avec James, c’est notre péché 
mignon. Nous avons un gros faible pour les 
confiseries anciennes. Les sucres d’orge, les 
caramels mous, les sucettes bariolées…

J'ai lu quelque part que vous n'achèteriez 
que des vêtements usagés à votre fiston ?
Je ne les achète pas. On me les donne.       
James a des cousins plus âgés. Du coup, 
je récupère pas mal de fringues encore en 
bon état. La seule chose que je lui achète, 
ce sont des chaussures. Parce que c'est plus 
hygiénique, déjà, et ensuite parce que nous 
avons tous des pieds différents. 

Seriez-vous une maman pingre ?
Pingre, non ! Mais consciente de la valeur 
de l’argent, oui ! J’ai grandi dans une fa-
mille pauvre de huit enfants. Je sais ce 
que signifient les mots « privation » et « 
frustration ». Mais qu’on ne se méprenne 
pas sur mon compte : mon but est de faire 
comprendre à mes enfants qu’en les gâ-
tant je risque de briser leurs ambitions, 
leurs rêves, leur envie de se dépasser. Per-
sonnellement, si j'avais évolué dans un 
environnement privilégié, je ne serais pas 
la bosseuse que je suis devenue.

Aviez-vous amené avec vous vos jumelles 
sur le tournage de Sex and the City, qui, 
rappelons-le, s’est déroulé au Maroc ? 
Non ! Déjà, je produisais ce film. Et quand 
vous produisez un film de ce budget, vous 
êtes en immersion constante. L’autre dif-
ficulté, c’était de faire venir nos filles au 
Maroc alors qu’elles ne pouvaient pas être 
vaccinées. Notamment pour la grippe H1N1. 
Trop jeunes, d’après mon pédiatre. J’ai donc 
mis les bouchées doubles pour pouvoir ren-
trer le plus vite à New York. Ce départ loin-
tain aura été, finalement, très enrichissant. 
Ce fut en effet pour moi l’occasion de me 
familiariser avec Skype. James, qui va sur 
ses huit ans, commence déjà à bien se servir 
d’un ordinateur. Son grand plaisir, c’était de 
prendre le portable et de se déplacer avec 
dans la maison ! Jusqu’à ce que l’une des pe-
tites se mette à lécher la caméra. À cause de 
la bave, je voyais mes filles toutes floues !
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sa maman. Je pense même que cela lui donne 
confiance. Doit-elle, pour autant, porter du Gi-
venchy haute couture pour lancer un Frisbee à 
son fils dans un parc ou jouer à Spiderman en 
talons aiguilles dans le bac à sable, ça, je n'en 
suis pas convaincue. Ce que je recherche dans 
un vêtement, quand je suis avec James, c'est 
avant tout quelque chose de pratique. Un bon 
vieux jeans rendant l’âme, par exemple. Mais 
rien ne vous empêche de l’accessoiriser avec 
un petit haut plus chic si le cœur vous en dit ! 
Mon quotidien ne fonctionne pas comme celui 
de Carrie Bradshaw. Et si c'était le cas, croyez-
moi,  James me ferait très vite redescendre sur 
terre. Il déteste les extraterrestres, et encore plus 
si E.T. s’appelle maman (rire) !

Qu’est-ce qui vous faire dire ça ?
Je vais vous donner un exemple. Un matin, 
on m’a livré une robe verte un peu flashy.   Ja-
mes l’a vue et m’a dit : « C’est déjà Halloween, 
maman ! » (Rire.) Ce n’était qu’un début. 
Durant le tournage du premier opus de Sex 
and the City (le film), il m’est arrivé de passer 
18 heures par jour en talons hauts. Mon fils, 
un matin, m’a demandé : « Pourquoi tu mets 
toujours des chaussures-escabeau ? C’est 
parce que tu n’arrives pas à attraper la boîte 
de céréales ? » À ce moment-là, j’ai compris 
que James avait une drôle de perception de 
moi. J’ai surtout senti que je lui manquais. 
Du coup, nous avons passé un accord. Je lui 
ai promis que je serais à la maison pour le 
border dans son lit au moins 4 soirées par 
semaine. Un soir, histoire de me détendre, 
j’ai voulu sortir au théâtre avec mon mari 
(Ndlr : l’acteur Matthew Broderick). J’allais 
m’éclipser lorsque j’ai vu mon gamin sortir 
de sa chambre et me balancer : « Maman, 
ça suffit ! Tu enlèves cette robe et tu restes 
avec moi ! » C’est lui qui avait raison. Une 
promesse, c’est sacré pour un enfant.

En attendant, la penderie de Sarah Jessica 
Parker, ça doit être quelque chose, non ?

« Mon but est de faire comprendre 
à mes enfants qu’en les gâtant je 

risque de briser leurs ambitions, leurs 
rêves, leur envie de se dépasser. »

Pourquoi avoir choisi de passer par une 
mère porteuse ? 
C’est quelque chose de personnel. Une 
démarche qui ne regarde que mon mari 
et moi-même. La seule chose que je veux 
bien révéler, c’est que je ne m’attendais pas 
– mais alors vraiment pas ! – à avoir des ju-
melles ! Sur le coup, je me suis dit : Comment 
vais-je aimer trois enfants à la fois ? Jusqu’à 
ce que je comprenne que l’amour, ça ne se 
divise pas, ça se multiplie ! 

Les langues vipérines affirment que vous 
vouliez garder votre ligne. D’autres, que 
vous souhaitiez éviter une grossesse com-
pliquée à cause de votre âge… 
Laissez-les dire ! Sachez que je ne lis rien 
de ce que l’on écrit sur moi. C’est stérile et 
contre-productif.

Avez-vous dû recruter du personnel 
pour faire face à cette nouvelle situa-
tion familiale ? 
Lorsque nos emplois du temps, à Matthew et 
moi, entrent en conflit, oui. Mais il y a une par-
tie de moi-même, une petite voix intérieure 
qui me dit : Tu peux te débrouiller toute seule, 
Jessica. Suis l'exemple de ta mère, qui a élevé 
huit garnements sans la moindre aide extérieu-
re. Dans ma famille, nous étions toujours fau-
chés. C'est dur, quand vous avez 14-15 ans, de 
voir toutes vos copines se trémousser en Sas-
soon Jeans flambant neuf alors que vous, vous 
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Photos  : Camille Malissen
Stylisme  : Marie Malissen

0-12 ans
1/ Chapeau en coton, La Compagnie des Petits, 9,90 €. 2/ Culotte en coton imprimé, Le Marchand d’Étoiles, 12 €. 3/ Homard en crochet 
de coton, Anne-Claire Petit, 75 €. 4/ Robe en lin, gansée, Stella Mc Cartney, pour Gap, 72 €. 5/ Lunettes de soleil, Eurodif, 2,99 €. 6/ 
Jean en coton, Sergent Major, 22,90 €. 7/ Espadrilles en coton et corde, Pare Gabia, pour Luco, 25 €. 8/ Veste en coton, Max & Lola, à partir 
de 84 €. 9/ Chemise en coton Liberty, La Fée Clochette, 55 €. 10/ Bermuda en coton rayé, Creeks, c/° La Halle !, 17,99 €.  11/ Maillot de 
bain rayé en polyamide et Lycra, Jacadi, 39 €. 12/ Cardigan en coton ajouré, Kiabi, 12,99 €. 13/ Robe en coton rayé, Le Petit Marcel, 45 €.  
14/ Sur la chaise, brocante, le baigneur « Bébé Chéri », Corolle, au BHV, 75 €, porte un sweat à capuche en éponge, Orchestra, 17,95 €, une 
tunique en coton rayé, Bonton, 51 €, et un caleçon en coton, C de C, 30 €. 15/ Biberon sans bisphénol-A en PPSU, Gaston, c/° www.
littleyou.fr, 12,90 €. 16/ Tongs à pois en caoutchouc, Okaïdi, 6,90 €. 17/ Tongs en plastique, Havaianas, 14 €. 18/ Le baigneur Corolle, 
au BHV (env. 85 €), porte une robe en coton tye & die (prix sur demande) et un bob en coton : les deux c/° Burberry, à partir de 40 €. 19/ 
Tapis en laine, Home Autour du Monde, 250 €. 20/ Sandales en cuir, Bopy, à partir de 34,65 €. 21/ Moule à château de sable en plastique, 
Bonton, 9 €. 22/ Sur la table, brocante, casquette en coton rayé, TroiZenfantS, 32 €. 23/ Livre An Illustrated Life, de Charley Harper, Éd. 
Critiques Livres, c/° www.littlefashiongallery.com, 39 €. 24/ Tennis bateau en cuir, Pom d’Api, 59 €. 25/ Tennis en veau, velours 
tricolore, Pataugas, 79 €. 26/ Doudou « Lapin Malin », Des Idées pour Maman, by Au Nain Bleu, 49 €. 27/ T-shirt en coton sérigraphié, 
Agnès b., 40 €. 28/ Sandales en cuir verni, Aster, 61 €.

Du Pareil au Même : la sélection Bubblemag 
1/ Caleçon en coton (E), 5,90 €. 2/ Robe imprimée en coton (E), 21,90 €. 3/ Tongs Hello Kitty, du 24 au 34, 14,90 €. 4/ Caleçon de bain 
(E), 12,90 €. 5/ Tongs, du 28 au 38, 10,90 €. 6/ T-shirt en coton (E), 7,90 €. 7/ Shorty de bain en polyamide (E), 8,90 €. 8/ T-shirt en coton 
(E), 7,90 €. 9/ Pantalon court gris en coton (E), 16,90 €. 10/ Bob réversible turquoise/jaune en coton (E), 8,90 €. 11/ Maillot de bain à 
rayures (E), 16,90 €. 12/ Bob pour bébé en coton, 5,90 €. 13/ Sandales en cuir, du 24 au 34, 36,90 €. 14/ Robe de plage en coton (E), 9,90 €. 
15/ Pantalon court en coton (E), 19,90 €. 16/ Sandales en plastique, du 18 au 23, 11,90 €. 17/ Baignoire en plastique, Béaba, 39,90 €.  
18/ Sac avec grande poignée en coton, 9,90 €. 19/ Bob en coton (E), 8,90 €. 20/ Ours en peluche très très doux, 45 €. 21/ Sandales en cuir, 
du 28 au 38, 37,90 €. 22/ Sandales en cuir, du 20 au 25, 37,90 €. 23/ Sandales, du 19 au 27, 37,90 €. 24/ Drap de plage en coton, 16,90 €. 
25/ Veilleuse de nuit avec une autonomie de 8 h, 32,90 €. 26/ Sandales de plage en plastique, du 24 au 33, 13,90 €. 27/ Sandales en cuir, 
du 28 au 38, 38,90 €. 28/ Sur la chaise, brocante, combishort (L), 12,90 €. 29/ Fichu en coton, 3,90 €. 30/ T-shirt en coton, 11,90 €.

(L) : collection layette, du 3 au 23 mois ; (E) : collection enfant, du 3 au 14 ans. 
Les prix s’entendent « à partir de », car ils varient selon les tailles.
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Juliette
Robe à smocks en coton imprimé, H&M, 14,95 €.

Lumière d’été

Photographe : Camille Malissen
Styliste : Marie Malissen

Louison
T-shirt en coton bio sérigraphié, Katvig, c/° www.made-in-
prairies.com, 13,50 €.
Pantalon en toile de coton, Bellerose, 70 €.

Mia
Sac cœur en polyuréthane, Little Marc Jacobs, 15 €.
Chapeau de paille gansé de tissu, Little Paul & Joe, 35 €.
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Jil
Robe en coton rebrodé, Antik Batik, à partir de 95 €.

Juliette
Robe en coton imprimé, Little Marc Jacobs, à partir de 212,50 €. 
Serre-tête « oreilles de chat », Murmure By Spirit, 85 €.

Mia
Robe en coton imprimé, Talc, 54 €.
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Mia
Robe en maille crochet ajourée, Stella Mc Cartney pour Gap, 80 €. 

Louison
Maillot de bain en coton imprimé, Isabel Marant, en exclusivité pour www.smallable.com, 45 €.

Merci à Narimane Mari et Michel Haas pour leur accueil chaleureux !



Y Chaque année, un nouvel animal fait son entrée au zoo de Bordeaux-Pessac. Après le tigre blanc et le petit 
panda de Chine, 2010 est l’année du loup blanc de l’Arctique ! Ne ratez pas le joyeux spectacle des aras multicolores.  
33600 Pessac. Tél. : 05 57 89 28 10 ; www.zoo-bordeaux-pessac.com. 
Y La balade au parc ornithologique du Teich est incontournable. Au programme : de magnifiques oiseaux mi-
grateurs (oies, cigognes, cygnes), une étonnante visite nocturne et des sorties de canoë ou kayak dans les environs. 
33470 Le Teich. Tél. : 05 56 22 80 93 ; www.parc-ornithologique-du-teich.com. 
Y Cerfs, biches, ânes, paons… ; étangs réservés à la pêche ; paniers pique-nique de produits locaux... La vie à la 
ferme, avec AnimaliA Parc, a du bon ! 33990 Naujac-sur-Mer. Tél. : 05 56 73 00 73. 
Y Au zoo de la Palmyre, les kids apprécieront tout particulièrement l’espace des « grands singes » et les specta-
cles d’otaries et de perroquets. 17570 Les Mathes. Tél. : 08 92 68 18 48 ; www.zoo-palmyre.fr.

Dossier 
par Vanessa Ribes et Anne-Laure Troublé

Idées de sorties pour l’été !

Y Abordée de façon ludique, la science peut se révéler passionnante. Cap Sciences relève le défi grâce à ses nombreux 
ateliers avec expériences à la clé, son espace d’exposition composé de modules de jeux adaptés à la taille des 3-6 ans et 
ses manifestations. 33300 Bordeaux. Tél. : 05 56 01 07 07 ; www.cap-sciences.net. 
Y Paléosite vous invite sur les traces de l’homme de Neandertal, au moyen d’un gisement archéologique en plein air, 
de reconstitutions d’animaux ou d’habitats préhistoriques et d’ateliers loufoques (mon préféré : celui qui permet de voir 
quelle aurait été notre tête il y a 35 000 ans !)… 17770 Saint-Césaire. Tél. : 0 810 130 134 ; www.paleosite.fr. 

Y Kid Parc – île d’aventures, conçu autour du thème des pirates, est un 
miniparc d’attractions où faire les fous avec ses enfants (plus de 8 ans s’abs-
tenir). 33470 Gujan-Mestras. Tél. : 05 56 66 06 90 ; www.kidparc.com.
Y Original, le parc de loisirs La Coccinelle® est à la fois un parc animalier, 
avec de nombreux animaux de la ferme, un parc d’attractions qui propose 
des activités simples mais nombreuses et une aire de jeux d’eau. 
33470 Gujan-Mestras. Tél. : 05 56 66 30 41 ; www.la-coccinelle.fr.
Y Pratique les jours de pluie, pensez à la plaine de jeux couverte You-
pi’parc. Les multiples jeux gonflables (dès 1 an) vous laisseront un peu de 
répit ! 33210 Langon. Tél. : 05 56 63 45 29 ; www.youpiparc.com.

Animaux

Un peu de sciences et d’histoire…

Parcs de loisirs
Y Plouf, plouf ! En cas de grosse cha-
leur, vite un plongeon dans la pis-
cine du stade nautique de Pessac. 
Quand, en plus, il y a des toboggans, 
un bassin à vagues et un Pentaglisse 
(4 couloirs de 30 m de long pour de 
super glissades), on ne s’en prive pas!  
33600 Pessac. Tél. : 05 56 07 12 78 ; 
www.stadenautique-de-pessac.fr.

Parc aquatique

+             De nombreuses autres idées sur www.bubblemag.fr ! 

Aquitaine
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Y Nat&a est la botte secrète des parents ! Parcours acro-
batiques, Escalad’Arbre, frond’ball (dérivé du paintball), 
kart à pédales, tir à l’arc et à la sarbacane, jeux de piste, 
chasse au trésor, baignade surveillée et gratuite l’été… 
de quoi se dépenser en pleine nature ! 33920 Saint-Savin. 
Tél. : 05 57 58 40 33 ; www.nat-et-a.com. 
Y Au parc de loisirs du Four, les apprentis Tarzan 
pourront grimper dans les arbres dès 3 ans. À décou-

vrir aussi : le skate électrique, le mur d’escalade et 
l’Aéro-Jump. 33950 Lège-Cap-Ferret. Tél. : 05 57 70 34 06 ;                      
www.parcdeloisirsdufour.fr.
Y Ici, les activités sont installées à la demande : Esca-
lad’Arbre (dès 3 ans), course d’orientation, escalade, tyro-
lienne (dès 3 ans) et tir à l’arc. Beaucoup sont adaptées 
aux handicapés. 33760 Frontenac. Tél. : 06 60 14 41 30 ; 
www.matevana.fr.

Parcs acrobatiques



Y Le pôle Branféré est un concept unique en France. Il rassemble en un même lieu un superbe parc animalier et bota-
nique et un centre de sensibilisation et d'éducation à l'environnement : l'École Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme. 
56190 Le Guerno. Tél. : 02 97 42 94 66 ; www.branfere.com.
Y Ouvert depuis 1984, l’Aquarium de Vannes est l’un des premiers aquariums privés de France. De taille modeste, il 
constitue néanmoins une sortie sympathique en famille. Au n° 18 de la même rue, ne ratez pas le Jardin aux Papillons 
avec ses 1 000 lépidoptères en liberté. 21, rue Daniel-Gilard, 56000 Vannes. Tél. : 0 810 406 901 ; www.aquarium-du-golfe.com.
Y Coup de cœur pour le parc zoologique de la Bourbansais, un magnifique zoo privé qui bénéficie du cadre enchan-
teur du château de la Bourbansais et qui propose de nombreuses animations. 35720 Pleugueneuc. Tél. : 02 99 69 40 07 ;     

www.labourbansais.com. 
Y Le Grand Aquarium de Saint-Malo est l’un des plus grands d’Europe. Une visite en famille à privilé-
gier hors saison pour éviter l’affluence… 35400 Saint-Malo. Tél. : 02 99 21 19 00 ; www.aquarium-st-malo.com.

Y Immense, La Ferme du Monde rassemble 400 animaux d’élevage des 5 continents, vivant en semi-
liberté dans un parc boisé de 25 ha. 56910 Carentoir. Tél. : 02 99 93 70 70 ; www.lafermedumonde.com.

Y Le parc zoologique de Pont-Scorff propose à la fois de découvrir de nombreux animaux et d’assis-
ter à 4 spectacles animaliers pédagogiques et ludiques. 56620 Pont-Scorff. Tél. : 02 97 32 60 86.

Animaux

Y Avec son jardin préhistorique, ses 3 labyrinthes, 
l’antre des plantes carnivores et le grand pont suspen-
du du Vallon des poètes, le magnifique parc Floral 
de Haute Bretagne est un endroit plein de charme 
à faire découvrir aux enfants. 35133 Le Châtellier. Tél. : 
02 99 95 48 32 ; www.parcfloralbretagne.com. 
Y Les Jardins de Brocéliande, où alternent îlots 
paysagers, espaces sauvages et jardinets à thème 
(dont le « Jardin de Sorcière »…), réservent de 

jolies surprises aux familles, comme le parcours          
« Réveille tes pieds », le « Chemin des nichoirs et 
l’Observatoire » ou encore le « Jardin officinal et 
aromatique ». 35310 Bréal-sous-Montfort. Tél. : 02 99 
60 08 04 ; www.jardinsdebroceliande.fr.  
Y Avec sa superbe vue sur la Rance, le Labyrinthe 
du Corsaire et ses 4 champs de maïs sont une vraie 
bonne surprise. Attention aux coups de soleil ! 35400 
Saint-Malo. Tél. : 02 99 81 17 23. 

Nature

Bretagne Bretagne
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Y Agréablement perdu 
dans la végétation, Odet 
Loisirs propose des at-
tractions assez simples, 
mais avec quelques bon-
nes surprises, comme la 
tyrolienne de 175 m au-
dessus de l'eau, les filets 
suspendus, les cabanes 
dans les arbres et des to-
boggans plutôt amusants. 
29370 Elliant. Tél. : 02 98 59 
18 25 ; www.odet-loisirs.fr.

Y Si vos enfants adorent 
les rallyes et les chasses 
aux énigmes, emmenez-
les à Enigmaparc. Un 
site couvert, plutôt origi-
nal, où leur faire travailler 
leurs neurones. 3 5150 
Janzé. Tél. : 02 99 47 07 65 ;  
www.enigmaparc.fr.

Y Après la visite du Mont-
Saint-Michel, transportez 
votre tribu à Cobac Parc, 
un parc d’attractions sur 
le thème des corsaires 
malouins, qui propose 
une trentaine d’activités 
ludiques. 35720 Lanhé-
lin. Tél. : 02 99 73 80 16 ;   
www.cobac-parc.com.

Y Dans la même vei-
ne, mais à 10 min de 
Brest, La Récré des 3 
Curés réjouira les plus 
jeunes. 29290 Milizac. 
Tél. : 02 98 07 95 59 ;                                    
www.larecredes3cures.fr. 

Parcs
 de loisirs
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Y Entièrement réaménagé en l’an 
2000 avec la création des pavillons « 
Polaire » et « Tropical », Océanopo-
lis propose de partir à la découverte 
des océans, au travers d’une visite 
instructive et ludique. 29200 Brest.                   
Tél. : 02 98 34 40 40.

Y Intelligemment conçu, l’Espace des 
sciences des Champs Libres est une 
mine d’activités ludiques (planétarium, 
expos interactives, labo de Merlin…). 
35000 Rennes. Tél. : 02 23 40 66 40 ;   
www.espace-sciences.org.

Y Le parc de préhistoire de Breta-
gne propose de remonter le temps 
à la découverte des dinosaures, dis-
séminés, grandeur nature, en pleine 
forêt. Fascination garantie ! 56220 
Malansac. Tél. : 02 97 43 34 17.

Un peu de sciences et d’histoire…

+             De nombreuses autres idées sur www.bubblemag.fr ! 



Y Majestueux, les oiseaux se pavanent dans les nombreux 
pavillons de la grande volière du jardin d’Acclimatation. Dans 
cette superbe architecture de métal datant de 1860, tourterelles 
turques, perroquets du Gabon, paons bleus, faisans vénérés ou 
encore poules sultanes s’ébattent, à l’abri du lierre et des glycines. 75116 Paris. 
Tél. : 01 40 67 90 82 ; www.jardindacclimatation.fr.
Y Si vous préférez les admirer en liberté, rendez-vous à l’Île aux Oiseaux, un 
parc animalier ornithologique à 40 km de Paris. Vos bambins pourront s’ébattre 
dans un parc au milieu des cacatoès, aras, perroquets et autres petits oiseaux 
exotiques. 91630 Cheptainville. Tél. : 01 64 56 15 81 ; www.ileauxoiseaux.fr. 
Y Au parc de Bagatelle, de nombreux paons se baladent en totale liberté, très 
fiers de montrer aux passants leur roue splendide avant de grimper sur une branche 
pour se mettre à l’ombre ! Un cadre enchanteur.  75016 Paris. Tél. : 01 41 71 75 60.

Oiseaux

Île-de-France

41

Y La Ménagerie du jardin des Plantes, et ses étonnants éléments d'ar-
chitecture, est le plus ancien zoo du monde conservé dans son aspect d'ori-
gine (1794). Surtout, une fois sur place, emmenez vos enfants déambuler 
dans l’immense nef de la Grande Galerie de l’Évolution, véritable Arche 
de Noé qui met en scène de superbes animaux naturalisés. 75005 Paris.          
Tél. 01 40 79 37 94 ; www.mnhn.fr.
Y Pour observer les animaux en liberté, direction le parc de Thoiry. 
Ici, les animaux sont rois et se promènent sur 150 hectares, pendant que 
les humains sont « en cage » dans leurs voitures. À privilégier tôt le ma-
tin pour éviter l’affluence. 78770 Thoiry-en-Yvelines. Tél. : 01 34 87 40 67;      
www.thoiry.net.
Y Il ne faut pas oublier cependant que nos forêts sont encore peuplées 
d’une faune sauvage. Dans la Réserve animalière de Rambouillet, qui 
abrite cerfs et sangliers, vous pourrez vous approcher des bêtes sans être 
vu(e) en grimpant sur les postes d’observation. Incontournable : L’Odys-
sée Verte®, une promenade fantastique dans les arbres où, au moyen 
de passerelles, on déambule de plate-forme en plate-forme (18 au total!)  
aux thématiques environnementales, sans harnais et en toute sécurité.                       
78120 Rambouillet. Tél. : 01 34 83 05 00 ; www.onf.fr/espaceramb. 
Y Situé dans le Marais, le musée de la Chasse et de la Nature est 
une jolie surprise. Le visiteur déambule dans une suite de pièces théma-
tiques (salles « du Sanglier », « du Cerf et du Loup »…) et intimes où se 
mélangent mobilier d’époque XVIIIe, œuvres d’art, animaux naturalisés et 
tableaux animaliers. Coups de cœur pour le gigantesque (2,20 m !) ours 
polaire empaillé, le renard naturalisé, lové sur sa chaise, du « salon Bleu »  
et la  « salle des Trophées » : une petite galerie dont tous les murs sont 
tapissés de têtes d’animaux naturalisés (demandez à l’agent de sécurité 
de « mettre en route » le sanglier albinos, un automate qui suit discrète-
ment des yeux les petits visiteurs et qui pousse des grognements : effet 
garanti ! ). 75003 Paris. Tél. : 01 53 01 92 40 ; www.chassenature.org.

Animaux sauvages

+             De nombreuses autres idées sur www.bubblemag.fr ! 



Y À la Ferme de Paris, au cœur du bois de Vincennes, les enfants assistent à la traite des vaches, à la tonte des 
moutons et nourrissent les animaux, encadrés par des éco-éducateurs. Au cours d’ateliers, ils peuvent même ap-
prendre à faire du pain et des confitures ou à filer la laine.  75012 Paris. Tél. : 01 43 28 47 63. Également : la Ferme du 
Mont-Valérien, 92500 Rueil-Malmaison. Tél. : 01 47 52 07 37.
Y Conçue dans un esprit très ludique et pédagogique, la Ferme ouverte de Gally propose de très nombreux ate-
liers vraiment bien conçus, sur, par exemple, les empreintes d’animaux, le beurre, le pain, les abeilles, la laine, etc. Et 
durant la belle saison, à vos paniers pour partir au grand air cueillir vous-même fruits et légumes ! 78210 Saint-Cyr-
L’École. Tél. : 01 30 14 60 60 ; www.ferme.gally.com. 

Fermes pédagogiques

Monde marin
Y Une adresse à découvrir : 
la Maison de la Pêche et 
de la Nature. Au program-
me : la nurserie, le bassin 
tactile, l'Aquarama de Sei-
ne et ses 18 aquariums, et 
surtout les ateliers pêche 
(dès 7 ans). 92300 Levallois-
Perret. Tél. : 01 47 57 17 32 ;                 
www.maisondelapeche.net.

Y L’Aquarium Tropical 
de la Porte Dorée, créé 
pour l'Exposition coloniale 
internationale en 1931, 
était le seul aquarium pari-
sien jusqu'en 2006, date de 
réouverture de l'aquarium 
du Trocadéro. Les enfants 
sont particulièrement im-
pressionnés par la fosse 
aux crocodiles, les poissons 
électriques et primitifs. 
Au programme : ateliers, 
visite avec jeu-parcours 
ou visite-conférence spé-
cial jeune public. 75012 
Paris. Tél. : 01 44 74 84 80 ;                                                  
www.aquarium-portedoree.fr.

Y Situé au pied du Troca-
déro, CinéAqua est un 
aquarium très design et as-
sez curieux, car il est doté 
de salles de cinéma dans 
lesquelles documentaires, 
films (Astérix !) et dessins 
animés se succèdent tout 
au long de la journée. Le 
prix de l’entrée, souvent dé-
crié, inclut des spectacles 
pour enfants, malheureu-
sement sans relation avec 
le monde animal. 75016 
Paris. Tél. : 01 40 69 23 23 ;        
www.cineaqua.com.

Y Ancré au cœur du Jardin 
Atlantique, au-dessus de 
la gare Montparnasse, le 
centre d'animation Garef 
Océanographique propo-
se un panel d'ateliers (dès 
6 ans), de sorties, d'anima-
tions et d'expositions ainsi 
que de nombreux stages 
durant les vacances (de 6 
à 15 ans) pour s’initier au 
monde marin et être sen-
sibilisé à la protection de 
l’environnement. 75014 
Paris. Tél. : 01 40 64 11 99 ; 
www.garef.com/oceano. 
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Île-de-France



Y Original, une partie du parc zoologique African Safari se découvre, abrité(e) dans la voiture. Un avant-goût de la 
savane, à quelques minutes de Toulouse ! À ne pas rater: les spectacles d’otaries et de perroquets en été. 31830 Plaisance-
du-Touch. Tél. : 05 61 86 45 03 ; www.zoo-africansafari.com. 
Y Au Donjon des Aigles, on profite des impressionnantes démonstrations en vol de rapaces, réalisées dans le cadre 
enchanteur du château médiéval en ruine. 65400, Beaucens. Tél. : 05 62 97 19 59 ; www.donjon-des-aigles.com.
Créée pour la conservation des petites espèces menacées, la Réserve zoologique de Calviac regorge d’animaux tous 
plus étonnants les uns que les autres (ibis chauves, sousliks, fossas…). 24370 Calviac-en-Périgord. Tél. : 05 53 28 84 08 ;          
www.reserve-calviac.org. 
Y Imaginée suite au succès du film Microcosmos, Micropolis®, la Cité des Insectes est l’occasion d’une passionnante 
virée dans le monde de ces bestioles, des jolis papillons aux affreuses araignées ! 12780 Saint-Léons. Tél. : 05 65 58 50 50 ;                                                                                                                                                
 www.micropolis-aveyron.com. 

Y Bienvenue chez Archeosite… ou, plus exactement, 
dans le village gaulois reconstitué ! Voyage dans le passé 
garanti, notamment grâce aux ateliers animés par de vrais 
artisans, illustrant les différents travaux manuels pratiqués 
par nos ancêtres.  31310 Rieux-Volvestre. Tél. : 05 61 87 16 38 ;                   
www.archeosite-gaulois.asso.fr. 
Y Expériences interactives, expos, films, maquettes grandeur 
nature, filez en famille vers l’infini et l’au-delà, grâce à La Cité 
de l’Espace, 1er parc à thème dédié à l’aventure spatiale. 
31500 Toulouse. Tél. : 0 820 377 223 ; www.cite-espace.com. 
Y Découvrez les dessous du plus gros avion civil en service, 
grâce à la visite guidée du site d’assemblage de 
l’Airbus A380. Vocation de pilote assurée ! 31700 Blagnac. 
Tél. : 05 34 39 42 00 ; www.taxiway.fr. 

Y Gigantesque parc d’attractions très prisé des 
Français, un week-end ne sera pas de trop pour 
faire le tour de PortAventura. Ce parc mise sur 
les attractions à sensations, aussi ne soyez pas 
étonné(e) d’avoir la tête en bas ou les pieds dans 
le vide ! 43480 Vila-Seca (Espagne). Tél. : 0 825 05 00 05 ;     
www.portaventura.com. 
Y Pratique, Walibi Aquitaine promet des attrac-
tions garanties 100 % frissons pour les téméraires 
(min. 1,20 m), et d’autres beaucoup plus pépères 
pour les familles ou les tout-petits. 47310 Roquefort 
Tél. : 0 820 426 420 ; www.walibi-aquitaine.fr. 

Animaux 

Un peu d’histoire…

Y Bordé de hauts buis (qui culminent aujourd’hui 
à 3 m de hauteur !), le labyrinthe de Merville 
est un incroyable dédale labellisé « Jardin remar-
quable » par le ministère de la Culture. Pour ne 
rien gâcher, il est truffé d’aventures autour du 
thème des Grands Explorateurs. 31330 Merville.                  
Tél. : 05 61 85 32 34 ; www.labyrinthedemerville.com. 
Y Niché dans un cadre forestier préservé et 
authentique, le lac artificiel de Saint-Ferréol 
(67 ha !) dispose d’une base nautique où louer ca-
noës, catamarans, planches à voile… et de petites 
plages pour les minis. 31250 Revel. Tél. : 05 34 66 67 68 ; 
www.tourisme-revel.com. 
Y Plongez en famille au fond du Gouffre de Pa-
dirac, à 103 m de profondeur. Le spectacle laisse 
baba: lacs d’un bleu lagon, stalactites et concrétions 
hallucinantes. 46500 Padirac. Tél. : 05 65 33 65 56 ;            
www.gouffre-de-padirac.com.

Nature Parcs de loisirs

Midi-Pyrénées
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Y Différents parcours combinent – et c’est la parti-
cularité  de Pyrénées Hô – arbres et rochers. Les 
plus courageux pourront tester la tyrolienne géante 
de 250 m de long, placée à… 40 m de haut ! 31440 
Cierp-Gaud. Tél. : 05 61 94 08 36 ou 06 63 03 15 01 ; 
www.pyrenees-ho.com.
Y Tepacap® dispose de 15 parcours acrobatiques 
(dès 8 ans et 1,30 m) et d’aires de jeux pour les plus 
petits. Ainsi, personne ne s’ennuie ! 31370 Rieumes.       
Tél. : 05 62 14 71 61 ; www.tepacap.fr.
Y Parcours dans les arbres dès 3 ans et, surtout, 
canyoning dès 10 ans sont au programme, au parc 
d’aventures La Forêt Enchantée. 12410 Salles-
Curan. Tél. : 06 71 57 78 81 ; www.grimpe-et-cimes.com.

Parcs acrobatiques

+             De nombreuses autres idées sur www.bubblemag.fr ! 





Y Le Forum départemental des Sciences n’est pas sans rappeler la Cité des Sciences de la porte de la Villette, à Paris, 
par son dynamisme et la pléthore d’animations à destination des familles. 59650 Villeneuve-d’Ascq. Tél. : 03 20 19 36 36 ;                         
www.forumdepartementaldessciences.fr.

Y Le parc naturel de Samara (nom gaulois du fleuve Somme) a pour thème la préhistoire. Il retrace 600 000 ans 
d’histoire au travers de nombreuses reconstitutions (maisons, outils, poteries, matériaux préhistoriques…), propose 
des ateliers pour les enfants et constitue un joli site de balade (arboretum, labyrinthe…). 80310 La Chaussée-Tirancourt.          
Tél. : 03 22 51 82 83 ; www.samara.fr.

Y Site historique de production de lampes de mineur, l’usine d’Arras Maxeï a été réhabilitée, sous la conduite de 
l’architecte français Jean Nouvel, et abrite aujourd’hui la Cité Nature. Ce lieu d’exposition, dédié à l’alimentation, 
la nature et la santé est aussi l’occasion d’une belle promenade le long de ses 15 000 m2 de jardins. 62000 Arras.              
Tél. : 03 21 21 59 59 ; www.citenature.com.

Y Le Musée portuaire de Dunkerque présente des expositions interactives pour mieux comprendre la vie 
des ports et leur évolution au fil des siècles, le tout installé dans un ancien entrepôt de tabac, et vous pour-
rez également visiter de nombreux navires à flot transformés en musée. 59140 Dunkerque. Tél. : 03 28 63 33 39 ;                                                                                                                                         
www.museeportuaire.com.

Y À Lys Aventure, coup de cœur pour la 
« Ronde des tyros » : un parcours composé 
de 7 tyroliennes consécutives, soit 500 m 
de descente infernale. 59117 Wervicq-Sud.                                   
Tél. : 06 72 69 81 62 ; www.lys-aventure.com. 
Y Grimp À L’Arb propose 8 parcours, dont, 
notamment pour les kids, le sentier des « Pe-
tits écureuils » (4-6 ans) et celui des « Petits 
aventuriers » (6-8 ans). 60350 Pierrefonds.                        
Tél. : 03 44 86 45 98 ; www.grimpalarb.fr.
Y Opalaventure, site composé de 9 par-
cours, a pour avantage de disposer d’un par-
cours Baby qui s’adresse aux petits dès 2 ans ! 
62176 Camiers-Sainte-Cécile. Tél. : 06 81 64 23 42 ;                           
www.opalaventure.com.

Parcs acrobatiques

Y Nausicaã se veut à la fois aquarium géant et Centre scientifique national de l’environnement marin. Une sortie 
en famille ludique et pédagogique. 62200 Boulogne-sur-Mer. Tél. : 03 21 30 99 99 ; www.nausicaa.fr.
Y Le zoo de Maubeuge est connu pour son cadre particulier, au cœur même des remparts de Vauban, à Maubeuge. 
De taille relativement petite, il accueille, sur 7 ha, quelque 350 animaux. 59600 Maubeuge. Tél. : 03 27 53 75 84 ;         
www.zoodemaubeuge.fr.
Y Même si le parc zoologique de Champrepus reste un zoo relativement modeste, il est le 3e site le plus visité en 
Manche, après l’abbaye du Mont-Saint-Michel et La Cité de la Mer, à Cherbourg. 50800 Champrepus. Tél. : 02 33 61 30 74 ; 
www.zoo-champrepus.com.
Y Inaugurée en 2002 et construite dans l’ancienne Gare Maritime Transatlantique de Cherbourg (style Arts-Déco), La Cité 
de la Mer n’est pas uniquement un aquarium comme son intitulé pourrait le laisser croire, mais un parc à thème scienti-
fique et ludique, consacré à l’exploration sous-marine et à la découverte des grands fonds par l’Homme. 50100 Cherbourg. 
Tél. : 02 33 20 26 69 ; www.citedelamer.com. 

Y Europa Park, élu meilleur parc 
allemand en 2009/2010, a pour thé-
matique originale l’Europe. Avec 
ses 13 « quartiers » représentant 
des pays de l’Union, il s’étend sur 
près de 85 ha, à 10 km de la fron-
tière française. Un lieu de qualité, 
avec de nombreuses attractions. 
77977 Rust (à 30 min de Strasbourg). Tél.: 
03 88 22 68 07 ; www.europapark.de. 

Y À la fois gigantesque parc d’attrac-
tions et parc animalier, Bellewaer-
de Park (Belgique) n’est qu’à une 
petite demi-heure de Lille et vaut 
vraiment le détour. 8902 Ieper. 
Tél. : (00 32) 57 468 686 ;                             
www.bellewaerdepark.be.

Y Plopsaland s’adapte à toute la 
famille : une miniferme, des attrac-
tions sans danger pour les minus 
et des sensations fortes pour les 
plus grands. Et n’oubliez pas votre 
maillot les jours de soleil, car alors 
81 jets d’eau se mettent en route…! 
8660 De Panne (à 15 min de Dun-
kerque). Tél. : (00 32) 58 420 202 ;                            
www.plopsa.be.

Animaux

Parcs de loisirs

Un peu de sciences et d’histoire…

Y Les Jardins du Courot sont connus pour leurs 2 
labyrinthes à énigmes et charades (l’un de maïs, l’autre 
de bois) et leurs nombreuses petites activités annexes: 
un minigolf, un terrain de beach-volley, des quilles, 
un toboggan et un « golf champêtre » où l’on joue, 
muni(e) d’une canne de croquet et où paissent va-
ches et moutons. 54470 Seicheprey. Tél. : 06 81 18 85 17 ;                                       
www.les-jardins-du-courot.com.

Y Laby’Parc propose 2 labyrinthes originaux où s’amu-
ser en famille : le Laby’Maïs (45 000 m2) dont le thème 
change chaque année et le Laby’Bois : un labyrinthe de 
1 500 m de palissades de bois, avec tourniquets, énigmes 
sur l’environnement et portes cachées. Quant à Laby’Kart, 
il s’agit de 2 pistes de karting à pédales. 62170 Saint-Josse. 
Tél. : 03 21 84 98 70 ; www.labyrinthe-touquet.com.

Labyrinthes

Y Aqualud est un immense parc aquatique de 8 000 m2 qui a l’avantage de comporter 2 parties : l’une en plein air 
et l’autre couverte. Malheureusement, le lieu est souvent prix d’assaut, car les attractions ludiques de ce genre sont 
plutôt rares aux alentours. 62520 Le Touquet-Paris-Plage. Tél. : 0 825 747 707 ; www.aqualud.com.

Parc aquatique

Nord & Normandie 
Nord & Normandie 
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Y À la Ferme des Beaux Mecs (les propriétaires 
ont quatre garçons…), Sandrine propose de nom-
breuses activités à découvrir en famille (circuit du 
lait, ramassage des œufs, balade à poney, atelier 
pour fabriquer son pain, tonte des moutons…). 
Prendre RDV au préalable. 59310 Auchy-lez-Orchies.                                     
Tél. : 03 20 71 65 71.
Y La Ferme du Marais propose aux enfants 
(dès 5 ans) des stages de 2 jours (il faut juste ap-
porter son pique-nique) et des « mercredis en 
famille »  (dès 3 ans), où, cette fois-ci, les adultes 
sont acceptés ! 59870 Warlaing. Tél. : 03 27 91 40 46 ;                                                       
www.lafermedumarais.fr.
Y Très active, la Ferme du Sart propose un jeu 
pour les enfants dans le labyrinthe végétal, une 
animation gratuite chaque samedi après-midi, des 
balades à poney et des ateliers. Demandez le pro-
gramme ! 59491 Villeneuve-d’Ascq. Tél. : 03 20 75 94 10 ;                                          
www.lafermedusart.com.

Fermes pédagogiques

+             De nombreuses autres idées sur www.bubblemag.fr ! +             De nombreuses autres idées sur www.bubblemag.fr ! 



Y Livret d’énigmes à la main, partez en famille sur les traces de personnages du Moyen Âge dans les Hautes Terres de Provence. On 
salue l’originalité du concept, et surtout le travail de recherche de l’Office intercommunal de tourisme. Maison du tourisme, 04250 Le 
Caire. Tél. : 04 92 68 40 39 ; www.sentierdescontes.com.
Y Site exceptionnel, le parc naturel régional du Queyras offre moult occasions de balades en famille. Nos préférées : la randonnée 
avec âne, sur 1 et 2 jours ou plus (05350 Saint-Véran. Tél. : 04 92 45 82 65 ; www.estoilies.com), et la visite du chenil de Ben, à la rencontre 
de ses huskys (05460 Abriès. Tél. : 04 92 46 81 05 ; www.queyras.com/parc-nature/enfants/visite-chiens). 
Y Le Jardin des papillons® est un écrin de verdure qui abrite près de 500 espèces végétales, ce qui explique en grande partie l’ex-
ceptionnelle richesse en papillons du site. 04000 Digne-les-Bains. Tél. : 04 92 31 83 34 ; www.proserpine.org.
Y Le parc Floral Phœnix est un lieu où il fait bon flâner : une vingtaine de jardins sonorisés et à thème permettent de découvrir 
environ 2 500 espèces de plantes, mais aussi de nombreux rapaces et oiseaux exotiques. 06200 Nice. Tél. : 04 92 29 77 00 ; www.nice.fr. 

Nature

Y Les soirées « À ciel ouvert » (dès 7 ans), 
organisées par l’Astrorama de La Trinité, 
proposent, durant 4 heures, des modules 
autour de différents thèmes, comme 
l’observation du soleil, les fusées, les vé-
hicules spatiaux, Ariane-V ou encore le 
Planétarium. 06360 Èze. Tél. : 04 93 85 85 58 ; 
www.astrorama.net. 
Y Transformées en écrans géants natu-
rels, les carrières de pierre calcaire des 
Baux de Provence livrent un spectacle 
de toute beauté : sur le sol, sur les murs, 
au plafond, des photos sont projetées 
partout, occupant les 4 000 m2 d’es-
pace de la Cathédrale d’Images. 13520 Les 
Baux-de-Provence. Tél. : 04 90 54 22 34 ;                             
www.cathedrale-images.com. 

Y Le Musée océanographique de 
Monaco, joyau du Rocher, abrite en-
tre autres un aquarium de 90 bassins, 
dont le « Lagon aux requins », qui a 
nettement gagné la faveur des kids... 
98000 Monaco. Tél. : 00 377 93 15 36 00;           
www.oceano.org. 

Y Plongez au fond des océans avec 
l’Aquarium Mare Nostrum, qui 
remporte un franc succès grâce à 
une scénographie originale, particu-
lièrement riche et adaptée aux en-
fants dont la grotte de glace ! Brrr…! 
34000 Montpellier. Tél. : 04 67 13 05 50 ;              
www.aquariummarenostrum.fr. 

Un peu de culture… Sous l’eau

Y Canyon Forest dispose 
de 4 parcours acrobatiques 
et propose également 
des sorties de canyoning. 
06270 Vil leneuve -Lou-
bet. Tél. : 04 92 02 88 88 ;                             
www.azur-aventures.com.
Y À 2,5 km de là, trois 
autres parcs du même 
groupe (le Labyrinthe de 
l’Aventure) accueillent 
les kids à partir de 2 ans.                          
Tél. : 04 92 02 06 06.

Parc acrobatique

Paca
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Y Alpha propose, au cours d'une pro-
menade familiale dans le parc national 
du Mercantour, de découvrir le loup 
qui y vit en semi-liberté… 06450 Saint-
Martin-Vésubie. Tél. : 04 93 02 33 69 ;   
www.alpha-loup.com. 

Y Au parc zoologique de la Barben, 
les petits visiteurs peuvent pénétrer dans 
la volière des vautours ! 13330 La Barben.   
Tél. : 04 90 55 19 12 ; www.zoolabarben.com. 

Y La Montagne aux marmottes porte 
bien mal son nom ! Il y a certes quelques 
marmottes, mais aussi des loups, des re-
nards, des vautours et une démonstration 
de vols de rapaces. 05160 Le Sauze-du-Lac. 
Tél. : 04 92 44 32 00 ; www.parc-animalier-
montagnemarmottes.com.
Y Centre de protection et de soin, Le 
Village des tortues® accueille plus 
de 2 500 tortues, souvent abandonnées 
par des particuliers. 83590 Gonfaron.             
Tél. : 04 94 78 26 41 ; www.villagetortues.com.

Animaux

+             De nombreuses autres idées sur www.bubblemag.fr ! 

Walbi Aquitine

Walbi Rhone Alpes



Y À l’Océarium du Croisic, les enfants ne chôment pas avec les nombreuses animations 
qui les attendent: repas des manchots, plongeurs, bassin tactile, nurserie… 44490 Le Croisic.             
Tél. : 02 40 23 02 44 ; www.ocearium-croisic.fr.
Y Planète Sauvage est une immense réserve animalière de plus de 130 ha. L’originalité : à bord de 
votre propre véhicule, ou en camion 4x4, vous voilà parti(e) à « l’assaut » des animaux de la savane sur 
les 10 km de la Piste Safari. 44170 Port-Saint-Père. Tél. : 02 40 04 82 82 ; www.planetesauvage.com. 

Animaux

Y Défi Nature, le parc 
de loisirs nature du châ-
teau de la Rousselière, 
accueille les enfants dès 
2 ans pour des activités 
amusantes et sportives. 
Un lieu très nature, où 
toute la famille y trou-
vera son compte. 44320 
Frossay. Tél. : 02 40 39 79 59 ;       
www.definature.com.

Parc
acrobatique

Y Escal’Atlantic propose une reconstitution, presque grandeur nature, d’un paquebot 
transatlantique. Il accueille ses « passagers » à l’intérieur de l’ancienne base sous-marine 
du port de Saint-Nazaire. Une visite très atypique ! 44600 Saint-Nazaire. Tél. : 0 810 888 444; 
www.escal-atlantic.com.

Y Avec les p’tits gars, cela marche à tous les coups : emmenez-les visiter l’Espadon, un im-
posant submersible de 78 m de long, seul sous-marin à flot que l’on peut visiter en France. 
44600 Saint-Nazaire. Tél. : 0 810 888 444 ; www.saint-nazaire-tourisme.com.

Y Le magnifique ensemble du château des ducs de Bretagne, qui a réouvert au pu-
blic en 2007 après 3 ans de fermeture, propose aux enfants des visites très spéciales…         
44000 Nantes. Tél. : 0 811 464 644 ; www.chateau-nantes.fr.

Un peu d’histoire et de sciences…

Pays de la Loire
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Y Imaginez des créatures articulées, 
inspirées de l’univers de Jules Verne et 
Léonard de Vinci réunis, et vous aurez 
une petite idée de ce qui vous attend 
avec Les Machines de l’Île. Le site 
propose également une balade à dos 
d’éléphant des plus surprenantes… 
44200 Nantes. Tél. : 0 810 12 12 25; 
www.lesmachines-nantes.fr. 

Y Le Labyrinthe de Nantes-Bougue-
nais, composé de 14 000 troènes (!), 
est l’un des plus grands labyrinthes de 
France. L’occasion de partager en famille 
un jeu de piste et un jeu d’énigmes. 
44340 Bouguenais. Tél. : 02 51 70 60 99 ;           
www.lelabyrinthe.fr.

Insolite

+             De nombreuses autres idées sur www.bubblemag.fr ! 



Y Salva Terra est un parc à thème, imaginé par des pas-
sionnés, qui retrace la vie au Moyen Âge. Un concept ori-
ginal, ouvert en 2005, qui met en scène un village médié-
val et de nombreuses animations. 69610 Haute-Rivoire. 
Tél. : 04 74 26 35 92 ; www.salva-terra.com.

Y Le Planétarium de Vaulx-en-Velin est un lieu 
idéal où se réfugier les jours de mauvais temps, car il 
regorge d’idées ludiques et pédagogiques à découvrir 
en famille. 69120 Vaulx-en-Velin. Tél. : 04 78 79 50 12 ; 
www.planetariumvv.com. 

Un peu d’histoire et de sciences…

Y Sur la route des vacances, entre Lyon et Marseille, à deux pas de l’A7, faites une surprise à vos enfants en vous arrêtant à la 
Ferme aux crocodiles et sa serre tropicale. Les Blachettes, 26700 Pierrelatte. Tél. : 04 75 04 33 73 ; www.lafermeauxcrocodiles.com.
Y Incontournable, le magnifique Parc des oiseaux, qui s’étend sur près de 34 ha, est reconnu pour la qualité de ses nombreuses 
structures et ses superbes spectacles d’oiseaux en vol. 01330 Villars-les-Dombes. Tél. : 04 74 98 05 54 ; www.parcdesoiseaux.com. 
Y En calèche (ou en traîneau, l’hiver !), découvrez le bison d’Europe, qui a pris ses aises dans la réserve de Sainte-Eulalie.                  
48120 Sainte-Eulalie-en-Margeride. Tél. : 04 66 31 40 40 ; www.bisoneurope.com.
Y Partez à la découverte du Safari de Peaugres – un zoo que l’on visite à pied, mais également en voiture –, au milieu d’un 
parc où les animaux vivent en semi-liberté. 07340 Peaugres. Tél. : 04 75 33 00 32 ; www.safari-peaugres.com. 
Y « Même pas peur du loup ! » Voilà ce que diront vos enfants après avoir visité le parc des Loups du Gévaudan.                   
48100 Saint-Léger-de-Peyre. Tél. : 04 66 32 09 22 ; www.loupsdugevaudan.com.
Y Le parc de Courzieu est un parc animalier un peu spécial, car il s’est spécialisé dans les spectacles de rapaces en vol et 
l’approche des loups. Deux animations particulièrement appréciées des enfants, dans un esprit respectueux de la nature.                     
69690 Courzieu. Tél. : 04 74 70 96 10 ; www.parc-de-courzieu.fr. 
Y Place aux rapaces, avec Les Aigles du Léman et ses spectacles animaliers et… historiques ! 74140 Sciez.                                
Tél. : 04 50 72 72 26 ; www.lesaiglesduleman.fr.
Y Original, Touroparc est à la fois un parc animalier de quelque 800 animaux et un miniparc d’attractions.                           
71570 Romanèche-Thorins. Tél. : 03 85 35 51 53 ; www.touroparc.com.

Animaux

Y Du vertige des hauteurs au calme d’une promena-
de pieds nus, en passant par l’observation des espèces 
ou une balade en canoë… Les 3 parcs City Aventure 
de Sainte-Foy-lès-Lyon, Albigny et Vernaison permet-
tent de découvrir la nature autrement. Dernières 
nouveautés à tester : le « Sentier des pieds nus »: 
argile, écorces, roches volcaniques, ardoises, épines 
de pin… sont à redécouvrir, pieds nus, au cours d’une 
promenade au cœur de la forêt, et le « Labyrinthe de 
Guido », un espace mystérieux dans lequel on se perd 
en développant sa connaissance de l’environnement. 
Tél. : 0 820 000 678 ; www.cityaventure.com. 

Parcs de loisir
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Y Unique en son genre, le Bioscope est un parc à 
thème sur l’environnement, où, au travers de nom-
breuses attractions ludiques, les enfants sont sensibi-
lisés à la protection de la planète. 68190 Ungersheim.                       
Tél. : 03 89 62 43 00 ; www.lebioscope.com. 

Y Inclassable, Diverti’Parc propose plusieurs laby-
rinthes végétaux, des jeux géants en bois, des jeux 
gonflables, des trampolines et une réserve de va-
ches… 71320 Toulon-sur-Arroux. Tél. : 03 85 79 59 08 ;                                     
www.divertiparc.com.

Y Au PAL, plus de 25 attractions – pour certaines, 
spectaculaires… – attendent les familles, dans un 
cadre naturel de 23 ha accueillant quelque 500 ani-
maux de 5 continents. 03290 Dompierre-sur-Besbre.                                   
Tél. : 04 70 42 68 10 ; www.lepal.com.

Y Dernier grand parc à thème à avoir vu le jour,           
Vulcania emmènera vos enfants  à la découverte 
des phénomènes naturels de la planète (éruptions 
volcaniques, séismes, cyclones, tornades), avant de les 
emporter dans des aventures trépidantes. 63230 Saint-
Ours-les-Roches. Tél. : 0 820 827 828 ou 04 73 19 70 00 ;              
www.vulcania.com.

Parcs de loisir

Y Osez vous aventurer dans les entrailles de la 
terre, à la découverte de la superbe grotte de 
l’Aven d’Orgnac, accessible en famille, et où les 
plus téméraires pourront s’essayer à la spéléologie 
et tester le parcours aérien ! 07150 Orgnac-L’Aven. 
Tél. : 04 75 38 65 10 ; www.orgnac.com.
Y Le Vallon du Villaret, heureux mélange de jeux, 
de nature et d’art contemporain, est un ovni dans 
l’univers des parcs de loisirs. Étonnant et poéti-
que. 48190 Bagnols-les-Bains. Tél. : 04 66 47 63 76 ;       
www.levillaret.fr.
Y Faites une halte-déjeuner à la ferme-auberge 
Le Plat, un lieu plein de charme où vos enfants 
pourront en profiter pour monter à dos d’âne ou de 
poney et se défouler sur les 6 parcours acrobatiques 
(dès 3 ans et 1 m) dans les arbres. 69510 Yzeron.      
Tél. : 04 78 81 03 02 ; www.fermeleplat.com.
Y Égarez-vous en famille à Labyléo, un immense la-
byrinthe de maïs parsemé d’énigmes. 07800 Charmes-
sur-Rhône. Tél. : 04 75 25 80 65 ; www.labyleo.com.

Nature
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Y Depuis 26 ans, la communauté de communes de Haute 
Maurienne Vanoise (Savoie) organise, en fonction du calen-
drier lunaire, un Festival d’astronomie des plus dynami-
ques ! Cette année, du 7 au 13 août, novices et astronomes 
chevronnés se retrouveront dans l’une des 7 communes par-
ticipant à l’événement. Au programme, pour les enfants, des 
activités ponctuelles : construire et lancer une « Mégafusée» , 
réaliser un « Cadran solaire » ou « Photographier le ciel », et 
des stages, à raison de 2h/jour toute la semaine : les ateliers 
Poussins  (5-8 ans) et Juniors (9-12 ans), qui enseignent les 
bases de l’astronomie et proposent des activités créatives. 
Sans oublier le jeu de piste et un goûter étonnant pour les 
5-8 ans! Des observations grand public, des conférences, des 
initiations à l’astronomie pratique et à l’utilisation d’un téles-
cope complètent l’offre du Festival.
Informations sur www.astronomie-hautemaurienne.com.

Festival 

+             De nombreuses autres idées sur www.bubblemag.fr ! 
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Annuaire
Agnès b. : 01 40 03 45 00 ; www.agnesb.com €

Anne-Claire Petit : www.anneclairepetit.nl

Antik Batik : 01 56 93 46 60 

Aster : 05 56 57 48 90

Au Nain Bleu : 01 42 65 20 00

Bellerose : 05 56 44 68 27

BHV : 01 42 74 90 00

Bonton : 01 42 72 34 69

Bopy : 02 41 63 01 45

Burberry : 01 40 07 77 77 ; www.burberry.fr €

C de C : 01 45 48 16 03

DPAM : 01 69 81 46 46 ; www.dpam.com €

Eurodif : 01 44 82 27 11

Gap : 01 53 89 23 00 

H&M : 0 810 22 24 44

Havaianas : 01 42 74 87 40

Home Autour du Monde : 01 42 77 06 08

Jacadi : 08 21 00 07 07 ; www.jacadi.fr €

Kiabi : 0 820 84 58 45 ; www.kiabi.com €

La Compagnie des Petits : 04 42 46 68 68 

La Fée Clochette : 01 71 19 51 87 ;

http://monshoppinglafeeclochette.typepad.fr €  

La Halle ! : 01 44 72 30 01 ; www.lahalle.com €

Le Marchand d’Étoiles : 06 22 92 31 13 ;

www.marchand-etoiles.com €

Little Fashion Gallery : 

www.littlefashiongallery.com €

Le Petit Marcel : 04 66 35 74 66 ;

www.littlemarcel.com €

Little Marc Jacobs : 01 48 01 99 77

Little Paul & Joe : 01 49 89 76 84

Little You : 0 810 50 51 60 ; www.littleyou.fr €

Luco : 01 45 48 86 09

Made-In Prairies : 05 61 23 48 58 ; 

www.made-in-prairies.com €

Max & Lola : (00) 32 25 02 59 13

Murmure By Spirit : 01 42 36 10 71 

Okaïdi : 03 28 33 99 33 ; www.okaidi.com €

Orchestra : 04 99 13 08 00

Pataugas : 0 821 000 880 880

Pom d’Api : 02 51 66 36 36

Sergent Major : 01 58 66 01 00 

Smallable : www.smallable.com €

Talc : 01 42 77 52 63 ; www.talcboutique.com €

TroiZenfantS : 01 46 32 45 08 ; www.troizenfants.fr €

 €  vente en ligne
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À 45 ans, Sarah Jessica Parker nous revient avec Sex and the City 2, version ciné, 
où elle incarne le personnage de Carrie Bradshaw, qui n’envisage toujours pas

de fonder une famille... Dans la réalité, l’actrice américaine, elle, ne se lasse pas de 
taper dans la balle avec son fils, James (7 ans et demi), et de talquer les fesses

de ses jumelles, Tabitha et Loretta, nées en 2009 par l’entremise d’une mère porteuse. 

Sarah Jessica Parker 

Propos recueillis à New York par Frank Rousseau

La famille Parker-Broderick 
s'est agrandie récemment, avec 
l'arrivée de deux charmantes 
jumelles. Parlez-nous un peu de 
Tabitha et de Loretta… 
Ce sont deux gamines très agréables 
et si différentes. L’une est plutôt in-
trovertie. L’autre vous pompe toute 
votre énergie tant elle gigote. Il s’agit 
de Tabitha. Elle est d’ailleurs telle-
ment désireuse de marcher qu’elle 
se cogne partout dans la maison ! 
Pour éviter les bobos, nous l’avons 
coiffée d’un épais bonnet en co-
ton. Nous n’arrivions pas à trouver 
de casque à sa taille… Loretta, elle, 
ressemble à une petite poupée. Elle 
ne moufte pas et semble déjà atti-
rée par tout ce qui brille. Une future                              
« shopping addict », d’après moi ! 

Les habillez-vous de la même manière ?
Quand on a des jumelles ou des ju-
meaux, il ne faut jamais oublier un 
truc essentiel : il est indispensable 
de les élever « individuellement ». 
Comme deux entités bien à part. 
Beaucoup de gens qui ont des              
« twins » partent du principe qu’il ne 
faut jamais séparer des jumeaux, qu’il faut 
toujours leur proposer les mêmes activités 
et les habiller aussi de la même façon. C’est 
une énorme erreur. Pour le développement 
psychosensoriel de ces enfants, il est impor-
tant de ne jamais les « globaliser ». 

Et avec James, votre fils aîné, ça se passe 
comment ? 
Là aussi, je ne le compare jamais à ses sœurs. 
Je ne lui mets jamais non plus la pression. Du 
style :  « Tu es l’aîné ! Tu dois montrer l’exemple » , 
etc., ou bien : « Ce sont des filles, tu devras 
absolument les protéger quand elles seront 
plus grandes ! » Les responsabilités, c’est aux 

révéler, c’est que je ne m’attendais 
pas – mais alors vraiment pas ! – à 
avoir des jumelles ! Sur le coup, je 
me suis dit : Comment vais-je aimer 
trois enfants à la fois ? Jusqu’à ce que 
je comprenne que l’amour, ça ne se 
divise pas, ça se multiplie ! 

Les langues vipérines affirment 
que vous vouliez garder votre 
ligne. D’autres, que vous souhai-
tiez éviter une grossesse compli-
quée à cause de votre âge… 
Laissez-les dire ! Sachez que je ne 
lis rien de ce que l’on écrit sur moi. 
C’est stérile et contre-productif.

Avez-vous dû recruter du person-
nel pour faire face à cette nouvel-
le situation familiale ? 
Lorsque nos emplois du temps, à 
Matthew et moi, entrent en conflit, 
oui. Mais il y a une partie de moi-
même, une petite voix intérieure 
qui me dit : Tu peux te débrouiller tou-
te seule, Jessica. Suis l'exemple de ta 
mère, qui a élevé huit garnements 
sans la moindre aide extérieure. Dans 

ma famille, nous étions toujours fau-
chés. C'est dur, quand vous avez 14-15 ans, de 
voir toutes vos copines se trémousser en Sas-
soon Jeans flambant neuf alors que vous, vous 
portez les jupes écossaises qui appartenaient 
jadis à vos sœurs aînées ! Pourtant, pour rien 
au monde, je ne renierais mon enfance... 

Quels étaient vos héros ou héroïnes lors-
que vous aviez des couettes et portiez les 
jupes écossaises de vos sœurs aînées ? 
(Rire.) J'ai toujours été une grand fan de 
Michael Landon, et en particulier de La Pe-
tite Maison dans la prairie. Cette gentille série 
néoquaker, ponctuée de drames domesti-
ques, de nostalgie champêtre, était pour moi 

mes l’a vue et m’a dit : « C’est déjà Halloween, 
maman ! » (Rire.) Ce n’était qu’un début. 
Durant le tournage du premier opus de Sex 
and the City (le film), il m’est arrivé de passer 
18 heures par jour en talons hauts. Mon fils, 
un matin, m’a demandé : « Pourquoi tu mets 
toujours des chaussures-escabeau ? C’est 
parce que tu n’arrives pas à attraper la boîte 
de céréales ? » À ce moment-là, j’ai compris 
que James avait une drôle de perception de 
moi. J’ai surtout senti que je lui manquais. 
Du coup, nous avons passé un accord. Je lui 
ai promis que je serais à la maison pour le 
border dans son lit au moins 4 soirées par 
semaine. Un soir, histoire de me détendre, 
j’ai voulu sortir au théâtre avec mon mari 
(Ndlr : l’acteur Matthew Broderick). J’allais 
m’éclipser lorsque j’ai vu mon gamin sortir 
de sa chambre et me balancer : « Maman, 
ça suffit ! Tu enlèves cette robe et tu restes 
avec moi ! » C’est lui qui avait raison. Une 
promesse, c’est sacré pour un enfant.

En attendant, la penderie de Sarah Jessica 
Parker, ça doit être quelque chose, non ?
Étant donné que je garde tout, j’ai dû louer 
récemment une sorte de mini-entrepôt dans 
mon immeuble. J’y stocke les manteaux, les 
chaussures et les accessoires que j’ai récu-
pérés depuis des années sur les plateaux. 
Comme je suis une vraie nostalgique, j'ai 
beaucoup de mal à me débarrasser de tel ou 
tel truc. Tenez, l'autre jour, j'ai failli jeter des 
« sweaters » que m'avait offerts mon mari 
quand j'étais enceinte de James. Même chose 
avec cette jupe que Matthew m'avait ache-
tée. Un truc horrible. Mal coupé et d'une cou-
leur douteuse. Mais comme c'était un cadeau 
de mon homme, je n'ai pas pu la mettre à la 
poubelle ! Vous vous doutez donc que, pour 
les vêtements de mon fils, je fonctionne de 
la même manière. À mes yeux, chaque petit 
pantalon, chaque body me fait « revivre » les 
bons moments passés avec lui…

Pourriez-vous nous décrire votre maison ? 
C’est un appartement à plusieurs niveaux. 
Nous avons les mêmes meubles et les mê-

mes peintures depuis des années. Un petit 
coup de fraîcheur serait nécessaire. Mais, 
avec la naissance des enfants, nous repous-
sons sans cesse, car nous ne voulons pas 
qu’ils respirent des produits chimiques. Sur 
nos murs, il y a beaucoup de photos de Mat-
thew et moi, enfants. Beaucoup de toiles 
aussi. Ainsi que des centaines de bouquins. 
Nous sommes passionnés par l’histoire de 
l’art. Et vous trouvez dans quasiment tou-
tes les pièces des pots remplis de bonbons ! 
J’avoue qu’avec James, c’est notre péché 
mignon. Nous avons un gros faible pour les 
confiseries anciennes. Les sucres d’orge, les 
caramels mous, les sucettes bariolées…

J'ai lu quelque part que vous n'achèteriez 
que des vêtements usagés à votre fiston ?
Je ne les achète pas. On me les donne.       
James a des cousins plus âgés. Du coup, 
je récupère pas mal de fringues encore en 
bon état. La seule chose que je lui achète, 
ce sont des chaussures. Parce que c'est plus 
hygiénique, déjà, et ensuite parce que nous 
avons tous des pieds différents. 

Seriez-vous une maman pingre ?
Pingre, non ! Mais consciente de la valeur de 
l’argent, oui ! J’ai grandi dans une famille pau-
vre de huit enfants. Je sais ce que signifient 
les mots « privation » et « frustration ». Mais 
qu’on ne se méprenne pas sur mon compte : 
mon but est de faire comprendre à mes en-
fants qu’en les gâtant je risque de briser leurs 
ambitions, leurs rêves, leur envie de se dépas-
ser. Personnellement, si j'avais évolué dans 
un environnement privilégié, je ne serais pas 
la bosseuse que je suis devenue.

Aviez-vous amené avec vous vos jumelles 
sur le tournage de Sex and the City, qui, 
rappelons-le, s’est déroulé au Maroc ? 
Non ! Déjà, je produisais ce film. Et quand vous 
produisez un film de ce budget, vous êtes en 
immersion constante. L’autre difficulté, c’était 
de faire venir nos filles au Maroc alors qu’elles 
ne pouvaient pas être vaccinées. Notamment 
pour la grippe H1N1. Trop jeunes, d’après mon 
pédiatre. J’ai donc mis les bouchées doubles 
pour pouvoir rentrer le plus vite à New York. 
Ce départ lointain aura été, finalement, très 
enrichissant. Ce fut en effet pour moi l’occa-
sion de me familiariser avec Skype. James, qui 
va sur ses huit ans, commence déjà à bien se 
servir d’un ordinateur. Son grand plaisir, c’était 
de prendre le portable et de se déplacer avec 
dans la maison ! Jusqu’à ce que l’une des peti-
tes se mette à lécher la caméra. À cause de la 
bave, je voyais mes filles toutes floues !
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l'idée même que je me faisais de la famille 
idéale. Du moins, quand j'avais une dizaine 
d'années… Lorsque Michael Landon est dé-
cédé d'un cancer, je n'ai pas pu m'empêcher 
de pleurer. D'autant qu'il laissait derrière lui 
neuf enfants inconsolables ! 

New York City, c’est loin d’être aussi cham-
pêtre que les paysages de La Petite Maison 
dans la prairie ! Comment ça se passe, l’édu-
cation de trois enfants dans cette jungle ur-
baine que l'on surnomme « Big Apple » ?
Si l’on met de côté les paparazzi qui nous 
harcèlent jusqu’au parc public et la pénurie 
de taxis à partir de 15h30, New York est une 
ville fascinante. Quand James était plus petit 
et que je le promenais dans sa poussette, le 
bruit des Klaxon ne le réveillait jamais. Je vais 
même vous dire un truc : il ouvrait générale-
ment les yeux lorsqu’il n’y avait plus de bruit. 
Le silence, ça le perturbait ! James est un vrai 
citadin. Son univers, c’est le béton, les gratte-
ciel, le trafic et, parfois, les cabines d’essayage 
avec maman dans les grands magasins de la 
5e Avenue… Il va falloir d’ailleurs que je de-
mande à ce que l’on agrandisse les cabines 
d’essayage. Histoire que je puisse caser la 
double poussette des jumelles !  

Lorsqu'on est maman de trois enfants, 
cela ne doit pas être évident non plus de 
s'occuper de son look… ?
Ce n'est pas parce que je ne suis pas en re-
présentation que je dois me fagoter comme 
l'as de pique. Maintenant, il y a une réalité: 
je suis maman. Est-ce qu'une maman doit 
être jolie et bien apprêtée quand elle sort ? 
Oui ! Tant qu'à faire ! C'est important pour un 
enfant d'admirer sa maman. Je pense même 
que cela lui donne confiance. Doit-elle, pour 
autant, porter du Givenchy haute couture 
pour lancer un Frisbee à son fils dans un parc 
ou jouer à Spiderman en talons aiguilles dans 
le bac à sable, ça, je n'en suis pas convaincue. 
Ce que je recherche dans un vêtement, quand 
je suis avec James, c'est avant tout quelque 
chose de pratique. Un bon vieux jeans ren-
dant l’âme, par exemple. Mais rien ne vous 
empêche de l’accessoiriser avec un petit haut 
plus chic si le cœur vous en dit ! Mon quoti-
dien ne fonctionne pas comme celui de Car-
rie Bradshaw. Et si c'était le cas, croyez-moi,        
James me ferait très vite redescendre sur 
terre. Il déteste les extraterrestres, et encore 
plus si E.T. s’appelle maman (rire) !

Qu’est-ce qui vous faire dire ça ?
Je vais vous donner un exemple. Un matin, 
on m’a livré une robe verte un peu flashy.   Ja-

« Mon but est de faire 
comprendre à mes enfants 
qu’en les gâtant je risque 
de briser leurs ambitions, 

leurs rêves, leur envie
de se dépasser. »

parents de les prendre, de les assumer, et non 
aux enfants les plus grands. Pour que des en-
fants s’épanouissent parfaitement, il ne faut 
jamais non plus les mettre en compétition. 
OK, nous le faisons toutes, mais je dis « halte 
au conditionnement ». Pour que la chair de 
notre chair puisse se construire, nous devons 
avoir une approche pragmatique et en aucun 
cas une démarche castratrice. 

Pourquoi avoir choisi de passer par une 
mère porteuse ? 
C’est quelque chose de personnel. Une dé-
marche qui ne regarde que mon mari et 
moi-même. La seule chose que je veux bien 


