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le multimédia 
qui ne rend pas bête...   

ç

livre-cd mac /pc  
« Tip tap 
mon imagier interactif »

web
« Draw a Stickman »

Ce petit site en anglais risque de beaucoup 
amuser vos enfants. Il s’agit de dessiner 
un stickman (un bonhomme en trait) avec 
la souris et de cliquer sur « DONE » pour 
que ce dernier s’anime. Suivez ensuite les 
instructions… Excellent pour réviser son 
anglais en famille et apprendre à manier la 
souris !
Sur www.drawastickman.com. Disponible 
pour iPad et iPhone également, gratuit.

par Anne-Laure Troublé

radio
« Des histoires 
en musique »
« 8h du soir, l’heure d’aller au lit les 
enfants et… d’allumer la radio. » Non, 
non, je ne divague pas : depuis 2009, du 
lundi au vendredi de 20h à 20h05 sur 
Radio Classique, Élodie Fondacci leur 
raconte un conte de fées en musique 
pour les endormir. Un petit rituel au 
moment de se mettre au lit, comme le 
fut en son temps Bonne nuit les petits. 
Maintenant, les miens sont ravis d’aller 
se coucher...
« Des histoires en musique », sur www.
radioclassique.fr (rediffusion de l’inté-
grale de la semaine le samedi, de 9h à 
9h30).

livre numérique  
La série « Clic ! je lis »
Pour motiver les jeunes lecteurs à se 
plonger dans un livre, SmartNovel a ima- 
giné cette série, destinée aux 6-10 ans. 
L’astuce : le 1er chapitre de l’histoire 
est raconté par l’auteur en personne, à 
l’enfant ensuite de lire lui-même s’il veut 
connaître la suite. Les mots difficiles sont 
expliqués et un quiz permet de savoir si 
l’histoire a bien été assimilée. Trois titres, 
écrits par Fanny Joly (auteur de près de 
300 livres jeunesse), sont disponibles à 
ce jour sur iBookstore. Malin !
Pour iPad (3,99€), 6-10 ans.

« La Forêt »
appli

Pionnier du documentaire enfant avec la célèbre 
collection « Mes premières découvertes » (122 
albums !), Gallimard Jeunesse se lance dans la 
déclinaison de ses titres en version numérique. 
Après La Coccinelle, c’est au tour de La Forêt 
d’être éditée, en partenariat avec l’Office national 
des forêts. Pédagogique et de (très) grande qualité. 
On attend la suite avec impatience…
Pour iPad (3,99€), à partir de 3 ans.

Ce livre d’Anouck 
Boisrobert et Louis 
Rigaud (à qui l’on 
doit le génial pop-up 
Dans la forêt du pa-
resseux) est une petite 
révolution. Il se pré-
sente sous la forme 
d’un imagier, avec 
plus de 200 mots il-
lustrant la montagne, 
le potager, la rivière, 

les moyens de transport... Quand on insère le 
CD, il suffit de taper n'importe quel mot du livre 
pour que son illustration apparaisse à l'écran. 
Mais ce qui est inattendu c’est que les mots 
tapés s'ajoutent et forment, petit à petit, une 
vraie scène animée ! Certains adjectifs, comme 
GRAND, RAPIDE ou ROUGE modifient l’illus-
tration et d’autres noms, comme HIVER, NUIT 
ou PLUIE ont des effets sur le climat... Les com-
binaisons sont infinies ! Les parents sont autant 
bluffés que les enfants, et tandis que les plus 
petits apprennent de nouveaux mots, les plus 
grands s’entraînent à les écrire.
Éd. Hélium, 16,90€. En vente sur www.oxybul. 
com (à partir de 4 ans).

multimédia
Ordibulle par Anne-Laure Troublé Affabulle

Miam, miam !
« Le gâteau d’anniversaire, 
dix façons de le préparer » 
Im-po-ssi-ble de ne pas craquer pour 
les gâteaux d’anniversaire et les sablés 
d’Anaïs Olmer, alias Bogato. Je vous mets 
au défi de rester insensible à ça : www.
chezbogato.fr ! Rassurez-vous : pour les 
malheureuses qui habiteraient loin de 
son échoppe (7, rue Liancourt, 75014), 
les superbes Éditions de l’Épure viennent 
de publier, à l’occasion de leurs 20 ans, 
un livre de recettes d’Anaïs elle-même 
qui dévoile certains de ses petits secrets. 
Diplomate, l’éditeur s’est abstenu, comme 
à son habitude, de toutes photos pour nous 
éviter de décevantes comparaisons…
Anaïs Olmer, 6,50€, en vente sur www.
epure-editions.com.

… ou comment les dessins d’une petite 
fille se sont transformés en livre. Ludivine 
Bédelé, professeur de français, est maman 
de 4 enfants, dont Sixtine (6 ans) qui, toute 
la journée, colle, découpe, colorie, peint… 
Un mercredi, alors qu’elle dessine des 
papillons, elle lui propose de faire un livre. 
« Mais non, c’est impossible de fabriquer 
un livre ! », lui rétorque-t-elle alors. Point 
découragée pour autant, Ludivine écrit 
rapidement l’histoire en s’inspirant de ses 
élèves : « je suis souvent interpellée par le fait 
que mes élèves veuillent tous se ressembler, 

entrer dans un 
moule commun, 
se fondre dans la 
masse… ».  Il a fallu
trouver ensuite un 
éditeur. En vain. 
Jusqu’à ce que Bayard décide de les 
accompagner. Une happy end pour ce 
livre touchant et coloré, édité à compte 
d’auteur…
Bayard Service Édition, 10€ (3-7 ans). Pour 
le commander : ludivine.bedele@free.fr,  
03 20 68 18 49.

Actu
« L’Élection du président 
des éléphants »
Poétique et farfelue, cette histoire 
tombe à pic à l’approche des élections 
présidentielles. Pas évident d’expliquer 
à nos enfants ce que des termes tels que 
« voter », « candidat », « débat » signifient 
(c’est déjà pas toujours très clair pour 
nous...). Et pourtant Nicolas Wecker 
réussit – et avec des rimes, s’il vous plaît ! 
– ce petit exploit. 
Nicolas Wecker, illus. Murielle Donnette, 
Éd. Scarabéa, 5,50€ la version brochée, 
19,70€ l’album relié.

Jouer à cache-cache, acheter 
un poisson rouge, faire des 
ricochets, cueillir des cerises… 
voici une petite idée de ces 
instants simples qui font le 
bonheur des enfants. De ce qui 
nous a rendu heureux, nous 
aussi les « très grands », et qui est 
resté gravé dans notre mémoire. 

Ce petit album de la toute jeune 
maison d’édition Escabelle 
devrait faire encore mieux 
que son grand frère C’est mon 
imagier, vendu à plus de 22 000 
exemplaires. Un vrai bonheur !
Illus. Séverine Cordier et 
Cynthia Lacroix, 12,90€ (dès  
18 mois).

©
 A

na
ïs

 O
lm

er

Pépite
« Mon imagier des petits bonheurs »

Fait maison 

« Le papillon tout vermillon »...

Depuis 3 ans, le ministère de la Culture et de la 
Communication et la CNAF offrent à chaque enfant, né 
ou adopté dans l’année, un album inédit à découvrir 
en famille. Le but : inciter les parents à familiariser 
les tout-petits avec les livres et désacraliser l’image 
du livre. En ce moment, ce sont les p’tits bouts de 
2011 qui sont à l’honneur, avec Une chanson d’ours,
de Benjamin Chaud (Éd. Hélium). Les familles 
concernées sont invitées par courrier à retirer leur 
album (ainsi qu’un joli livret avec des astuces pour les 
guider) auprès des bibliothèques ou des lieux d’accueil 
de la petite enfance. L’occasion de participer à diverses 
animations (lecture à voix haute, ateliers, spectacles…). 
Cette (très) bonne idée vient d’Angleterre, où l’opération 
Bookstart – initiée au début des années 90, et qui a fait 
des émules au Japon, en Thaïlande, en Allemagne… 
– couvre désormais tout le territoire. Une ampleur 
que l’on souhaite vivement à Premières Pages, qui, 
à titre expérimental, ne concerne pour l’instant que  
7 départements : 01, 46, 63, 66, 73, 77 et la Réunion.
www.premierespages.fr

La lecture 
dès 6 mois
Premières Pages

« chacune de nos lectures 
laisse une graine qui germe »

ç Jules Renard
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Cette jeune marque artisanale, créée par deux sœurs (Caroline et 
Janika Schuster), propose un jeu de memory tiré à 300 ex. sur le 
thème ludique des « animaux sportifs ». Surprenants et originaux, 
les dessins réalisés à la main (gouache, aquarelle et crayons de 
couleur) sont superbes, et leur côté espiègle ravit les enfants… À 
découvrir sur www.desmerveilles.com, un site spécialisé dans 
les créations françaises de l’univers de l’enfance, où dénicher 
de nombreuses pièces uniques et faites main, en série limitée et 
souvent en exclusivité, éthiques, bio ou personnalisables !
En vente sur www.desmerveilles.com, 22€ (dès 3 ans).

jouet de créateur
The Schustery 

Passionnés d’images et de dessins pour 
enfants, Les Apprentis Rêveurs – Judith et 
Benjamin Grandclément, heureux parents 
de Loé, 10 ans, et Clara, 7 ans – proposent 
aux illustrateurs jeunesse d’autres supports 
que des livres classiques. Parmi leurs pe-
tits trésors, deux superbes « livres-frise », 
illustrés par Janik Coat et Chamo. Longs 
de 1,40 m, ils sont à colorier et à customi-
ser avec des pochoirs ou des stickers (au 
choix). Une fois terminée, la frise géante se 
replie en 8 volets et se lit comme un livre, 
ou bien trouve sa place, en accordéon sur 
une étagère... Je vous laisse arbitrer entre 
les deux titres : Crazy Pic-Nic et Le Jardin 
des petites bêtes. Moi, mon cœur balance 
toujours !
En vente dans les magasins Oxybul éveil et 
jeux, et sur www.oxybul.com (réf. 303889 
et 303888), 12€ (3-6 ans).

loisir créatif
Les Apprentis Rêveurs

Pyramide d’activités, 28€ (dès 3 ans). 
En vente sur www.oxybul.com (réf. 306322).

Le Tennis des titans, 29,90€ (6-12 ans). 
En vente sur www.oxybul.com (réf. 306651).

Toupie géante, 69€ (3-7 ans). 
En vente sur www.oxybul.com (réf. 306461).

Qui a dit qu’une tente n’était faite 
QUE pour dormir ?

À quand la version pour les parents ?

Finies, les parties de tennis 
à ramasser les balles...

jeux d’extérieur : les nouveautés du printemps !

La Course des hippos, 19,90€ (5-8 ans). 
En vente sur www.oxybul.com (réf. 306348).

« Catch me if you can! »

par Anne-Laure Troublé

Jouer pour grandir, grandir en jouant...
ç

Fun-en-bullejouets
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jouets

premiers spotlights ! 
(3-12 mois)
1. Allumez une lampe de poche dans une 
pièce plongée dans la pénombre.
2. Laissez à votre enfant le temps de fo-
caliser son regard sur la zone lumineuse.
3. Proposez-lui des mouvements d’un 
côté, de l’autre, circulaires, en zigzag, à 
un rythme lent puis plus rapide. Un avant-
goût de la boule à facettes !
À cet âge, sa vue n’est pas encore arrivée à 
maturité, d’où l’intérêt de ces jeux d’éveil 
visuel… sous réserve qu’ils ne durent pas 
trop longtemps.

cache-cache virtuel 
(2-4 ans)
1. Toujours avec une lampe de poche, va-
riez les angles d’éclairage : au-dessus de la 
tête, sous le menton, derrière la main, etc. 
2. En dirigeant la lumière dans son dos, il 
visualise sa silhouette sur le mur et se glisse 
dans la peau d’un personnage… Il va vite 
savoir lui donner vie !
À cet âge, l’enfant est très sensible au 
contraste entre la lumière et l’obscurité. Il 
découvre les ombres statiques ou mobiles, 
celles qui le précèdent ou le suivent, celles 
aussi qui vont développer son imagination… 
Ces jeux de lumière développent une forme 
de pensée abstraite, qui représente une 
acquisition de taille pour le jeune enfant.

un chemin de cailloux… 
tout doux  (12-30 mois)
1. Réalisez un chemin de Petit Poucet 
avec des coussins aux textures variées.
2. Demandez à votre bout’chou de vous 
suivre en slalomant entre eux, puis en 
marchant en équilibre de coussin en cous-
sin.
3. Augmentez très progressivement l’es-
pace qui les sépare… le Poucet devient 
Géant !
Un jeu d’équilibre par excellence, où le 
corps est impliqué de manière globale afin 
de maintenir la posture.

se rapprocher des étoiles 
(2-4 ans)

1. Réalisez ensemble le baobab de la mai-
son ou une montagne au milieu du salon 
avec une pile de coussins, en allant du plus 
gros au plus petit.
2. Encouragez votre « petit d’homme » à 
grimper au sommet (vous êtes là juste pour 
parer tout risque de chute…). 
3. Vient alors le moment de redescendre, les 
jambes en premier, en reculant ou en sau-
tant dans les bras de maman ou bien par-
dessus papa…
Ce jeu requiert une bonne dose de coordi-
nation, de force et d’équilibre. Prendre de 
la hauteur plaît beaucoup aux enfants et est 
source de fierté pour eux.

avec les bulles, 
je m’éclate ! (18-30 mois)
1. Soufflez des bulles en abondance tout 
autour de votre enfant.
2. Jouez ensemble à les attraper en les ac-
cueillant dans le creux de vos mains, en 
les posant sur le bout de vos doigts, en les 
écrasant avec la main ou le pied, en sau-
tant ou en vous étirant pour toucher les 
plus hautes…
L’activité idéale pour repérer les différentes 
parties du corps, sur soi et sur les autres. 
Un bon jeu de centrage et de décentrage 
par rapport à soi-même.

pour ceux qui n’ont pas 
les yeux… dans leur 
poche (4-6 ans)
1. Ici, la lampe de poche devient l’acces-
soire indispensable de votre petit détec-
tive : il va partir à la recherche d’un trésor 
(gustatif ?) caché dans la pénombre de la 
maison. 
2. N’oubliez pas de jalonner son parcours 
d’indices et d’éclairages ponctuels. 
3. Pour plus d’émotions fortes, mener l’en-
quête dans le jardin, à la nuit tombante.
Ce jeu fait appel à toute sa capacité à se 
repérer dans l’espace et à le mémoriser. 
Quant à son imagination, elle est plus que 
sollicitée !

par l’équipe de Gymboree 

Jouer avec les objets de la maison...
idées originales, testées et approuvées 

par les psychomotriciennes de Gymboree
ç

Fun-en-bulle



Un vent de modernité souffle sur le mobilier pour enfants Vibel. 
La marque sort aujourd’hui une nouvelle collection joliment 
appelée « Mood » et résolument design. Toujours fabriqués en 
France (en Bourgogne), les meubles osent les couleurs et les 
formes, tout en conservant leur spécificité d’origine : la modu-
larité dans l’espace et dans le temps. Selon ses (leurs) envies, on 

choisit une façade orange, rouge ou verte, on rajoute un meuble 
par ici, une cabane par là (!)… Et selon l’âge des monstres, on 
rehausse le lit, on agrandit les étagères ou l’on installe un bu-
reau. Une multitude de combinaisons possibles pour une déco
durable. Chez Bubble, on aime !
www.vibel.com (13 magasins en France)

Depuis son atelier situé à 35 km de Paris, Alexandra chine
et transforme des meubles oubliés par le temps : armoires
administratives, bureaux de comptable, meubles de mercerie,
caisses militaires, boîtes à bazar. Ses couleurs : le gris lune, le
faux noir, le bleu cendre… Les meubles, présentés sur son site, ne
restent pas longtemps en vente, mais, rassurez-vous, vous pouvez
passer commande ou surveiller son blog (avec newsletter), où
elle poste ses trouvailles encore brutes, et même… lui rendre
visite dans son antre (sur RDV) !
Son site : www.petitebelette.com ; son blog : http://belettepetite.
canalblog.com. Pièces de 80 à 450€.

Uniques, poétiques et vintage, les Tiny Tales 
de Tiphaine sont de douces réminiscences de 
son passé, comme elle le raconte sur son site : 
« enfant, j’aimais suivre mes parents dans 
des brocantes, puces et autres temples de la 
farfouille et de la chine, pour voyager dans 
les époques et les styles grâce à la rencontre 
d’objets insolites : vieilles dentelles, poupées 
désarticulées, cartes postales jaunies... ». Elle 
se sert d’anciennes publicités et d’illustrations 
pour enfants, qu’elle anime au moyen d’objets 
miniatures. Selon les thèmes, les formats sont 
plus ou moins grands (50x50x5 cm, 25x25x5 
cm ou 21x28x9 cm). Charmant et insolite.
Son blog : http://tinytales.bigcartel.com. 
Boîtes à partir de 80€.

Tableau Girafe, fauteuil Mouette, coffre à jouets Tortue, banc Cro-
codile, les noms des modèles de la nouvelle collection enfant 
(2010) sont aussi chouettes que leurs couleurs acidulées ! Célèbre 
pour sa chaise Modèle A en tôle emboutie, imaginée en 1934 (et 
depuis entrée dans les collections du Vitra Design Museum, du 
MoMa et du Centre Pompidou), la marque décline ses courbes 
et couleurs à l’enfant depuis 1935 ! Créée par Xavier Pauchard, 
pionnier de la galvanisation en France, et reprise en 2004 avec 
courage par Chantal Andriot et une poignée de salariés, la marque 
Tolix (labellisée en 2006 « Entreprise du patrimoine vivant » par 
le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie) a de 
nouveau la cote !
www.tolix.fr

Actualité
La nouvelle collection Vibel

Meubles restaurés
Petite Belette

Pièces uniques
Les boîtes à contes
de Tiphaine Verdier Mangan

Patrimoine vivant
Tolix enfant

Italienne, Laura habite en Suède, d’où elle 
travaille comme illustratrice depuis 2003, 
année où, comme elle le dit poétiquement, 
elle a « vu pour la première fois sa fille…». 
Sur son shop PesceRosso (via le site www.
etsy.com), elle vend des tirages signés de 
certaines de ses illustrations. Ses dessins, 
subtils et oniriques, influencés par le mi-
nimalisme, le silence et la lumière scandi-
naves, sont un doux mélange d’encre, de 
craie, de crayon et de pastel. Superbe.
http://lauradifrancesco.blogspot.com, 
entre 10 et 30€ en moyenne le tirage

Douceur scandinave
Les dessins
de Laura Di Francesco

par Anne-Laure TroubléPapier bulle
déco

« Home, Sweet Mômes... »
ç 
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par Anne-Laure Troublé
en partenariat avec www.oxybul.com

L’heure du bain
ç

Puériculture
bébé

10

Le thermomètre Abeille 
Ludique (l’enfant peut jouer avec sans risque), ce 
nouveau thermomètre est un véritable petit robot !
• Il affiche la température du bain en quelques secondes.
• Il signale si le bain est trop chaud ou trop froid. 
• Un chronomètre se met en marche dès qu’il est plongé 
dans l’eau, indiquant le temps écoulé.
• Hors de l’eau, il indique la température ambiante et 
l’heure.
• Un chronomètre décroissant (temporisateur) vous 
permet d’être prévenue par un signal sonore quand la 
durée que vous avez indiqué est écoulée.
• Et les piles sont fournies !
19,90€, en vente sur www.oxybul.com 
(onglet « Puériculture », réf. 306985). 

Le tapis de bain Hippocampe
Pour ne pas glisser, bien sûr, mais aussi pour ne pas se  
brûler : quand l’eau du bain dépasse les 37° C, l’un des 
poissons change de couleur. Pratique : son mètre de long 
couvre pratiquement toute la surface de la baignoire.
24,90€, en vente sur www.oxybul.com (onglet « Puéri-
culture », réf. 301504). 

L’eau est un élément fascinant pour les enfants, car elle leur offre 
une immense liberté : renverser, asperger, transvaser, remplir, 
éclabousser… tout est autorisé ! 
La base, pour ne pas s’ennuyer : divers récipients colorés en 
plastique (bouteilles de shampooing vides, pots de yaourt…), un 
arrosoir, 2 balles de ping-pong à plonger au fond de la baignoire 
(effet garanti quand elles remontent d’un seul coup !) et un jeu à 
ventouser sur la baignoire…  

... comme une fontaine magique
Coup de cœur pour les couleurs de ce drôle de personnage : 
d’une simple pression sur le masque, l’enfant actionne la fontaine 
et découvre, avec les 4 gobelets, des jets d’eau différents. Malin 
pour appréhender les notions de lourd/léger et vide/plein.
19€, en vente sur www.oxybul.com et dans les magasins Oxybul 
éveil et jeux (onglet « Puériculture », réf. 305979).  

jeux

Son dos troué, muni d’une 
poignée, se détache pour 
aller repêcher les jouets et 
laisser l’eau s’écouler. Finies, 
les glissades dans la baignoire 
sur le canard jaune oublié la 
veille… !
19,90€, en vente sur www.
oxybul.com et dans les 
magasins Oxybul éveil et jeux 
(onglet « Puériculture », réf. 
306900). 

maman 
organisée !
Le range-jouets 
malin

sécurité

Dur, dur d’accéder à sa brosse à dents et au robinet quand on est 
haut comme 3 pouces. Problème résolu, avec ce lavabo équipé 
d’un miroir, d’un emplacement pour le savon, d’un verre et d’une 
barre pour la serviette.
24,90€, en vente sur www.oxybul.com (onglet « Puériculture », réf. 
126583).

astucieux
Le lavabo pour baignoire

Idéal pour les petits espaces ou 
pour voyager, cette baignoire 
se plie grâce à ses jointures 
souples. Autres atouts : sa ma-
tière douce qui garde la cha-
leur, son bouchon de vidange, 
sa taille suffisante pour conte-
nir un transat de bain et son 
côté design avec ses nombreux 
coloris. Capacité : 39 l.
39,90€, en vente sur www.
oxybul.com (onglet « Puéri-
culture », réf. 159087). 

spécial petits 
espaces
La baignoire 
Flexibath
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par Anne-Laure TroubléEbullition Ebullition
cuisine

Miam, miam !
ç

De mon doudou, 
je ne fais qu’une bouchée...
Une petite surprise décalée pour Pâques ? des 
tablettes de chocolat blanc à l’effigie de son doudou 
(aux encres alimentaires, bien sûr) ! Il suffit d’envoyer 
une photo et vous recevez 6 tablettes de 180 g à 
dévorer à la maison. Heureusement, le vrai, lui, reste 
entier !
24,90€. En vente sur www.laviedemondoudou.com.

Deux jeunes femmes, soucieuses d’écologie, ont eu la bonne idée 
d’imaginer de jolies gourdes en inox et sans BPA pour remplacer ces 
vilaines bouteilles en plastique que l’on retrouve jusque dans les eaux 
arctiques... Les kids sont à l’honneur, avec un format Sippy pour les minus 
dès 6 mois (système anti-goutte proche de la tétine) et un format Loopy 
pour les enfants (avec un bouchon-poignée). Quand on sait que l’inox 
est doté de toutes les vertus – recyclable, résistant à la corrosion (plus de  
20 ans d’espérance de vie !), sain (il ne retient pas les bactéries ni ne rouille), 
sans aucun mauvais goût (contrairement au plastique et à l’aluminium) et 
passant au lave-vaisselle –, on ne se pose plus de questions !
Gaspajoe, 19,90€ chacun des modèles. En vente sur www.gaspajoe.fr.

Les mamans l’attendaient, Béaba l’a fait ! Le voici 
enfin, le Babycook XXL. La marque française, pré-
curseur des robots cuiseur vapeur/mixeur pour les 
minus (le premier date de 1989 !), n’a pas oublié 
les familles à rallonges. Avec deux bols de 1 100 ml 
et deux paniers de 800 ml, on prépare les repas des 
kids en un tour de main : le plat du jour et le dessert 
maison, la purée de bébé et la ratatouille pour les 
plus grands, la compote du mardi et les douceurs du 
mercredi… En gris, il est carrément design. Je le veux ! 
Babycook Duo, Béaba, 199,90€.

Où le trouver ?
Cmonpremier.com, adepte du Babycook et de ses nombreux accessoires, ne s’est pas fait prier pour le proposer ! Concept store 
de la liste de naissance online (à partager sur Facebook et Twitter), avec deux showrooms, l’un à Paris et l’autre à Bruxelles, le 
site est à l’affût des dernières nouveautés et propose notamment, pour info, les éditions exclusives de la poussette Bugaboo.
www.cmonpremier.com

Gourde et fière de l’être® !

le babycook 
version duo 

© F. Nicol         « Family Cook Book » © R. Nurra

B l a n c , b l a n c ,
b l a n c  e t  r o s e

e t  b l a n c
pour 280g

à partir de 8-9 mois

Terrine
de poisson 
3  couleurs 
pour 450g de terrine 

à partir de 12 mois

M e n u  2

R é u n i r R é u n i r
1 patate douce

250g de chou-fleur 

5g de gingembre frais

1 c. à c. de jus de citron

2 c. à s. 

de crème liquide entière

1 betterave cuite

2 blancs de poireaux

250g de poisson blanc cru 

35g de pain de mie

4,5 cl de lait

50g de crème liquide entière

2 œufs

4 c. à c. de concentré de tomate

1 c. à c. d’oignons crus (facultatif)

1 2

4 0
m i n

1 0
m i n

La terrine de poisson se marie très bien 
gustativement et nutritionnellement avec la 
purée de choufleur : on a ainsi un plat et son 
accompagnement.18
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Après les 85 recettes du Babycook Book, et celles ultracréatives du 
Kid Cook Book, place aux mamans : le 9 mois Cook Book dévoile 25 
recettes légères et savoureuses, dont un masque de beauté ! Et, tout 
nouveau, tout beau : le Family Cook Book, qui tombe pile-poil pour la 
sortie du Babycook Duo : 5 familles, 5 scénarios possibles, et autant de 
recettes adaptées.
À guetter sur www.cmonpremier.com.

Comment l’accommoder ? 

cuisine

Petite mise au point sur le goûter, 
par Béatrice de Reynal, nutritionniste et auteur du blog 

« miammiam.mabulle.com »
ç

L’éternelle question posée par les parents : 
« Que doit-on leur donner ? biscuits ? tartines ? viennoiseries, ou rien de tout cela ? »

Voici quelques bonnes idées et principes à retenir.

Idée de recette : 
le Crépiau de pommes 

1. Coupez 2 pommes en gros dés et faites-les dorer 
à la poêle avec très peu de beurre et une cuillerée 
de sucre de canne. 

2. Pendant ce temps, battez 2 œufs en omelette et 
ajoutez deux grosses cuillerées bombées de farine 
ainsi que quelques grains de sel. Remuez bien. 

3. Puis ajoutez peu à peu 250 ml de lait demi-
écrémé. Mélangez bien pour obtenir une pâte lisse. 

4. Versez la pâte sur les cubes de pomme et faites 
cuire le crépiau pendant 10 min. Servez bien chaud.

ç

À ne jamais oublier !
Si le goûter peut sembler anodin, il n’en est rien. Au-delà du plaisir 
du quatre-heures, le goûter est, d’un point de vue nutritionnel, un 
repas réellement nécessaire aux enfants. Leurs besoins énergétiques 
de croissance sont tels que leur petit estomac ne suffit pas à les 
couvrir en seulement deux « remplissages » et demi (les repas 
principaux et le petit déjeuner). 

Diversifier...
La variété est la clé de voûte de l’équilibre nutritionnel : le goûter 
ne doit pas y échapper et doit comprendre, à chaque fois (dans la 
mesure du possible), un fruit, un laitage et un produit céréalier. Un 
jour un bol de lait, des tartines de pain et une compote ; un autre, un 
petit sandwich au fromage avec un jus de fruits ; le lendemain, un 
gâteau au yaourt avec une salade de fruits… Idéals, les pancakes, les 
tartes aux fruits, et le « vite fait, bien fait » crépiau de pommes (une 
grosse crêpe avec des cubes de pommes). 

Enquêter...
Fastoche à faire quand on est à la maison, mais beaucoup moins 
à la sortie de l’école. D’où les biscuits industriels et autres barres 
chocolatées spécial enfant, achetés en rayon. Préférez alors les 
marques qui prennent soin d’utiliser des ingrédients de qualité : œufs 
frais (plutôt que « œufs», souvent en poudre), beurre frais (plutôt que 
« beurre » – non frais – ou « beurre concentré »), sucre de canne 
(plutôt que « sucre » ou « sirop de glucose »), farine complète ou 
mélangée (plutôt que « farine », « fécule », « amidon modifié »…), 
et le moins possible d’additifs comme la lécithine, les conservateurs, 
colorants, arômes…
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par Anne-Laure Troublé

Tumble Bunnies : le lapin à culbute
 
ç

Pâques, c’est déjà demain… 
et pour changer un peu des œufs endimanchés, 

voici un lapin espiègle à bricoler, qui adore faire des galipettes !

Démantibulle

Découpez le gabarit ci-dessus, 
collez-le sur du papier un peu 
rigide, demandez aux enfants de 
le colorier et scotchez-en les côtés 
en glissant 2 billes à l’intérieur.

Mode d’emploi

Portrait
 

A l’origine de ce lapin à culbute (un jouet très 
populaire en Chine au XIXe siècle !) : Joel Henriques, 
papa artiste de 3 enfants. Son blog, « madebyjoel.
com » (en anglais, malheureusement), fait un carton 
aux USA. Normal : il est à la fois généreux – le 
credo de Joel est « d’encourager chacun, quels que 
soient les moyens, les talents et l’âge, à créer » –,
gratuit (ainsi que les coloriages à télécharger) et 
ultradesign, et surtout impressionnant de créativité 
et d’ingéniosité ! 

Si l’anglais ne vous 
rebute pas, je vous  
recommande son livre, 
Made to Play! (dispo-
nible sur amazon.fr), et 
ses 35 idées de jouets 
à fabriquer à partir de 
papier, de bois et de 
tissu. 
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Ecobulle

Le Relais : portrait 

Le Relais, membre d’Emmaüs France, 
agit depuis près de 30 ans pour l’inser-
tion de personnes en situation d’exclu-
sion. Parmi ses activités : la collecte et la 
valorisation des textiles, avec à la clé des 
solutions innovantes, à la fois sur le plan 
social et industriel. Grâce aux dons, Le 
Relais récupère chaque semaine plus de 
1 500 tonnes de textiles !

Que peut-on donner ?

ç Tout textile propre et sec (souillé ou 
mouillé, il ne peut être ni réutilisé ni 
recyclé), y compris le linge de maison. 
ç Les chaussures*, cirés et K-Way, mais 
en bon état, car ces articles ne sont pas 
encore recyclables à grande échelle. 
Seule la réutilisation est possible.
* liées par paires.

Où déposer 
les vêtements ?

ç Via les sacs distribués dans les boîtes 
aux lettres par Le Relais, à déposer 
devant chez vous à la date indiquée.
ç Dans les conteneurs* à disposition sur 
le parking de votre supermarché ou de 
votre commune. 

ç Dans un Relais* (27 structures en 
France), qui se déplacera à domicile 
si vous avez une grande quantité de 
vêtements à donner.
Liste des Relais et des conteneurs sur 
www.lerelais.org.

Comment s’effectue
le tri ?

Les sacs de vêtements sont acheminés 
vers l’un des 12 centres de tri, où des 
« classeuses » ventilent le linge par 
matières premières (laines tricotées ou 
tissées, par exemple) et par catégories 
(blousons, pantalons, robes, lingerie, 
linge de maison, etc.).
Chaque trieuse est en charge de 
certains types de matière première ou 
de certaines catégories : elles jettent 
dans des bacs situés devant elles le 
linge dont elles ont la responsabilité. 
Le principe est simple, mais exige une 
grande concentration et une certaine 
pratique pour reconnaître les matières 
et les qualités au premier coup d’œil... 
et à la première palpation. En une 
journée, elles ventilent plusieurs 
tonnes de linge !

vêtements trop petits : 
par ici !

ç

par Anne-Laure Troublé

Un manteau devenu riquiqui, un pull troué, un T-shirt fatigué… surtout ne jetez RIEN, car TOUT se récupère et 
aide à la réinsertion. En recyclant l’armoire de nos enfants (et la nôtre), Le Relais crée de l’emploi et alimente un 
cercle vertueux. Démonstration.

Le LoveBag
En 2007, la marque de 
vêtements enfant et 
bébé Okaïdi/ Obaïbi 
lance le concept du 
LoveBag pour soutenir 
Le Relais. Cette initia- 
tive s’inscrit alors dans 

la démarche plus globale d’ïdgroup 
(propriétaire de la marque) : « Act for 
Kids », qui souhaite réconcilier l’éco-
nomique et l’humain. 
Les clients sont invités à rapporter en 
magasin les vêtements que leurs en-
fants n’utilisent plus, dans des sacs 
éco-conçus, distribués pour l’occa-
sion (100 % en polyéthylène recyclé). 
Et pour mieux communiquer auprès 
des parents, les box de collecte font 
office de vitrines ! Depuis, réitérée 
chaque année et élargie à l’Allemagne, 
l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et la 
Belgique, ainsi qu’à une autre grande 
marque d’ïdgroup, Jacadi (opération  
« Partenariat Le Relais »), cette initiative 
a permis de récolter plus de 200 tonnes 
de textiles !

Distribution des 
sacs du 20 mars 
au 9 avril, col-
lecte du 10 au 
23 avril dans 
les boutiques 
Okaïdi/Obaïbi 
et, pour Jacadi, 
distribution du 
28 mars au 11 
avril et collecte 
du 2 au 15 mai.
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Ecobulle

55 % des vêtements sont réutilisés en tant 
que tels. Une petite partie est revendue en 
friperie, dans les 64 boutiques Ding Fring 
(réseau développé par Le Relais) ; le reste 
est exporté principalement vers l’Afrique.

le recyclage 
35 % sont recyclés : en raison de la baisse 
de qualité des textiles, de plus en plus de 
vêtements ne sont pas réemployables en 
l’état. Le Relais n’a de cesse de rechercher 
de nouveaux débouchés. Il est fascinant 
de voir qu’en se creusant un peu les mé-
ninges et en réfléchissant différemment 
on peut trouver des solutions pérennes et 
utiles…

ç Les isolants
En 2007, Le Relais a lancé Métisse®, un 
isolant pour le bâtiment, conçu à partir 
des fibres en coton des vêtements. Der-
nière innovation en date : Végémétisse®, 
un produit qui permet de remplacer la 
terre des murs et toitures végétalisés. 

Aujourd’hui, plusieurs bâtiments consé-
quents ont ainsi été isolés avec ce nou-
veau matériau, comme l’entrepôt HQE 
de 15 000 m2 d’ïdgroup, réalisé en 2009 
à Leers. Pour info : Métisse est éligible à 
l’Éco-prêt à taux zéro et au crédit d’impôt, 
dans le cadre de la rénovation de votre 
résidence principale...

ç Les chiffons d’essuyage
Les vêtements en coton, propres et suf-
fisamment grands, sont coupés dans des 
ateliers en France, et revendus à de nom-
breux secteurs de l’industrie et de l’arti-
sanat. Outre l’intérêt du recyclage, ces 
chiffons permettent de réduire l’usage du 
papier ou de fibres textiles neuves et de 
limiter ainsi la consommation de bois, au 
bénéfice des forêts. 

ç Les chaussures For Your Earth
Depuis peu, la jeune marque de baskets 
éco-conçue For Your Earth (2009), dont 
les semelles sont composées à 50 % de 
chaussures recyclées, s’approvisionne au-

près du Relais. Elle recommande même à 
ses clients de recycler leurs baskets usa-
gées. La boucle est bouclée !

quelques chiffres
sur l’activité textile 
du Relais…
ç 60 000 m2 d’entrepôts, 450 véhicules et 
13 000 conteneurs.
ç Un chiffre d’affaires 2010 d’environ 45 
millions d’€ sur la partie textile, soit une 
croissance de 20 % par rapport à 2009 (et 
en croissance constante depuis 5 ans).
ç 1 802 salariés fin 2011 (un emploi créé 
par semaine depuis 1984 !). 
ç Des emplois durables  (60 % des salariés 
sont en CDI) et sociaux (40 % sont des em-
plois d’insertion).
ç Répartition des emplois : 30 % pour la 
collecte, 45 % pour le tri et le recyclage, 
20 % pour les boutiques, 5 % pour l’ad-
ministratif. 
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Faites passer l’info !
Le Relais propose aux collectivités, aux entreprises, aux commerçants et aux grandes surfaces la mise en 
place de la collecte des textiles. La prestation, encadrée par une convention, est totalement gratuite et au-
tonome (l’entretien et le vidage réguliers des conteneurs sont assurés par les professionnels du Relais) et ne 
requiert aucun investissement… 

Que deviennent les vêtements ?

Des chaussures écologiques 
et responsables…
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Vestibulle
mode

Bébé
1/ Body blanc et col à motifs, Obaïbi, 9,95€. 2/ Chemise en lin, Jacadi, à partir de 42€. 3/ Veste en coton piqué, rayée, Jacadi, à partir de 59€. 
4/ Pantalon long blanc, Jacadi, à partir de 49€. 5/ Culotte vendue avec la blouse bleue à pois blancs. 6/ Haut de maillot de bain Flair, Jacadi, 
à partir de 24€. 7/ Robe-chasuble blanche en coton avec fleur beige ficelle, Jacadi, à partir de 69€. 8/ Serre-tête à gros-grain, Jacadi, 16€. 
9/ Bottons en cuir blanc, Jacadi, 35€. 10/ Nœud papillon, Jacadi, 18€. 11/ Salopette courte bleu marine, Jacadi, 46€. 12/ Bob en popeline rayée, 
rose poudre et blanc, Jacadi, 20€. 13/ Pantalon à rayures bleues, Obaïbi, 17,95€. 14/ Blouse indigo à pois blancs imprimés, Jacadi, à partir de 
32€. 15/ Jupe à pois, Obaïbi, 14,95€. 16/ Sandalettes en cuir blanc, Jacadi, 28€. 17/ Jean en coton blanc et intérieur rose poudre, Jacadi, 36€. 
18/ Pyjama gris en velours lisse et col rose à motifs, Obaïbi, 16,95€. 19/ Bob en popeline rayée blanc et bleu clair, Jacadi, 20€. 20/ Tricot bleu 
marine, Jacadi, 36€. 21/ Robe-chasuble marine à pois blancs imprimés, Jacadi, à partir de 25€. 22/ Cardigan, Jacadi, à partir de 39€. 23/ Berceau 
Eva gris + matelas, Oxybul, 119€. 24/ Chapeau Frénésie, Jacadi, à partir de 22€. 25/ Bottons en cuir sable, Jacadi, 32€. 26/ Couverture en tricot 
« Mon Petit Capitaine »,Jacadi Maison, 99€. 27/ Tennis en toile, Jacadi, à partir de 45€. 28/ Foulard à pois, Okaïdi, 7,95€. 29/ Cheval à bascule 
en bois blanc, Jacadi, 120€. 30/ CD « Chansons et comptines de notre enfance », Oxybul, 18€. 31/ Chapeau de paille à ruban beige ficelle, 
Jacadi, à partir de 30€. 32/ Les 100 cubes de construction en bois, Oxybul, 22€. 33/ Tennis en cuir lisse marine et blanc, Jacadi, à partir de 65€. 

photographe : Camille Malissen
styliste : Marie Malissen

Vestibulle
mode

Enfant
1/ Pull gris sans manches, Okaïdi, à partir de 14,95€. 2/ Chemise blanche, Okaïdi, 19,95€. 3/ Robe à rayures, blanc et bleu pâle, 
Mademoiselle Jacadi, à partir de 99€. 4/ Jupe blanche, Okaïdi, 22,95€. 5/ Ballerines blanches, Jacadi, à partir de 42 €. 6/ Serre-tête Foyer, 
Jacadi, à partir de 14€. 7/ Robe nid-d’abeilles rose thé, Jacadi, à partir de 65€. 8/ Chapeau en paille naturelle avec liseré à rayures beiges, 
Mademoiselle Jacadi, à partir de 45€. 9/ Veste en piqué, rayée beige et blanc, Jacadi, à partir de 59€. 10/ Chemise à manches longues en lin, 
Jacadi, 42€. 11/ Pantalon Carrot, Mademoiselle Jacadi, à partir de 55€. 12/ Chapeau, Jacadi, 22€. 13/ Lampe en bois « Mon Petit Capitaine »,
Jacadi Maison, 79€. 14/ Blouse en voile, rayée blanc et rose thé, Jacadi, à partir de 45€. 15/ Tunique blanche à bretelles, Okaïdi, 16,95€. 
16/ La boîte de 9 petits-fours, Oxybul, 17€. 17/ Étagère 4 bacs, blanc, Oxybul, 70€. 18/ Nu-pieds vernis marine, Jacadi, à partir de 66€. 
19/ Meuble de rangement, Vibel, 240€. 20/ Tennis blanches, Jacadi, à partir de 42€. 21/ Livre-CD « Pierre et le Loup », Oxybul, 23€. 
22/ Babies en cuir glacé beige, Jacadi, à partir de 68€. 23/ Ballerines en cuir nacré rose pâle, Jacadi, à partir de 49€. 24/ Meuble de 
rangement, Vibel, 180€. 25/ Colonne 3 bacs, blanc, Oxybul, 60€. 26/ Ballerines en cuir lisse blanc, Jacadi, à partir de 58€. 
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photographe : Camille Malissen
styliste : Marie Malissen

Vestibulle
mode

Secrets de f illes

Aster   
Sweat-shirt en coton biologique sérigraphié, Mini Rodini, 50 €.
Pantalon en coton, Okaïdi, 19,95 €.
Chaussures en cuir, Start-Rite, 130 €.

Vestibulle
mode

Jeanne  
Blouse en coton plumetis, Bonton, 60 €.
Jupe en coton imprimé, Zolima, 48 €.
Cupcake à la noix de coco meringuée, Beauty Cakes, à partir de 3,50 €.

20 21



Vestibulle
mode

Aster  
Débardeur en coton vert, impression vintage, Petit Bateau, 12 €.
Sarouel en coton, Numaé, 27 €.

Vestibulle
mode

Aster  
Pull en laine mélangée, Le Petit Marcel, 49 €.
Jupon brodé en coton seersucker, Vanessa Bruno pour La Redoute, 25 €. 
Masque en linge ancien, Les Toiles Blanches, 34 €. 

Jeanne  
Bas de pyjama en coton (50 € l’ensemble)
et débardeur en coton blanc, impression fleurs orange/roses, 
12 €, le tout Petit Bateau.

22 23



Vestibulle
mode

Aster  
Robe 100 % coton, Jacadi, 49 €.
Socquettes en coton et Lurex, chaussures en cuir, le tout c/° Start-Rite, 20 € et 130 €.

Vestibulle
mode

Jeanne  
Blouse ceinturée en coton mélangé, Karl Marc John, 35 €.
Jupe en coton plumetis, Monoprix, 20 €.
Chaîne et pendentif en or rose, Ginette NY, 285 €.
Babies en toile de coton marine, Petit Bateau, 49 €.
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par Anne-Laure TroubléMa bulle
enceinte

Vêtements de grossesse,
mode d’emploi...

ç

Que recherchent les femmes enceintes ? 
Pas bêtes, nous voulons à la fois du style, des petits prix et, de plus 
en plus, des vêtements conçus pour l’allaitement. Quand on peut 
avoir le beurre et l’argent du beurre, pourquoi donc se priver ?

Du style 
« Les femmes veulent retrouver le même style qu’elles portaient 
avant la grossesse, mais adapté. Il y a ainsi la cliente Maje, 
la cliente Comptoir des Cotonniers, la cliente Promod, etc. » 
remarque Ségolène Finet (mamaNANA). Même état des lieux pour 
Fanny Grangier (Oef) : « une femme qui tombe enceinte entre 30 
et 40 ans a eu le temps de choisir ses marques préférées et elle n’a 
pas forcément envie de changer de style ». Et Ségolène Finet de 
renchérir : « au niveau de la lingerie, c’est pareil : si elles achètent 
des parures Aubade, elles veulent retrouver le même raffinement. 
Par exemple, Made in Femmes est l’équivalent maternité/
allaitement d’Aubade, Amoralia de Princesse Tam Tam, et ainsi de 
suite ».
D’un autre côté, nous pouvons nous montrer plus fantaisistes, en 
osant « les couleurs, les mélanges de styles ». Voire plus effrontées :
« La grossesse est même parfois désinhibante : les hauts et robes 
décolletés marchent très bien. J’ai souvent des clientes qui disent 
“j’ai enfin de la poitrine, je la montre !” » précise Ségolène Finet 
avec malice.

Des petits prix, mais pas que... 
Côté prix, même si nous pouvons craquer sur une jolie pièce ou 
de la belle lingerie, la majorité d’entre nous cherchent à garder son 
style, mais à petits prix. « Dépenser plus de 100 € dans un pan-
talon qu’elles vont porter 3 mois est inconcevable pour la plupart 
d’entre elles », souligne Anne-Laure Constanza (Envie de Fraises). 
Même sentiment pour Ségolène Finet : « une femme qui jamais 
n’achèterait des vêtements chez Kiabi en tant normal, ira peut-
être y chercher un jean de grossesse ». Idem pour Émoi Émoi : les 
femmes « achètent des basiques (jeans, collants, T-shirts, maillot de 
bain l’été, manteau l’hiver) qu’elles peuvent porter tous les jours, 
et des pièces “coup de cœur” d’exception (robe imprimée, robe 
de soirée pour un mariage, ensemble de lingerie en dentelle…) ».

Et... des vêtements d’allaitement !  
Si l’utilisation du lait en poudre artificiel, qui date de la fin du xixe 
siècle, a entraîné une baisse très sensible de l’allaitement maternel 
(le taux le plus bas ayant été atteint dans les années 60), depuis, le 
pourcentage d’enfants allaités à la maternité ne fait que progresser, 

passant de 36,6% en 1972 à 62,6% en 2005*. Cette tendance a 
engendré de nouveaux besoins et, donc, une nouvelle offre : les 
vêtements d’allaitement. Le principe : une coupe spéciale (petit 
drapé, cache-cœur, fausse superposition) qui permet d’allaiter 
sans exposer sa poitrine (ou son ventre) aux regards. 
Devenu incontournable, il se décline aujourd’hui dans toutes les 
collections et se retrouve sur tous les sites. Pomkin conçoit une 
grande partie de ses modèles en conséquence et Envie de Fraises 
propose de nombreuses pièces adaptées. Chez Sugar Town et En 
Sainte, les quelques modèles concernés sont très recherchés. Pour 
les sites Émoi Émoi et Mammafashion, c’est l’une de leur première 
catégorie de vente. Quant à mamaNANA, elle en a fait sa spé-
cialité. 
Mais attention : il y a vêtements d’allaitement et vêtements d’al-
laitement ! Ce n’est pas juste déboutonner 2 boutons pour accé-
der au sein... précise Ségolène Finet, qui détaille sur le blog de 
son site (http://blog.allaitement.mamanana.com) les avantages et 
inconvénients des différents systèmes. Quant à la lingerie, finis 
les soutiens-gorge « orthopédiques » ! Les marques spécialisées 
regorgent de modèles sexy et d’idées malignes : belles matières 
(dentelle, satin, soie...), modèles évolutifs, sans coutures, bonnets 
rembourrés, forme bandeau sans bretelles, broderies, coton bio...
Source : ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé.
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Fini, le temps où l’on allait piquer les T-shirts de son homme et ses jeans taille XXL. 
Depuis ces dernières années, les marques de créateurs et les sites Web dédiés aux ventres ronds 

ont révolutionné la garde-robe de la femme enceinte...
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Émoi Émoi : le site des créateurs
Date de création : 2010, par Adèle Bounine et Nathalie Fargeon.
Offre : lingerie et vêtements de créateurs plutôt haut de gamme et 
modernes.
Pratique : l’essayage à domicile en région parisienne et sur le Web, les 
échanges et retours étant offerts pour essayer tranquillement chez soi.
Engagé : le site met en avant la création française et européenne (plus de 
50% des références sont produites en Europe).
Astuce : les pages styles, pour repérer les tendances.
Produits phares : les soutiens-gorge d’allaitement Mammae, les collants 
Fab9, les jeans Love2Wait et les robes Fragile.
www.emoi-emoi.com

Et aussi, sur le Web : www.firmaman.fr, www.bidon-ville.com, www.le-dressing-de-maman.fr.

les sites web multimarques 

mamaNANA : spécialiste de l’allaitement
Date de création : 2005, par Ségolène Finet.
Offre : plus de 40 marques de prêt-à-porter, de lingerie (sélection très 
pointue) et d’accessoires (le coussin d’allaitement My Brest Friend™, 
berceau d’allaitement Co-Sleeper®...) sont proposées aux mamans qui 
allaitent.
Pratique : les photos de produits portés par de vraies maman, les 
conseils personnalisés (les clientes reçoivent des recommandations sur 
les coupes et modèles qui leur iront le mieux et sur les tailles qu’il leur 
faut choisir selon les marques) et le blog, une mine d’infos et de conseils 
sur l’allaitement (http://blog.allaitement.mamanana.com).
Engagé : le site propose des produits en textile bio.
Produits phares : les débardeurs en coton bio Milker, les tops féminins 
de Mothers en Vogue, les marinières en coton bio de Boob, les soutiens-
gorge rembourrés de Bella Materna, les caracos en dentelle de Hotmilk. 
www.mamanana.com

Mamma Fashion : le plus grand choix de marques
Date de création :  2005, par Sara Panichi (franco-italienne) et Alexandra 
Rousselet.
Offre : près de 40 marques de lingerie et de vêtements, mais également une 
ligne Mamma Fashion.
Pratique : les 2 boutiques à Paris pour essayer in situ, sur le site, les univers 
« tous les jours », « pour le travail », « pour sortir »,« pour allaiter » et la 
rubrique « Actu mode & conseils ».
Engagé : le site propose des produits en textile bio.
Produits phares : la lingerie et les maillots de bain CacheCœur, le jean slim 
de grossesse Mamma Fashion.
www.mammafashion.com
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De Mois en Moi : 
des robes sobres et stylées
Date de création : 2010.
Créatrices : Stéphanie Binet et Sidonie Dumoulin.
Style : longues, mi-longues ou courtes, les robes sont LA spécialité 
de cette très jeune marque (qui propose aussi quelques jupes et 
tops). À la fois sobres, très confortables (façon seconde peau) et 
stylées, ses collections se portent pendant toute la grossesse.
Engagé : la fabrication est française, du début à la fin.
Pratique : tous les modèles sont évolutifs et se détendent au fur et à 
mesure de la grossesse.
Produit phare : la robe longue bustier « Kiwi ».
Prix : +++.
www.demoisenmoi.fr

les créateurs
Sugar Town, Oef Shop, En Sainte, 1 et 1 font 3, De Mois en Moi, Envie de Fraises, Pomkin… les créateurs français n’ont rien à envier 
aux marques étrangères. Petit tour d’horizon.

Envie de Fraises : 
grand choix à petit budget 
Date de création : 2006.
Créatrice : Anne-Laure Constanza.
Style : une mode pour tous les jours.
Engagé : Envie de Fraises conçoit et produit 85% de ses produits en France à partir de tissus eux-
mêmes fabriqués dans l’Hexagone. La marque contribue ainsi à recréer un tissu industriel textile 
en France. Son autre combat : la perception de la maternité dans l’entreprise, qui est aujourd’hui 
la deuxième discrimination à l’emploi. Ainsi, la société, constituée d’une vingtaine de salariés dont 
95% de femmes, a mis en place une charte de la parentalité avec, notamment,  
4 semaines de congés (en plus du congé maternité) payées 100% par l’entreprise.
Pratique : la particularité de la marque est d’avoir été créée et développée pour le 
Web avec pour credo d’être le « temple de la future maman en ligne ». La marque 
propose ainsi plus de 1 000 références (!), le tout à des prix très abordables.
Produits phares : les box maternité (My Box, My First Box, My Basic Box) et les 
robes glamour, comme la robe Lady (top des ventes depuis 5 ans), déclinée en  
6 couleurs et 3 matières, ou encore la robe Sartene, très appréciée des stars comme 
Bérénice Béjo, par exemple. 
Prix : +.
www.enviedefraises.fr

En Sainte : 
moderne et confortable
Date de création : 2006.
Créatrices : Cécilia Sebaoun (styliste), Caroline Mossot (créatrice de concept et en charge 
de la partie femmes enceintes chez Playtime) et Lydia Sarfati (commerciale).
Style : des coupes modernes, originales et confortables, et des imprimés exclusifs. 
Engagé : la fabrication est française, du début à la fin, et les tissus, européens.
Pratique : la marque est connue pour son credo : « Avant, Pendant, Après » la maternité. 
Malin : pour tester la collection, rendez-vous dans leur concept store The Family Market 
(75011).
Produits phares : les basiques, avec la jupe droite, le pantalon noir et sa petite veste chic, 
le combi sarouel et la robe dos nu.
Prix : +++.
www.ensainte.com
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Béabulle
BEABA : créateur de bonnes idées

Le transat « Up & Down »
Ce transat est le premier à disposer d’une 
position haute pour que bébé découvre 
pleinement le monde qui l’entoure. Les + :
3 positions de dossier (inclinable d’une 
seule main) + 4 positions de hauteur (par 
simples pressions) + fonction bascule.
139, 90 €.

La baignoire «   Camélé'o »
Plus qu’une baignoire, Camélé’o est un 
vrai concept : modulable, il permet d’or-
ganiser le bain, le lange et la toilette de 
bébé, selon ses envies. Idéal pour les pe-
tites salles de bain sans baignoire. 
Support : 69,90 €, baignoire : 51,90 €, 
table à langer : 64,90 €.

La veilleuse « Lutin »
Ludique, design et pratique, la 
veilleuse Lutin remporte tous les 
suffrages ! Le + : son côté nomade :
quand l’enfant grandit, elle l’ac-
compagne dans ses déplacements 
de nuit grâce à sa prise en main  
ergonomique et à une lumière qu’il 
peut intensifier d’une pression. 
39,90 €.

La tétine « i love dad »
Pratique, cette sucette stérilisable  
est « livrée » avec un cache et 
une boîte de rangement. Le + : sa 
collerette souple pour ne pas mar-
quer la bouche de l’enfant.
4 €.

Dans ma chambre
ç

Le sac à langer « Tokyo »
Ce sac compact est très astucieux : il 
contient, bien sûr, un matelas à langer, 
mais également une trousse range-sucette, 
une pochette repas isotherme et une po-
chette linge humide. Le + : les attaches 
pour le fixer à la poussette.
84,90 €.

1 Le biberon « Biboz »
Grâce à sa tétine et à la forme innovante 
de son ouverture, bébé contrôle le flux et 
tète à son rythme, sans aucune fatigue.  
Biboz lui procure le même confort que 
lorsqu’il est allaité ! Les + : tétine 3 vitesses 
+ valve anticoliques.
11,90 €.

En cuisine
ç

En balade
ç

2 La boîte doseuse
Pour aller plus vite, hop ! on prépare à 
l’avance les quantités de lait et on empile. 
5,50 €.

Dans la salle de bain
ç

Avec maman
ç

Les bonnes idées de BEABA : 

la « check-list » de naissance !
ç 

Publi-communiqué
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Oef : un concept inédit
Date de création : 2007.
Créatrice : Fanny Grangier (ex-productrice TV).
Style : totalement à part, Oef propose un concept inédit : le Mood Kit (10 couleurs). Sorte de base vesti-
mentaire, il se compose de 3 pièces que vous enfilez le matin, avant, sous la tenue qui vous inspire : robe, 
jupe, short, pantalon, chemise, cardigan, tunique, paréo…
Pratique : une taille unique et un système d’attache innovant.
Prix : +++.
www.oefshop.fr

Date de création : 1985.
Créatrice : coordinatrice de style interne 
et deux stylistes externes.
Style : fluides, contemporains et faciles 
à porter, les vêtements Véronique De-
lachaux répondent aux différents be-
soins et envies des femmes enceintes. 
À chaque moment de vie, le style adé-
quat : habillé, casual (T-shirt, tunique, 
jean, legging, slim), loungewear (maille 
confortable), working (veste, blazer, pan-
talon homme, jupe-tube, tunique, chemi-
sier) et city chic (robe, blouse, cardigan, 
pantalon cigarette).
Engagé : Véronique Delachaux a déve-
loppé un partenariat avec la marque de 
bijoux de grossesse Les Bébés d’Antilia, 
qui reverse une partie de ses bénéfices à 
la Fédération française Enfants et Santé 
pour la lutte contre le cancer et la leu-
cémie.

Pratique : 
ç Pour essayer les modèles, vous pouvez 
retrouver toute la collection dans les 10 
boutiques de la marque et également aux 
Galeries Lafayette. 
ç La structure des collections est pensée 
pour toutes les morphologies : tailles du 36 
au 44 (0-4) pour les bas, et du 38 au 42 (1-3) 
pour les hauts.
ç Tout nouveau, côté Web : le blog « www.
veroniquedelachaux.fr/blog » (en ligne de-
puis fin janvier), où dénicher des tas d’in-
fos et d'astuces, et le site e-shopping www. 
veroniquedelachaux.fr.
Produits phares : le pantalon « Marius » 
(coupe cigarette) et « Mummy » (coupe 
droite), les jeans « Julia » (brut) et « Jade » 
(évasé), les tuniques (à la fois sport et ha-
billées) et les T-shirts (coton/lin).
Prix : ++.
www.veroniquedelachaux.fr

Pomkin : habillé et chic
Date de création : 2007.
Créatrices : Capucine et Armelle (ex-cadres en entreprise).
Style : habillé, coloré et glamour, avec une attention particulière portée aux finitions : 
passepoils pailletés, boutons-bijoux, dentelle…
Engagé : les 2/3 de sa fabrication sont français, et Pomkin donne ses fins de stocks à 
l’association Tom Pouce, une maison d’accueil pour mamans en difficulté.
Pratique : une gamme cocktail/mariage pour les beaux jours, des robes de mariée très 
accessibles et 90% des tops et robes sont techniquement adaptés pour l’allaitement.
Produits phares : la robe, qu'elle soit casual (tricot, jersey douillet) ou habillée (satin, 
soie, imprimé, bustier…), et le short, hiver comme été.
Prix : ++.
www.pomkin.fr

Sugar Town : romantique et rock
Date de création : 2009.
Créatrice : Marina Picon.
Style : très stylé, à la fois romantique, rock et ultra-féminin.
Engagé : tous les produits sont confectionnés en France, dans des ateliers parisiens 
et roannais.
Pratique : les vêtements sont conçus pour être reportés par la suite.
Produits phares : le bandeau de grossesse nœud, le combishort et les produits 
d’allaitement.
Prix : +++.
www.sugartown.fr et vente à domicile avec Elo WoMum (www.elowomum.com)

Véronique Delachaux : un incontournable revisité
PA R I S

V É R O N I Q U E  
D E L ACHAU X

par Anne-Laure Troublé

« La Découverte de votre enfant par le dessin  »   
C’est avec ce titre que Roseline Davido, docteur en psychologie clinique 

et psychanalyse, s’est fait connaître en 1971, lors de la parution de la première 
édition. Réédité et mis à jour à quatre reprises depuis, ce livre a été traduit 
en 11 langues. Considérée comme l’une des spécialistes du dessin d’enfant, 

nous avons eu grand plaisir à la rencontrer 
et à lui poser quelques questions…

ç

Tous les enfants du monde dessinent-ils ? 
Oui, tous les enfants du monde « dessinent ». Qu’ils soient 
d’Europe, d’Asie ou d’Amérique, à partir du moment où un en-
fant a un crayon en main, il dessine, et tous passent par les 
mêmes étapes ! Si vous donnez du dentifrice ou de la purée 
à un enfant de moins d’un an, il fera des taches… ce sont ses 
premiers dessins !

Pourquoi les enfants dessinent-ils ?  
Dessiner, pour l’enfant, est d’abord un moyen de parler de lui, 
car le dessin est avant tout une représentation de soi, et ce quel 
que soit l’âge de l’enfant. Les taches du début, les gribouillis, 
c’est lui-même que l’enfant représente. Enfin… la perception 
qu’il a de lui-même ! Ce faisant, il s’exprime d’une manière 
« inconsciente » et nous ouvre ainsi son univers personnel, son 

moi profond, ses états d’âme, sans calculer. Il a confiance et ne 
se doute pas que l’on puisse interpréter ses dessins, qui peuvent 
aussi avoir un rôle cathartique et lui permettre d’exprimer des 
situations conflictuelles qu’il a du mal à partager par le langage.

À partir de quel âge prennent-ils 
plaisir à tenir un crayon ?
Dès que l’enfant peut tenir un crayon avec ses petits doigts, 
même maladroitement, vers 12 mois. Ce sont les adultes qui 
confient à l’enfant un support, une feuille de papier, un tableau, 
pour que l’enfant se sente bien et ait envie de montrer « ses 
beaux » dessins… Mais l’on peut aussi dessiner sur le sable, les 
murs des cavernes (qui a dit que les empreintes et les peintures 
de la grotte de Lascaux n’étaient pas aussi l’œuvre d’enfants ?). 
Même le « gribouillis » le plus malhabile est une création pour 
l’enfant, qui est fier de découvrir qu’il laisse une trace.

Faut-il les inciter à dessiner ?
Oui, il faut donner à l’enfant l’occasion de s’exprimer par le 
dessin, sans jamais l’y obliger bien sûr, et en le respectant : 
c’est-à-dire en ne cherchant pas à interpréter ses dessins… Je 
m’explique : si votre enfant se dessine avec des cheveux blonds 
alors qu’il est brun, s’il fait l’herbe rose, une maison ronde, 
un ciel en bas… peu importe ! Surtout ne lui faites pas de re-
marques sur ces prises de liberté avec la réalité, n’essayez pas 
de le faire rentrer dans un moule, ne brisez pas ses élans de 
créativité par des jugements idiots et inappropriés. Et laissez 
aux personnes compétentes le soin d’interpréter ses dessins, si 
nécessaire.

Quelles sont les grandes étapes 
des premiers dessins ? 
Le dessin de l’enfant évolue au fur et à mesure de son dévelop-
pement, et cela indépendamment de ses capacités artistiques 
(un dessin peut être exécuté de manière malhabile, sans être 
pour autant un signe de débilité !). À chaque âge correspond un 
type spécifique : jusqu’à 12 mois, l’enfant fait des taches. Vers 
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1 an, il traverse le stade du « gribouillis », où il prend plaisir à 
tracer des traits dans tous les sens, sans lever son crayon. Puis, 
entre 2 et 3 ans, c’est le stade du « réalisme manqué » : l’enfant 
dessine des boucles fermées dans le but d’imiter l’écriture des 
adultes. Ce sens de la précision va se développer et s’illustrer 
lors du stade suivant : celui du fameux « bonhomme têtard ». 
Vers 3 ans, ce bonhomme universel, commun à tous les enfants 
du monde de 3 à 5 ans, est figuré par un rond, qui représente à 
la fois la tête et le tronc, auquel sont attachés deux bâtons, les 
jambes, et souvent deux autres, les bras. Ensuite, plus l’enfant 
grandit, plus le bonhomme est agrémenté de détails : le rond se 
scinde en 2 pour représenter la tête et le corps, et apparaissent 
les yeux, la bouche, le nombril, le cou, etc. 

Le bonhomme, la maison, les animaux 
ont-ils une symbolique ? 
Que ce soit la maison ou le bonhomme, l’enfant nous livre son 
être au monde, c’est-à-dire la façon dont il se ressent lui-même 
et dont il perçoit son entourage.

Depuis quand les psychologues 
étudient-ils les dessins d’enfants ?
La première étude de dessins d’enfants remonte à 1913. C’est 
la thèse de Georges-Henri Luquet (philosophe français, norma-
lien, élève de Bergson) sur l’étude de 1 700 (!) dessins de sa 
fille Simone, recueillis pendant 10 ans. Depuis, l’intérêt pour 
les dessins n’a cessé de s’amplifier, et aujourd’hui on les utilise 
dans de nombreux domaines : comme test de niveau mental, 
comme moyen de communication, d’exploration de l’affecti-
vité de l’enfant, d’étude de la connaissance que l’enfant a de 
son corps et de sa situation dans l’espace… Mais il faut savoir 
que l’interprétation est très délicate : les dessins sont très liés à 
l’affectivité de l’enfant ; il faut donc faire attention au contexte 
général et il est important de ne pas juger sur un seul dessin, 
mais de toujours étudier une série de dessins.

Peut-on relier la qualité des dessins 
à l’intelligence de l’enfant ?
Non, ce n’est pas si simple. Laissez-moi vous donner un 
exemple : il existe un test du bonhomme, développé en 1926 
par Florence Goodenough. Ce test s’adresse à des enfants de 
6 à 13 ans et cote la présence d’éléments comme les yeux, la 
bouche, le cou, etc., car on sait que ces éléments apparaissent 
au cours du développement de l’enfant. Or, un enfant battu, 
par exemple, pourra omettre les mains du bonhomme, alors 

qu’intellectuellement il est très intelligent. Mais, pour lui, ce 
sera une manière d’effacer son problème : des mains qui tapent.  

Quelle attitude adopter face aux 
dessins de ses enfants ?
Surtout, aucun jugement, vous l’aurez compris ! Mais montrer 
son enthousiasme, son plaisir à en recevoir, en les affichant, en 
les collectionnant… En revanche, ce qui peut être intéressant, 
c’est d’engager un dialogue avec son enfant en lui demandant 
d’expliquer ce qu’il a dessiné : qui est tel personnage, quel 
est cet objet… Pour mieux comprendre, et pour rentrer dans 
l’histoire qu’il a voulu raconter, mais sans en tirer de conclu-
sions hâtives. D’autant plus que, pour l’enfant, c’est un moyen 
de communiquer et de capter l’attention de ceux qui lui sont 
chers. Évitez surtout de « pédopsychologiser » votre enfant… 
Enfin, ne vous inquiétez pas si le vôtre n’aime pas particulière-
ment dessiner mais qu’il préfère s’exprimer autrement.ç

Couverture : dessin de Marion Armengod, 
4 ans. Éd. L’Archipel, 19,95 €.

Pierre, 4 ans
Le fait que la maman de Pierre ait sorti le dessin 
de son porte-carte montre à quel point les des-
sins des enfants sont de véritables cadeaux que 
l’on transporte avec soi... Ce « bonhomme » est 
très évolué, car on note la présence du cou, qui 
en principe apparaît beaucoup plus tard dans 
les dessins d’enfants. C’est un personnage dy-
namique et complet, bien planté sur ses jambes. 
On remarque la présence du nombril, car Pierre 
montre ce qu’il sait. Il ne reste plus à la maman 
de Pierre qu’à ouvrir le porte-carte devant son fils, 
en lui montrant que tout ce qui le concerne est un 
bonheur pour elle !

Ethan, 6 ans
La maison partage la feuille en deux parties : du côté droit, un personnage 
(Ethan), de l’autre côté, un prénom, calligraphié, qui dénote qu’un dessin 
peut aussi être « sérieux » et qu’Ethan est capable de jouer le rôle du grand 
frère qui sait écrire, pendant que dans la maison, sa maman prend une 
douche. Sa petite sœur est aussi dans la maison, Ethan doit se sentir un peu 
isolé, dehors...
Les strates de la maison pourraient traduire un conflit, car dans les dessins 
d’enfants les univers conflictuels sont représentés, très souvent, par des su-
perpositions de lignes colorées. Ethan se sent un peu investi du rôle du 
grand frère ; il aimerait sans doute mieux se trouver à l’intérieur de la mai-
son, en compagnie de sa maman et de sa petite sœur. Ethan attend avec 
impatience de dire qu’il aime sa famille et de s’entendre dire qu’il est, lui 
aussi, aimé…

Exercices pratiques
par Roseline Davido

ç
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Dans ma ville... et ailleurs !
Rédigées par de « vraies » mamans, souvent blogueuses, talentueuses et plutôt curieuses, 

les pages locales de Bubblemag regorgent de bonnes adresses, 
d’idées de sorties, de trésors cachés, d’initiatives…

Vous êtes tentée, à votre tour, de jouer les mamans (ou les papas) reporters ?
N’hésitez pas à prendre la plume en contactant la rédaction (contact@bubblemag.fr) !

nantes
par Hélène Clairat

lille
par SwaN Blachère

toulouse 
par Karyn Chourreau-Bec

lyon
par Claire Blanchard

bordeaux 
par Delphine Delmarès
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par Anne-Laure TroubléDans ma bulle
île-de-france

Bonnes adresses à découvrir !
ç

déco « Millimètres » 

Coup de cœur pour le charme de ce nouveau lieu qui offre 
un choix pointu de mobilier et d’accessoires, neufs ou vin-
tage, sélectionnés aux 4 coins du monde (dont certains sont 
distribués en exclusivité en France : Loft International (UK), 
Apple&Bee (Australie), Uimi (Australie), Alimrose (Australie) 
et Sabrina Rode (Danemark). Du bureau au tapis, du pouf au 
papier peint, Laure Chédé, décoratrice d’intérieur (www.laure-
chede.com) qui a sillonné le Globe, déniche l’introuvable et, 
surtout, vous conseille avec talent… tout en reversant 2 % de 
ses gains à l’Hôpital Necker pour la recherche et l’amélioration 
de l’accueil des enfants hospitalisés. Un samedi par mois en-
viron, des ateliers créatifs sont organisés avec la complicité de 
jeunes artistes. Création de livres, fabrication de bijoux et de 
doudous, atelier photo… les activités varient selon les saisons 
et les artistes invités.
19, rue Milton, 75009 Paris. Tél. : 01 45 96 03 47 ; www.milli-
metres.fr €.  Le + Bubble : 20 % de réduction sur présentation 
du magazine (jusqu’au 31 mai 2012).

Récompensé pour son innovation (Prix 
Hauts-de-Seine Initiative 2009) et son 
professionnalisme (Prix Mercure HEC 
Management 2010), ce jeune réseau 
de boutiques-ateliers enchaîne les ou-
vertures (Asnières, Montpellier, Nantes, 
Saint-Germain-en-Laye…). À l’origine, 
l’envie d’une maman, Hélène, « de 
créer et d’inventer un lieu, des ate-
liers, des activités pour les tout-petits, 
les moins petits, les futurs tout-petits et 
leurs mamans ». Les séances de gym, 
d’anglais, de cirque, d’éveil musical, de 
théâtre… s’adressent aux bambins de 0 
à 10 ans, qui peuvent aussi y organiser 
leur « naniversaire ». Quant aux parents, ils sont attendus pour les 
cours de yoga, de Pilates, de portage, de massage ou d’activités ma-
nuelles. Côté boutique, des objets déco, les meubles Laurette, de 
la vaisselle, des jouets et des vêtements. Si vous avez des amies en 
province qui souhaiteraient en décliner le concept (franchise), faites 
passer le mot !

2, rue Ducastel, 78100 Saint-Germain-en-Laye. Tél. : 
01 39 21 16 26 ; www.viensjoueralamaison.com. Le 
+ Bubble : l’adhésion annuelle gratuite + 10% sur le 
premier mois pour les ateliers hebdomadaires + 15% 
de réduction sur les produits boutique (hors mobilier) 
et sur les ateliers ponctuels (hors anniversaire). Sur 
présentation du magazine jusqu’au 31 mai 2012.

ateliers
« Viens Jouer à la Maison » 
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« La Dînette de Sophie » 

Coup de cœur pour cette nouvelle adresse (un joyeux bazar 
comme on aime), à peine sortie de l’œuf et imaginée par deux 
Sophie, respectivement anciennes décoratrice accessoiriste et 
chef costumière dans le cinéma. Côté shopping, la sélection 
déco est parfaite (Lalé, Barnabé aime le café, Eva & Oli, Bakker 
Made With Love, Egmont Toys, Madame Mo…) et les meubles 
chinés (et transformés) avec goût ; côté gourmandise, les parents 
se régalent de délicieuses pâtisseries (faites maison) autour de la 
cheminée (!) et les kids touillent (et se barbouillent) pendant les 
ateliers cuisine (à noter la version anniversaire). Expertes en la 
matière, elles ne sont pas avides de conseils pour la décoration 
de vos chambres d’enfants et vous donneront même quelques 
astuces pour personnaliser vos meubles défraîchis. Et ce n’est 
pas du cinéma !
41, rue de la Fontaine-au-Roi, 75011 Paris. Tél. : 01 55 28 
61 78. Le + Bubble : les ateliers cuisine (2h) à 20€ au lieu 
de 25€ (hors anniversaires) + 15% de réduction en boutique 
sur présentation du magazine (à partir de 20€ d’achat, le tout 
jusqu’au 31 mai 2012).

Dépôt-vente, ateliers enfants (dès 2 ans !) ou parents, jouets en 
bois et salon de thé… cette nouvelle adresse, très chic, tenue 
par Caroline (la maman) et Eugénie (la fille) n’a rien de com-
mun ! L’idée : proposer un lieu intergénérationnel où, pendant 
que maman fait son shopping, papa dévore des macarons et 
les kids s’éclatent avec les différentes activités proposées dans 
un lieu bien à eux (pas de jaloux, une salle est réservée aux 
activités des grands : pâtisserie, tricot, théâtre, stylisme/couture, 
bandes dessinées, crochet, aquarelle…). N’oubliez pas de no-
ter dans vos agendas les nombreuses occasions pour revenir y 
passer une tête : échanges avec des professionnels (pédiatre, or-
thophoniste, sage-femme, psychologue), événements (brunch 
le 1er dimanche de chaque mois, « Rencontres Expresses : Ma-
mans-Nounous »…) et formules anniversaire avec animation et 
ateliers pour les 4-10 ans. Réservation indispensable !
43, bd Garibaldi, 75015 Paris. Tél. : 09 54 04 04 80 ; 
www.1mere1filleaparis.com.  Le + Bubble : 20% de réduc-
tion sur présentation du magazine (jusqu’au 31 mai 2012).

« Une mère, une f ille à Paris »
shopping, ateliers, 
salon de thé : 3 en 1 !

activité
« Ursule et Zoé » 

Pas toujours évident de trouver des lieux où 
s’amuser avec ses bambins quand ils sont tout-
petits. Le parc, c’est chouette, certes, mais un 
peu répétitif, et l’hiver glacé… La bonne idée : 
l’« Espace à Jouer » d’Ursule et Zoé, spéciale-
ment conçu pour les 1-6 ans, et qui vient de 
lancer la carte « Entrée libre ». Valable 1 mois 
au prix de 99 €, elle donne accès à volonté à ce 
lieu de 300 m2 doté de 3 animatrices, du mardi 
au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Sur 
place, les schtroumpfs jouent aux marchands 
de bonbons dans une confiserie ou aux petits 
garagistes dans un « vrai » garage, et les plus té-

méraires se hissent sur la cabane perchée. Les parents (ou nounous) 
peuvent bien sûr jouer avec leur trublion à la marchande (avouez 
que cela vous ferait bien plaisir, un petit come-back au temps des 
salades en plastique…) ou aller se détendre dans le lounge (salon 
avec Wi-Fi, presse et boissons : tentant, non… ?). Rassurez-vous : 
avec l’accès illimité, vous aurez le temps de faire les deux ! 
64, rue du Ranelagh, 75016 Paris. Tél. : 01 45 20 23 23 ; www.
ursuleetzoe.fr.

Avec le boom des smartphones, et des ap-
pareils numériques et l’essor des réseaux 
sociaux, les enfants baignent dans l’image, 
à haute dose ! Les familiariser avec la prise 
de vue et surtout éveiller leur sens critique 
n’est pas inutile… C’est ce que propose dé-
sormais « Je veux être Photographe » aux 
enfants de 6 à 14 ans, après l’avoir fait pour 
les adultes. Au cours de séances de 2h en 
studio (à la galerie JVEP, 18, rue de Savoie, 
75006), ils abordent le portrait et l’autopor-
trait, les couleurs, les formes et la technique 
des différents plans. D’abord, l’action, avec 
1h30 de prises de vue, puis la réflexion, avec 
l’analyse de leurs œuvres. Les cours ont 
lieu pour l’instant à Paris, en attendant 
d’être déclinés en région, comme pour les 
adultes.

Sur www.jeveuxetrephotographe.com, 50 €/enfant. Le + Bubble : 
10% de réduction sur présentation du magazine (jusqu’au 31 mai 
2012).

photo
« Cours pour enfants » 
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par Dominique Duthuit

mars

Des spectacles à partager, 
pour regarder le monde autrement...

ç

Le futur Pharaon, le jeune 
Toutankhamon, réussira-t-il à 
contrer le plan machiavélique 
du Grand Prêtre ? Cette histoire 
d’amour et d’aventure au temps 
des hiéroglyphes est interactive 
(les enfants sont incités à inter-
agir) et musicale. À travers ce 
divertissement familial et édu-
catif, ils s’éveillent à la curiosité 
d’une autre culture. Un monde 
merveilleux, et pourtant bien 
réel, qu’a été l’Égypte ancienne.  
Théâtre Le Bout : 6, rue Fro-
chot, 75009 Paris. Résa : 01 
42 85 11 88 ; www.lebout.fr. 
Jusqu’au 18 avr. ; adulte 11€, 
moins de 10 ans 9€. 

théâtre
« Toutankhamon et 
le Scarabée d’or » (4+)

Le chorégraphe espagnol Jesús Hidalgo, amoureux du croisement des 
disciplines, présente 2 spectacles, créés par la Cie alleRetour, avec des 
petites filles pour héroïnes. Pétales du temps (5+), les 24 et 25 mars, est 
une transposition chorégraphique de Momo, le roman de Michael Ende 
(auteur de L’Histoire sans fin). Momo est une enfant qui se bat contre 
des créatures étranges, déterminées à détruire la vie des hommes en 
leur volant le temps. Les Tours des vents (6+), les 28 et 31 mars et 1er 

avr., sont librement inspirés de l’album Et les petites filles dansent, de Jo 
Hoestlandt. Une histoire où ces dernières sont sans cesse en mouvement 
pour que le monde ne s’arrête pas de tourner, les vents de souffler et les 
saisons de se succéder. Deux réquisitoires contre la guerre, l’injustice, 
tout ce qui freine la joie du monde et qui l’empêche de s’exprimer.  
Théâtre Dunois : 7, rue Louise-Weiss, 75013 Paris. Résa : 01 45 84 72 00 ; 
www.theatredunois.org. De 6,50 à 16€.

La Révolution des f illes  (5+) 
danse

Suite au succès des représentations au Théâtre de Chaillot, iD, 
dernière création du cirque québécois Eloize (dont nous avons 
parlé dans le dernier Bubblemag), joue les prolongations au Grand 
Rex. Pour rappel : ce spectacle réunit 16 artistes de cirque et de 
hip-hop, qui, au fil de numéros de VTT trial, de break dance, de 
trampoline, de rollers ou de contorsions, donnent vie à une cité à 
l’allure futuriste, branchée, pleine d’énergie. Un succès.
Le Grand Rex : 1, bd Poissonnière, 75002 Paris. Tél. : 08 92 68 05 96 ; 
www.legrandrex.com. Du 14 mars au 1er avr. ; de 34,50 à 69,50€.

cirque
« iD » (5+) 

Qu’est-ce que je peux faire ? je sais pas quoi faire… 
De mars à mai, théâtres et musées proposent un florilège de spectacles, 

d’expositions et de rencontres pour ouvrir les appétits et les imaginaires.

Les Tours des vents

Pour fêter l’arrivée du printemps, comme à chaque saison, le théâtre Gérard-Phi-
lipe propose des spectacles destinés aux enfants (à partager avec les adultes…). Le 
Bouffou Théâtre, Compagnie d’artistes qui s’emparent d’objets pour inventer de 
multiples histoires, présente Nomade si j’veux ! (4+) les 7 mars à 15h et 10 mars
à 16h : un voyage en couleurs, qui transpose avec trois fois rien la vie du peuple 
touareg. Des joues fraîches comme des coquelicots (8+), les 14 mars à 15h et 17 
mars à 18h, est une version revisitée du Petit Chaperon rouge par le Fil Rouge 
Théâtre. Sept femmes, de manière chorale (toutes se répondent, se parlent), dansent, 
jouent et chantent le parcours initiatique de cette petite fille, dont le destin est lié à 
sa rencontre avec le loup. Émotion garantie !
Théâtre Gérard-Philipe : 59, bd Jules-Guesde, 93200 Saint-Denis. Résa : 01 48 13 
70 00 ; www.theatregerardphilipe.com. Adulte, 7€ ; moins de 12 ans, 5€.
  

pluridisciplinaire
« Et moi alors ? » (4+)    
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« Des joues fraîches comme des coquelicots »
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Le chorégraphe Georges Momboye évoque dans ce spectacle son 
enfance, en mêlant la danse africaine, la musique et le cirque. 
Dans les villages de son pays, la Côte-d’Ivoire, il est fréquent 
de se retrouver nez à nez avec des petits poulets vifs, malins et 
voltigeurs, qui courent à la vitesse du vélo. Ils déjouent les pièges, 
s’échappent, se faufilent, impossibles à saisir. On les nomme 
« poulets bicyclette ». Avec une énergie communicative, six 
danseurs, en solo, duo ou trio, nous invitent à partager la course 
folle de ces poulets fantastiques et autres volailles, tout droit sortis 
de notre imagination. Jamais à court d’idées, ils inventent de 
multiples stratégies pour s’emparer du bien le plus précieux : la 
liberté ! 
Théâtre Antoine-Vitez : 1, rue Simon-Dereure, 94200 Ivry-sur-
Seine. Tél. : 01 46 70 21 55 ; http://theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr. Du 7 au 25 mars, de 6 à 15€.

La Cité de la musique programme tout au long de l’année 
des spectacles musicaux de qualité, pour tous les âges et 
sous toutes les formes. À voir : le 14 mars à 15h, Bouki la 
Hyène, un conte musical qui retrace, dans un décor fait de 
lumières, d’instruments hétéroclites et de sons interprétés 
par Hélène Sage, l’histoire d’un animal moqué de tous ; 
Stéréoptik, le 21 mars à 15h, une séance de cinéma dont 
les images et la musique se créent en direct sous nos yeux, 
et Macao et Cosmage (8+), le 28 mars à 15h, un conte 
philosophique qui prend vie dans un théâtre de papier.  
La Cité de la musique : 221, av. Jean-Jaurès, 75019 Paris. 
Résa : 01 44 84 44 84 ; www.citedelamusique.fr. Tarif : 8€.

Sous couvert d’une fable enfantine décrivant les péripéties de 
l’histoire d’une petite renarde, cet opéra de Janáček, adapté 
pour les enfants, est un conte philosophique sur le rapport 
entre les animaux et les hommes, la nature, la liberté, le cycle 
de la vie et de la mort, le temps qui passe. Des paysages à 
perte de vue, la musique qui s’engouffre… l’univers ainsi créé 
donne la part belle au rêve, à la contemplation et au mystère. 
Opéra Bastille : 120, rue de Lyon, 75012 Paris. Résa : 08 92 
89 90 90 ; www.operadeparis.fr. Du 13 au 21 mars ; adulte 
16€, moins de 13 ans 5€.

« Poulet bicyclette  » (6+) 

« Une petite renarde rusée » (7+) 

danse

opéra

Les spectacles musicaux 
de la Cité de la musique  (7+) 

Les petites conférences 
« Lumières pour enfants » (10+)

Apprendre, comprendre, réfléchir, échanger. 
Les petites conférences sont un rendez-vous 
qui connaît un succès grandissant. Pendant 
une heure, chercheurs, philosophes ou spé-
cialistes viennent transmettre avec simplicité 
leur savoir et leurs interrogations sur des su-
jets auxquels ils ont voué toute leur vie : le 
péril écologique, le désir, l’art de la magie, le 
temps… La parole est ouverte à tous, adultes 
et enfants, dans le désir partagé de mieux 
connaître le monde. Au calendrier, trois dates 

à retenir, à 15h les samedis : le 24 mars, avec le philosophe Jean-
Luc Nancy, le 7 avril avec le magicien Alain de Moyencourt et le  
9 juin avec Étienne Klein, ingénieur physicien. 
Nouveau Théâtre de Montreuil : 10, place Jean-Jaurès, 93100 
Montreuil. Résa : 01 48 70 48 90 ; www.nouveau-theatre-
montreuil.com. Tarif : 3€.

LUMIÈRES POUR ENFANTS

PETITES
CONFÉRENCES
2011/12

à partir de 10 ans
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« Stéréoptik »
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cirque et danse
Festival « Hautes Tensions »  (10+) 

Les cabanes représentent pour tout 
un chacun le temps de l’enfance, le 
temps du rêve. Précaires, poétiques, 
essentielles, elles offrent aux enfants 
l’image du refuge par excellence. À 
partir de ce thème, Nelly Frenoux 
a imaginé une ballade où tout se-
rait musical : les gestes, les phrasés, 
le décor… Des cabanes peuplées 
de personnages fantastiques se 
construisent sous nos yeux, dans un 
plaisir ludique qui invite à l’évasion ! 

Théâtre Antoine-Vitez : 1, rue Simon-Dereure, 94200 Ivry-sur-Seine. Tél. : 01 46 70 
21 55 ; http://theatredivryantoinevitez.ivry94.fr. Les 4 et 11 avr. à 10h ; de 6 à 15€. 

Depuis 1982, la Compagnie théâtrale les 
Ateliers de la Colline créent des spectacles 
qui permettent aux enfants de porter un re-
gard différent et sensible sur la réalité du 
monde. Tête à claques, sa 28e création, 
s’inspire de l’histoire réelle de jumeaux 
qui, le jour de leur douzième anniversaire, 
ont mis le feu à plusieurs bâtiments de leur 
village. En se servant de poupées qu’ils ont fabriquées, les comédiens incarnent la candeur 
et la naïveté de ces deux enfants, victimes d’une oppression sans cesse répétée. Tant au 
niveau de la forme que du fond, cette pièce aboutie et bouleversante évoque sans poncif 
les racines de la violence et invite à plus d’humanité. 
Le Tarmac : 159, av. Gambetta, 75020 Paris. Résa : 01 43 64 80 80 ; www.letarmac.fr. Du 
4 au 14 avr., de 5 à 18€. 

théâtre musical 
« Cabanes » (3+)

théâtre 
« Tête à claques » (9+)

Pour la 2e année, le Festival « Hautes Tensions » pré-
sente des formes surprenantes, issues du cirque et des 
danses urbaines. Quatre d’entre elles sont à découvrir 
avec les enfants. Face Nord (du 11 au 14 avr.) met en 
scène quatre acrobates qui défient les lois de l’équi-
libre et multiplient ensemble des envolées spectacu-
laires. L’Après-Midi d’un foehn (du 12 au 21 avr.) est un 
conte pour une marionnettiste, des sacs plastique, une 
paire de ciseaux et un parapluie... de ce bric-à-brac 
naîtra une danseuse ! La chorégraphe Anne Nguyen 
nous propose une Promenade obligatoire (du 18 au 21 
avr.) d’une heure dans le parc, en compagnie de huit 
danseurs et Crossroads (du 18 au 21 avr.), toujours au 
chapitre de la danse, s’amuse à mélanger les codes hip-
hop et contemporain pour réinventer le mouvement.  

Parc de la Villette : 211, av. Jean-Jaurès, 75019 Paris. Résa : 01 40 03 75 75 ; www.
villette.com. Du 11 au 22 avr. ; adulte 16€, enfant 12€.
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pluridisciplinaire
Festival « ô 4 Vents » 
(dès la naissance) 

Pendant dix jours, ce festival destiné au jeune 
public proposera huit spectacles (conte, mu-
sique, cirque, théâtre et théâtre d’objets) exi-
geants et novateurs, dans différents endroits 
du 4e arrondissement : lieux de patrimoine, 
lieux atypiques ou de service public comme 
la mairie. Cette année, l’accent est mis sur 
la petite enfance : trois spectacles lui sont 
dédiés, dont deux sont des créations. À dé-
couvrir en famille !   
Festival du 1er au 11 juin 2012 : 01 48 51 38 
98, puis, dès le 19 avr., au 01 44 54 75 21 ; 
www.o4vents.fr. Tarif : 4 €. 

« Arsène et Coquelicot » 

mai-juin

spectacle
« Boîtes » (18 mois+) 

Des boîtes, des boîtes, et encore des boîtes ! 
Des petites, des moyennes, des grandes, 
qui s’emboîtent, se déboîtent. Boîtes pour 
se pelotonner, se cacher, se jouer de l’autre, 
imaginer, grandir… Cécile Henry et Catchou 
Myncke explorent le monde de la petite en-
fance, où le bonheur de tâtonner, de mani-
puler, de bousculer permet de construire et 
de forger sa personnalité.  
Théâtre Antoine-Vitez : 1, rue Simon-De-
reure, 94200 Ivry-sur-Seine. Tél. : 01 46 70 21 
55 ; http://theatredivryantoinevitez.ivry94.fr. 
Les 6 juin à 10h et 9 juin à 18h ; de 6 à 15€. 
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À l’intérieur de gradins en bois, le 
public se retrouve comme au temps 
des Romains, convié au spectacle 
des jeux du cirque. D’un côté : 
l’ordre, la puissance, la richesse 
de Rome. De l’autre : la misère, 
la soif de liberté, la mort. Mais la 
révolte des gladiateurs et de tous les 
esclaves gronde. Sous la conduite de 
Spartacus, tenant tête à deux chefs 
chanteurs lyriques, trois comédiens 

muets et maquillés animent des dizaines d’objets et d’animaux fantastiques qui 
semblent prendre vie dans leur carapace de métal. Comme dans un péplum 
cinématographique, une fresque épique et grandiose, mise en scène par le Théâtre 
de la Licorne, se déroule sous nos yeux étonnés. La matière grince et claque, la terre 
s’enflamme, les voix s’élèvent... Au fil de sept tableaux, se joue, de manière décalée 
et poétique, l’histoire mythique d’un héros épris de liberté. 
Stade Sadi-Carnot : 49, av. du Gén.-Leclerc, 93500 Pantin. Résa : 01 44 64 79 70 ; 
www.theatredelamarionnette.com. Du 10 au 12 mai, à 21h30 ; de 7 à 14€.

La comédienne et marionnettiste Hélène Phillipe 
est l’auteur et l’interprète d’un spectacle qui 
renoue avec le théâtre conté. Elle s’est inspirée 
de trois récits de la mythologique scandinave : 
« Ymir le géant » (la naissance des mondes),  
« Sol et Mani » (la course des astres Soleil et 
Lune) et « Yggdrassil » (l’Arbre de vie). En jouant 
avec l’ombre et la lumière, elle a imaginé une 
suite d’écrans ronds, comme autant de mondes 
qui s’articulent autour de fascinantes silhouettes, telles que Sol, la femme-Soleil, 
Mani, l’homme-Lune, ou l’ardent Bifröst, l’arc-en-ciel qui relie la Terre au ciel… 
Théâtre Dunois : 7, rue Louise-Weiss, 75013 Paris. Résa : 01 45 84 72 00 ; www.
theatredunois.org. Les 2, 5, 6, 9, 12 et 13 mai ; de 6,50 à 16€.

théâtre d’ombres
« Comment le monde vint au monde » (3+) 

danse
« Lalala Gershwin » (6+)

péplum lyrique en théâtre d’objets
« Spartacus » (8+) 

voyage sonore et musical
« Le Tour du monde en 80 voix » (5+)

Avec juste quelques accessoires et trois boîtiers enregistreurs, 
Khalid K. fait surgir sur scène les univers les plus variés : 
pâturage de l’Atlas marocain, profondeurs de la forêt amazo-
nienne, prières dans un temple bouddhiste, rixe entre Indiens 
et cow-boys du Far West… Par le seul pouvoir de sa voix, 
d’onomatopées en vocalises, de bruitages en psalmodies, il 
nous embarque avec humour et poésie aux quatre coins du 
monde. Époustouflant ! 
Théâtre La Belle Étoile : 14, allée St-Just, 93210 La Plaine- 
Saint-Denis. Résa : 01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.
com. Les 30 mai à 15h et 2 juin à 16h ; adulte 7€, moins de 
12 ans 5€. 
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mai-juin (suite)

danse et marionnettes
« Le Pinceau voyageur » (3+) 

Sous nos yeux, des peintures prennent forme, 
au rythme de rencontres cocasses, poétiques, 
tristes ou gaies entre les couleurs, les formes 
et les figures nées des tableaux d’Alechinsky 
et les 2 interprètes, une danseuse et une 
comédienne-marionnettiste. La vidéo et 
le son deviennent des partenaires à part 
entière, qui interagissent en temps réel avec 
les artistes et les objets. Un véritable tableau 
vivant, mis en scène par Hélène Hoffmann, 
une artiste complète, à la fois danseuse et 
marionnettiste, reconnue pour son travail 
auprès des tout-petits.
L’Étoile du Nord : 16, rue Georgette-
Agutte, 75018 Paris. Résa : 01 42 26 47 47 ; 
www.etoiledunord-theatre.com. Du 22 au 
26 mai ; adulte 10€, enfant 8€.
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Dans un foisonnement d’images et de sons, 
Lalala Gershwin est un poème chorégra-
phique de José Montalvo et Dominique 
Hervieu, qui rend hommage à Gershwin, 
compositeur phare des années 20. Sept 
danseurs s’approprient avec fantaisie 
ses plus belles pages musicales en trans-
gressant les conventions de la danse. Cette 
création, dédiée aux enfants, transmet, avec 
une énergie contagieuse, le goût de la diffé-
rence, du contraste et de la mutation. 
Théâtre National de Chaillot : 1, place du 
Trocadéro, 75016 Paris. Résa : 01 53 65 
30 00 ; http://theatre-chaillot.fr. Du 2 au  
19 mai ; de 11 à 32€.
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par Delphine Delmarès

Un Musée tRèS moderne
C’est dans l’un des plus somptueux hôtels 
particuliers du xviiie siècle de Bordeaux que 
l’Institut Culturel Bernard Magrez a ouvert ses 
portes à l’automne dernier. Initiative privée de 
mécénat artistique, ce centre culturel, dédié à 
la création moderne et contemporaine, a pour 
vocation la rencontre et l’échange avec les 
artistes et l’aide à la production d’œuvres inédites. Chaque trimestre, des expositions 
temporaires sont proposées aux Bordelais. Et parce qu’il n’y a pas d’âge pour 
s’initier à l’art, ce printemps sera l’occasion de découvrir, en famille, l’exposition 
« Shanghai ! La tentation de l’Occident ». Parmi les œuvres phares de l’exposition, 
L’Ombre blanche – sculpture monumentale d’Huang Yong Ping, représentant un 
majestueux éléphant en mue – ne manque pas d’intriguer petits et grands ! 
Institut Culturel Bernard Magrez : château Labottière, 5, rue Labottière, 33000 
Bordeaux. Tél. : 05 56 81 72 77 ; www.institut-bernard-magrez.com. Du 7 avr. au 
22 juill. Ouvert du mer. au dim., de 14 à 18h.

Un nouveau lieu peu commun... 
Sew & Laine, premier café-couture de Bordeaux, a 
ouvert ses portes il y a peu, à deux pas de la place 
de la Victoire. Ce concept original propose dans un 
même espace : showroom de créateurs, machines à 
coudre en libre-service, mercerie et café associatif. Dévoué aux arts textiles, ce lieu 
s’adresse à tous : les novices profitent des nombreux « workshops » pour s’initier à 
la couture, au tricot ou à la broderie, sous l’œil expert de créatrices ; quant aux plus 
expérimentées, c’est le lieu idéal pour « coworker ». Les enfants ne sont pas en reste. 
Il n’y a qu’à voir leur intérêt pour la petite collection de cousettes exposées sur le 
mobilier chiné. Et pour satisfaire leur curiosité, Sew & Laine organise, chaque mer-
credi après-midi, des ateliers Little Sew, où filles et garçons s’initient au maniement 
du fil et de l’aiguille en confectionnant toutes sortes d’objets (mobiles, marionnettes, 
cartes...). Un lieu unique, où l’on aime se retrouver entre amis autour d’un café, 
avec, pour fond sonore… le cliquetis des machines à coudre ! 
Sew & Laine : 85, cours de l’Argonne, 33800 Bordeaux ; www.sewetlaine.fr. 

C’est sur son blog « Un courant d’air dans la maison » que 
Delphine, maman de Célian, 5 ans, aime à partager ses coups de 
cœur. De ses études en histoire de l’art, elle a gardé le goût des 
belles choses ; de son grand-père, l’attrait pour la photographie, 
et de ses attaches en Martinique, une certaine douceur de vivre. 
Quand elle ne parcourt pas Bordeaux pour mettre en lumière les 
jolis lieux que recèle cette ville, elle propose de chiner sur son 
shop en ligne quelques petits objets rétro ou vintage. Ce printemps, 
elle vous a déniché de nouveaux lieux bientôt incontournables et 
vous rappelle quelques évènements quasi rituels !
http://uncourantdairdanslamaison.blogspot.com
http://vintageforsale.bigcartel.com  

portrait

« Échappée Belle » est le plus renommé des 
festivals jeunesse de la région bordelaise. 
Au mois de juin, compagnies de théâtre, de 
danse, de musique, de mime et d’arts du 
cirque, en provenance parfois des quatre 
coins du monde, investissent les 10 hectares 
du parc de Fongravey. Jongler avec les genres 
et les esthétiques est bien le parti pris de ce 
festival qui se veut également écoresponsable 
(tri sélectif, toilettes sèches, communication 
écocitoyenne...). Par le biais des centres de 
loisirs, des écoles et d’instituts spécialisés, 
c’est plus de 3 000 enfants girondins qui 
bénéficient, gratuitement (le festival est payant 
pour les autres publics), de ces spectacles ! 
Pour célébrer ses 20 ans, le Festival « Échappée 
Belle » se déroulera cette année sur 7 jours : il 
va sans dire que vous ne pourrez y échapper ! 
Les 20 ans d’« Échappée Belle » : parc de 
Fongravey, 33290 Blanquefort http://
echappeebelle.lecarre-lescolonnes.fr ; http:// 
www.lecarre-lescolonnes.fr. Du 4 au 10 juin.

agir  pour l’avenir 
de nos enfants

Un festival généreux 
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Les coups de coeur de Delphine Delmarès à BORDEAUX,

 maman blogueuse et chineuse...
ç

café-couture

culture

Épicerie sucrée

Bordeaux dispose enfin de son 
épicerie spécialisée en pâtisserie : 
Labo&Gato. Ce lieu unique en 
ville est l’endroit idéal où déni-
cher les ingrédients les plus im-
probables. De quoi confectionner 
avec les enfants  le plus parfait des 
gâteaux d’anniversaire ! Sur les éta-
gères : chocolats – de compétition 
– Valrhona, pâte de pistache, pâte 
de sésame noir, chunks de choco-
lat (grosses pépites), praliné, pâte 
d’amandes de toutes les couleurs, 
nappage miroir, purée de fruits 
exotiques, beurre de cacao, fleurs 
cristallisées, colorants en poudre, 
etc. Comme son nom l’indique, 
Labo&Gato n’est pas qu’une bou-
tique gourmande : cette entreprise 
familiale ambitionne en effet de 
proposer très prochainement des 
cours de cuisine pour petits et 
grands. Ne reste plus qu’à choisir la 
recette : vous êtes plutôt bavarois à 
la goyave ou cheesecake à la rose ?
Labo&Gato : 61, cours Pasteur, 
33000 Bordeaux. Tél. : 05 35 40 
93 87 ; www.laboetgato.fr.

un printemps 
aux couleurs 
des antilles
Parmi les nombreux évènements proposés 
par la Ville de Bordeaux au printemps, 
il y a deux rendez-vous que nous ne 
manquerions sous aucun prétexte. 

Nombre de Bordelais passent à côté de la tour Pey-
Berland, chaque jour, sans jamais ne l’avoir gravie. 
Et pourtant c’est une sortie patrimoniale des plus 
amusantes à faire en centre-ville, pour peu que l’on 
ait des enfants avec de l’énergie à revendre ! Car 
il en faut du courage pour monter ces 231 marches 
et admirer notre magnifique ville (classée Patri-
moine mondial de l’Unesco depuis 2007, svp !). 
Cette tour-clocher abrite les cloches de la cathé-
drale toute proche et porte à son sommet la statue 
Notre-Dame d’Aquitaine, qui veille sur la cité. 
Construite au Moyen Âge, il y a presque six siècles, 
la tour a toujours suscité l’intérêt des plus petits. 
Dans les années 50, à l’époque où la place Pey-
Berland était le terrain de jeu favori des enfants 
du quartier, « le trône du roi » – un creux ménagé 
dans la pierre, à la base de la tour – était l’objet 
de toutes les convoitises. Avis aux chevaliers en 
herbe : le trône est toujours là ! 
Tour Pey-Berland : place Pey-Berland, 33000 Bordeaux. Tél. : 05 56 81 26 25 ; http://pey-
berland.monuments-nationaux.fr.

« Le vertige, moi ? »

Fête en famille 
Bordeaux et les Antilles, c’est une histoire 
commune, entamée il y a plus de 400 
ans, sur fond de commerce triangulaire. 
Un passé aujourd’hui assumé par la mu-
nicipalité, qui s’associe aux associations 
locales pour célébrer, aux alentours 
du 10 mai, l’abolition de l’esclavage. 
Chaque année, l’association A Cosmopo-
litaine propose, tantôt en extérieur, tantôt 
au Musée d’Aquitaine, une manifestation 
nocturne illustrant ce passé commun. Pe-
tits et grands accomplissent ce devoir de 
mémoire en découvrant chants et danses 
traditionnels au son du tambour, le tout 
orchestré par les danseurs, chanteurs et 
musiciens de la Compagnie. Unique !
L’A Cosmopolitaine : 2, impasse Trégey, 
33100 Bordeaux. Tél. : 05 56 15 31 29 ; 
www.lacosmopolitaine.eg2.fr.

Les rues se déguisent
Autre évènement riche en musique et tra-
dition : le Carnaval des 2 Rives. Chaque 
année, à la fin de l’hiver, place au Carna-
val des 2 Rives, un moment familial et fes-
tif apprécié de tous. Parmi les nombreux 
participants, des troupes de danseurs aux 
costumes flamboyants déambulent en 
fanfare dans les rues de la ville, sous les 
yeux amusés des spectateurs. Ces groupes 
à pied, tels que VaKBand, sont composés 
en majorité d’étudiants caribéens, qui 
s’évertuent, en dépit souvent du froid, à 
perpétuer la tradition du « vidé » (parade), 
tel qu’on peut l’apprécier en Martinique, 
Guadeloupe ou Guyane, les jours de Car-
naval. Rendez-vous le dimanche 4 mars 
dans les rues de Bordeaux !
www.bordeaux.fr et http://vakband.
over-blog.com.

miam, miam !
monument

festivals
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par SwaN Blachère

Les bonnes idées de SwaN Blachère à LILLE,
 maman artiste, raconteuse d’histoires...

ç

SwaN Blachère est nordiste d’adoption. Elle a gardé de ses ra-
cines poitevines l’amour pour les vieilles pierres, les histoires 
anciennes et les campagnes verdoyantes. Dans la vie, SwaN est 
« raconteuse d’histoires » et maman de 2 petites filles (Zahia,  
5 ans, et Yunah, 7 ans). Conteuse, si vous préférez. On peut 
la voir en ce moment dans Les Voyages de Marco Polo ou Du 
côté de chez moi. Également comédienne, auteur ou metteur 
en scène, c’est une insatiable touche-à-tout ! 

portrait

Des vacances en roulotte !
Pour les vacances de 
Pâques, vous rêvez 
d’une escapade en fa-
mille hors des sentiers 
battus ? Essayez les va-
cances en roulotte ! À 
Dourgne, Florence et 
Jean-Luc Hervé vous 
accueillent à La Ferme 
d’En Gout. Après une nuit sous la yourte, on vous présente votre nouveau compagnon : 
une belle jument d’une tonne, sympa comme tout, que les enfants, même les plus 
petits, adoptent tout de suite ! Après une petite matinée de formation et une première 
sortie accompagnée, vous voilà parés pour l’aventure à bord de votre roulotte. Et 
quelle aventure ! Chaque matin, une nouvelle étape vous attend. Un jour dans une 
ferme, le lendemain dans le parc d’un château, le jour d’après devant un lac… Il ne 
vous reste plus qu’à couper le téléphone et à profiter. Inoubliable !
La Ferme d’En Gout : rte de St-Avit, 81110 Dourgne. Tél. : 05 63 50 13 23 ;  
www.roulottes-engout.com.

Les Ateliers des 4 saisons du MUba
Chaque mercredi (10-12h/14-16h) et 
samedi (14-16h), le Musée des Beaux-
Arts de Tourcoing ouvre ses portes à 
nos artistes en herbe (5-12 ans). Pen-
dant 2 h, les enfants investissent les 
lieux, échangent leurs impressions 
autour d’œuvres choisies et foncent 
à l’atelier où les attendent divers ma-
tériaux (papier, gouache, fusains, 
encre...), mais aussi magnétophones 
et micros, pour enregistrer des sons et 
créer des stations radio ! « Maman, j’veux aller au MUba », me dit souvent ma petite 
dernière. On n’a pas trouvé mieux pour leur donner envie ! Le cycle Printemps com-
mence le 4 avril et il reste des places…
MUba : 2, rue Paul-Doumer, 59200 Tourcoing. Tél. : 03 20 28 91 60 ; www. 
muba-tourcoing.fr. Tarif : 37,50€/trimestre (10 séances). Atelier d’initiation gratuit 
sur demande.

Ces cardigans, pyjamas et chaussons tout 
doux avec leurs couleurs pastel pour les 
nouveau-nés (prématurés jusqu’à 6 mois) 
ont un drôle de nom : Love Maille…  
« Maille », car ils sont en laine tricotée 
main. « Love », parce qu’ils sont confection-
nés par des mamans roubaisiennes, dans 
le cadre d’un projet initié par l’association 
Amitié Partage et soutenu par la fondation 
Okworld et la marque Phildar (qui offre la 
laine et la mercerie). Le concept : permettre 
à ces mamans en grande difficulté de re-
prendre confiance en elles et de bénéficier 
d’un accompagnement dans leur réinsertion 
professionnelle (sur les 10, 8 ne savaient pas 
tricoter !). Bref, choisir Love Maille, c’est 
acheter utile et responsable. Et en plus c’est 
vraiment joli. Le Love Maille, je dis « yes » !
En vente chez IdKids : rue Fourmestraux, 
59155 Faches-Thumesnil. Tél. : 03 20 16 
39 90.

Le Love Maille

escapade

activité

agir  pour l’avenir 
de nos enfants

Conte musical 
La route de la soie, le Livre des mer-
veilles, ça vous dit quelque chose ? 
Marco Polo, évidemment ! Ma curio-
sité pour les histoires et les voyages 
m’a amenée un jour à me plonger dans 
la biographie du célèbre explorateur. 
Étonnée, j’ai découvert un petit garçon 
solitaire livré à lui-même, un passionné 
de bateaux, qui rêvait de voyages dans 
une Venise parfumée d’Orient… C’était 
la véritable histoire, et j’allais en faire le 
début d’une tout autre : un spectacle en 
forme de voyage musical conté, pour 
petits et grands à partir de 8 ans. Mythe, 
conte, ou réalité ? Bien malin qui saura 
découdre le faux du vrai ! Rendez-vous 
samedi 10 mars à 17h à la maison Folie 
de Moulins.
« Les Voyages de Marco Polo », spec-
tacle de la Cie du Tire-Laine, avec 
SwaN Blachère, conteuse, et Éric  
Navet, musicien. Maison Folie de 
Moulins : 47-49, rue d’Arras, 59000 
Lille. Résa : 03 20 95 08 82. Tarifs : 
150€, réduit 3€, - de 12 ans gratuit. 

Danse avec Loulou...
Danser, c’est bien, à deux, c’est mieux, mais dan-
ser avec son petit bout, c’est top ! Danse Création, à 
Marcq-en-Barœul, propose toute l’année des ateliers et 
mini-stages parents-enfants (de 1 à 6 ans). Des plumes 
coquines chatouillent le cou, de grands foulards s’en-
volent… Les jeux s’enchaînent dans la bonne humeur 
générale. Quant aux jeunes parents, ils participent à 
l’atelier « Porter son bébé et prendre plaisir à se mettre 
en mouvement  avec lui ». L’enfant retrouve des sen-
sations apaisantes ; maman, son corps, et papa profite 
d’un moment privilégié. Et tout se passe dans un ma-
gnifique studio baigné de lumière. On s’amuse, on se 
détend… Quoi ? C’est déjà fini !?
Danse Création : 35, rue de l’Herrengrie, 59700 
Marcq-en-Barœul. Tél. : 03 20 72 32 19 ; www.
dansecreation.com. Stage « Portage » : 46€/session  
(3 séances de 2h).

Louloute est invitée à fêter un anni-
versaire au magasin IdKids de Faches-
Thumesnil. En bonne mère indigne, 
je me demande ce que je vais bien 
pouvoir faire de ces 2 h de temps libre 
imposé… 14h : ma fille retrouve ses 
copains. Au programme : fabrication 
d’un dinosaure, parcours acrobatique 
aérien et goûter. Bon, et moi alors ? Sur 
les 2 000 m2 de shopping que propose 
le magasin, je devrais bien trouver à 
m’occuper… Ah ! la marque Okaïdi, 

ça tombe bien : j’ai la grande à rha-
biller. Tiens ! La moitié du magasin est 
consacrée aux jeux éducatifs et loisirs 
créatifs Oxybul éveil et jeux, dont je 
suis fan. 15h : vérification de routine : 
les marmots s’éclatent comme des fous 
dans une structure perchée à 5 m de 
haut. Nickel. Je fonce voir de près le 
mobilier et la déco pour enfant exposés 
pour de vrai. 15h30 : je me régale d’al-
bums jeunesse. 16h : Louloute et moi 
nous accordons un petit supplément 
d’amusement sur les grandes tablettes 
tactiles interactives. 16h20 : « Maman, 
on reviendra ? » « Ok, mais c’est vrai-
ment pour te faire plaisir ! »… et aussi 
parce que je n’ai pas eu le temps de 
faire le tour du rayon Puériculture !
Magasin IdKids : rue Fourmestraux, 
59155 Faches-Thumesnil. Tél. : 03 20 
16 39 90.

Un anniversaire réussi

V’là l’printemps ! On va enfin oser s’aventurer en de-
hors de la métropole pour les sorties du dimanche 
après-midi. Et voici une adresse à ne manquer sous 
aucun prétexte : La Z’Âne Attitude, à Comines. Dans 
cette asinerie créée par un couple de passionnés, on 
part du principe que « l’âne est générateur de séré-
nité »... Alors, toute l’année, Corinne et Laurent ac-
cueillent enfants, personnes handicapées ou âgées 
pour des moments de découverte et de convivialité. 
Le dimanche, on pourra se promener au milieu de ces 
sympathiques quadrupèdes, siroter une tiz’âne dans un 

cadre chaleureux à la déco soignée, partir en randon-
née pour une heure avec Pom-Pom ou Oscar, s’offrir 
une crème de jour au lait d’ânesse ou profiter de la 
belle terrasse ensoleillée. Le plus : on peut aussi y or-
ganiser l’anniversaire des kids ou de mamie… Un petit 
coin de paradis dont on repart tout zen, euh, z’âne… 
Vivement dimanche !
La Z’Âne Attitude : Ferme du Cromembourg, 580, che-
min du Gavre, 59560 Comines. Tél. : 03 20 11 22 18/06 
80 10 58 26 ; www.lazaneattitude.com. Ouvert la se-
maine sur RDV ; portes ouvertes le dim. de 14 à 19h. 

Cultivez la « z’âne attitude » !

activité

anniversaire

spectacle

©
 O

. W
ic

qu
ar

t

escapade

Dans ma bulle
lille

Dans ma bulle
lille

50 51



par Claire Blanchard

concept store

miam, miam !

Il est 4 heures, à la bonne heure... 
Guillemette, blogueuse experte 
en pâtisserie, a ouvert depuis 
peu son « salon gourmand », 
Chez Guillemette. Dans un dé-
cor cosy, un brin girly, où s’étire 
une bibliothèque remplie de 
jolis bibelots poudrés, vintage 
et gourmands, elle nous invite 
à bruncher, déjeuner ou goûter 
en famille. Cheesecake, cookies 
croustillants au cœur tendre, 
tarte au citron meringuée, brow-
nies… on se régale. En prime, 
des prix tout doux, comme l’am-
biance qui y règne !
Chez Guillemette : 11, rue François-Dauphin, 69002 Lyon. Tél. : 04 78 37 06 41. 
Son blog : http://chocolatetcaetera.fr ; son salon de thé (ouvert de 10 à 19h) : 
www.chezguillemette.com. 

Le Petit Souk... des enfants ! 
Entrez dans ce paradis chatoyant, très mignon, 
très Bubble ! Après Lille, Bordeaux et Rouen, 
Le Petit Souk a ouvert les portes de son ba-
zar pétillant et coloré le jour de la Fête des 
Lumières, en décembre 2011, au cœur de la 
Presqu’île. Petit Pan, Rice, Kitsch Kitchen, Bar-
nabé aime le café, Anne-Claire Petit, mobilier 
Quax et Laurette... pas moins de 70 marques 
autour de l’enfant sont représentées dans cette 
caverne d’Ali Baba. Mobilier, vêtements pour 
tout-petits, lampes, jouets… on ne sait plus où 
donner de la tête.  
Le Petit Souk : 3, rue Confort, 69001 Lyon. Tél. : 04 72 32 94 13 ; www.lepetitsouk.fr. 

Conceptrice-rédactrice, Claire a 
quitté la capitale en 2010, avec 
son mari et ses 3 enfants, pour 
goûter à la douceur de vivre 
lyonnaise. Dans son blog « Les 
blablas de Clara », elle joue la 
rédactrice de choc et s’associe 
au talent d’Alex, l’illustratrice, 
pour s’amuser de nos stress et 
de nos prises de tête… de mères 
de famille citadines. 

portrait

Depuis 10 ans, avec son incontournable 
Festival des Nuits Sonores, Lyon devient la 
scène internationale de la musique électro-
nique. L’année dernière, un nouveau pro-
gramme en accès libre, dédié aux enfants, a 
vu le jour : le Mini Sonore. Au programme : 
découverte des coulisses du Festival, ateliers 
créatifs, jeux... Sans oublier Mini Sunday, le 
dimanche, et sa grande chasse au trésor à 
l’Hôtel-Dieu. De l’organisation aux anima-
tions, la dimension durable et solidaire est un 
leitmotiv : emploi et accès pour les personnes 
handicapées, tri sélectif et projets artistiques 
à thématiques environnementales pour les 
enfants… Chapeau !
Mini Sonore/Mini Sunday : dans le cadre du 
Festival des Nuits Sonores, du 16 au 20 mai ; 
www.nuits-sonores.com. 

Nuits Sonores durables 
et solidaires version « Gones » : 
le Mini Sonore 

Sélection éclectique de Claire Blanchard à LYON,

maman blogueuse et rédactrice de choc...
ç

Les blablas 
de Clara
Extrait

« J’comprends rien au bio »
Avant d’avoir des bouches à 
nourrir, on remplissait son Cad-
die comme dans les pubs (...)

Envie de dédramatiser et de 
glousser derrière vos écrans, fon- 
cez sur www.lesblablasdeclara. 
wordpress.com !

agir  pour l’avenir 
de nos enfants

sortie

patrimoine librairie

Direction : les Puces. Chrono : 40 min. Rejoignez 
les quais de Rhône rive gauche et entamez votre 
promenade le long des berges aménagées pour les 
piétons et cyclistes. Au nord, passé le Parc de la 
Tête d’Or, vous entrez dans celui de la Feyssine, 
sublime jardin arboré. Encore quelques centaines 
de mètres, vous traversez le Rhône et vous y êtes. 
C’est plat, c’est vert, c’est beau... Une fois aux 
Puces, vos enfants dénicheront à coup sûr un jeu 
ancien, un album jeunesse vintage ou encore un 
nain de jardin décoloré... Et quand l’estomac crie 
famine, on se régale à la petite brasserie qui sert un 
plat du jour simple et exquis !
Marché désormais ouvert : les jeu. et sam. de 7 à 12h et le dim. (400 exposants) de 7 à 15h ; 
www.pucesducanal.com.

Une « choco-party » pour
souffler ses bougies

Rejoignez les Puces du Canal en famille et... à vélo ! 

expo

« Expowow », 
l’exposition pour 
petites squaws et 
grands Visages pâles

Du 16 au 26 mars, chevauchez jus-
qu’à la gigaexposition des Indiens 
d’Amérique. Sur 3 000 m2, la Foire
internationale de Lyon propose 
récits inédits et ateliers dans des 
décors uniques pour mieux appréhender l’histoire, les mythes et légendes des tribus  
indiennes. Restaurant façon saloon, visite d’un village indien de tipis, spectaculaires 
démonstrations de pow wow (danse intertribale réalisée par des Amérindiens en costume) : 
prévoyez du temps, car vos enfants ne voudront plus en repartir !
« Expowow » : Lyon Eurexpo ; www.foiredelyon.com/la-foire/expowow/expowow.  
Tarifs : 10 € sur place/7 € sur Internet ; 12-18 ans, 5 € ; jusqu’à 11 ans, gratuit.  

Guignol, LE théâtre authentique depuis 1965 !

Avec La Maison de Guignol, oubliez les spectacles de Guignol qui ne 
brillent pas toujours par leur originalité et ne font en général rire que 
les enfants de 3-4 ans. Jeux de mots à l’intention d’un public adulte, 
mises en scène bourrées d’humour… la programmation variée ravit 
petits ET grands. Après les rires et la bonne humeur, place à la vi-
site des coulisses pour découvrir l’envers des marionnettes. Et si le 
soleil est au rendez-vous, avant ou après, prévoyez une promenade 
au cœur du quartier historique, entre Saint-Georges et Saint-Jean. 
La Maison de Guignol : 2, montée du Gourguillon, 69005 Lyon. 
Tél. : 04 72 40 26 61 ; www.lamaisondeguignol.fr. 

À Titre d’Aile, 
écrin de lecture 
génial pour  
les 0-16 ans !
Il y a 2 ans, comme signalé 
dans un précédent numéro, 
Cédric, libraire passionné, 
ouvrait sa librairie jeunesse sur les pentes de la Croix-Rousse. Imaginé 
rien pour que pour les enfants, ce lieu est décidément magique. Tan-
dis que les plus jeunes s’installent spontanément sur les marches ou 
autour d’une toute petite table pour jouer ou lire, les ados annexent 
une pièce qui leur est entièrement dédiée, avec un canapé pour les 
inviter à la lecture et à la discussion. Chaque mois, le club ado les 
réunit pour discuter autour d’un livre. Et ce n’est qu’une des nom-
breuses animations gratuites proposées par Cédric le dynamique !  
À Titre d’Aile : 23, rue des Tables-Claudiennes, 69001 Lyon. Tél. : 
09 52 74 69 20 ; www.atitredaile.com.

anniversaire

« Alors tu vois, le monsieur (maître 
chocolatier) t’explique comment il 
fait du chocolat avec la fève de ca-
cao. Et après la visite (du laboratoire) 
on fabrique et on décore sa propre 
tablette ! Ce que j’ai préféré, c’est 
quand j’ai mis mes mains dans la 
marmite de chocolat fondu pour faire 
une empreinte de mes doigts. C’est 
trop trop bon ! » Raphaël, 7 ans, des 
étoiles dans les yeux, et « enmousta-
ché » de chocolat, est fan des « cho-
co-party » de Bernachon. Des mois 
plus tard, il en parle encore. N’atten-
dez plus pour y organiser l’anniver-
saire de votre enfant !
Bernachon : 42, cours Franklin- 
Roosevelt, 69006 Lyon. Tél. : 04 78 
24 37 98 ; www.bernachon.com. 
« Choco-Party » : les mer. et sam.  
Tarif : 175€ pour 5 enfants (15€/en-
fant suppl. ; 8 enfants maxi). Durée : 
3 h.
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par Hélène Clairat

Tranches de vie et bonnes idées d’Hélène Clairat, à NANTES,
 maman blogueuse tRÈS curieuse !

ç

« Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui, les enfants ? » Sur son blog « Ma petite semaine nantaise », 
Hélène vous suggère des tas d’idées pour divertir vos bambins. Maman de deux enfants (Loïs,  
6 ans, et Miren, 4 ans), elle aime partager avec eux le plaisir de la lecture ou celui de la musique. 
À leur arrivée à Nantes, Hélène et sa famille se sont installés tout près des Machines de l’Île. 
Avec la Nef – qui abrite le travail de fantastiques inventeurs aussi ingénieux que Gepetto ! –, l’île 
de Nantes est un véritable parc d’attractions où déambule un magnifique Éléphant. Magique !
http://mapetitesemainenantaise.blogspot.com

portrait

Pas une journée sans livres ! 
Chez nous, on aime se raconter des histoires. Et ce n’est pas 
toujours les plus grands qui lisent aux plus petits… À 4 ans, on 
prend beaucoup de liberté avec les textes, mais peu importe : 
Miren nous régale de ses lectures inventives ! Et pour Lisette 
et Lison, nos deux poupées, c’est au saut du lit, dès 6 h du 
mat’ ! Parmi les albums préférés de mes deux monstres, Mer-
credi remporte la palme des choix matinaux. Édité par MeMo, 
géniale maison d’édition nantaise, cet album d’Anne Bertier 
parle d’amitié entre 2 copains : Petit Rond et Grand Carré. 
Chacun leur tour, ils se transforment. Sauf que Grand Carré 
veut impressionner son copain et que Petit Rond se met à bou-

der. Voilà qu’ils sont fâchés. Alors, c’en est fini du jeu ? Loin de là ! En se réconciliant, les 
deux amis réalisent ensemble de multiples combinaisons, aussi incroyables qu’étranges… 
Idéal pour les mercredis justement, ce livre est l’occasion de loisirs créatifs. Hop ! un sachet 
de gommettes, et il ne reste plus qu’à reproduire les figures de Petit Rond et Grand Carré. 
« Mercredi », Anne Bertier, éd. MeMo, 15 € (dès 3 ans).

Les gribouillis de mon artiste, souvent révolté que 
ses parents ne conservent pas l’intégralité de ses 
œuvres, rejoignent le sac jaune. Le pot de yaourt 
(fastoche pour Loïs) : dans la poubelle bleue. Bravo ! 
La brosse à dents aux poils ébouriffés : la bleue 
aussi ! Les piles (attention, c’est un piège !) ? Dans 
le cartable, pour les déposer dans la boîte à recycler 
de l’école… Le guide-agenda Cens durable recense 
toutes les animations 2012 de sensibilisation à 
l’environnement. Demandez-le : il est gratuit (Ville 
d’Orvault, 02 40 40 40 40) ! Avec, au programme, 
la visite de l’usine de revalorisation des déchets 
Arc-en-Ciel à Couëron. Parce que la gestion des 
ordures, ce n’est pas uniquement les passages du 
beau camion-poubelle…

Résa visite usine Arc-en-Ciel : 02 51 78 33 66.  Visite le mer. 25 avr., de 14 à 16h30. 
Résa dès le 2 avril. Entrée libre.

mercredi
anne bertier

éditions MeMo
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mercredi anne bertier

Cet album a bénéficié du soutien de la Caisse nationale des Allocations familiales et du
ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de l’opération « Premières pages ».

éditions MeMo ean 978 2 35289 0935 15¤

En avant la musique ! 

En attendant de se produire dans quelques 
années à La Fabrique (la toute nouvelle 
scène nantaise), Loïs prend des cours de 
percussions-batterie avec Tambour Battant – 
association qui propose de pratiquer un ins-
trument dès 5 ans. Un après-midi par mois, 
mon petit garçon apprend à reproduire des 
rythmes sur un djembé, un dundun (ins-
trument mandingue ressemblant à un gros 
tambour) ou une batterie. Pas besoin de pas-
ser par la case solfège : on joue à l’oreille 
et l’on s’exerce à faire de la musique en-
semble. L’atelier alterne jeux musicaux, 
chants et apprentissage de culture musicale 
et africaine. Quelques notions de géogra-
phie – ce n’est pas du luxe pour des enfants 
qui entendent parler d’une course de voi-
tures en Amérique du Sud portant le nom 
de la capitale du Sénégal ! – sont enseignées 
aux enfants. À la fin de chaque atelier, les 
parents assistent à une courte performance 
et peuvent se rendre compte des progrès de 
leur futur artiste. Attention aux oreilles fra-
giles…
Association Tambour Battant : 20, rue du 
Coudray, 44000 Nantes. Tél. : 02 40 52 05 
49/06 69 26 01 02 ; www.tambour-battant.
org. L’atelier de 1h30 : 10€ (+ 6 € pour les 
non-adhérents à l’association).
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Poubelle bleue ou poubelle jaune ? 

a la maison activité

agir  pour l’avenir 
de nos enfants

Adaptation
Bulle et Bob est une série d’histoires 
chantées, créée par Natalie Tual, au-
teure nantaise qui a l’art de racon-
ter des histoires douces et rythmées. 
Comme dans toutes les familles, Bulle et Bob, un frère et une 
sœur, jouent, se chamaillent et se réconcilient. Deux titres sont 
déjà sortis : Bulle et Bob à la plage et Bulle et Bob dans la cuisine, 
et deux autres sont en cours de réalisation – dont l’un pour dé-
cembre, où l’on suivra les préparatifs de Noël. C’est joyeux, coloré 
et pétillant : la formule idéale pour se rendre à l’école de bonne 
humeur ! Et si vos enfants accrochent autant que les miens, retrou-
vez en spectacle Bulle et Bob à la plage le mer. 4 avril à 15h30, 
à l’espace culturel Capellia de La Chapelle-sur-Erdre (dès 3 ans).
Espace culturel Capellia : chemin de Roche-Blanche, 44240 La 
Chapelle-sur-Erdre. Résa : 02 40 72 97 58 ; www.capellia.fr. Salle 
Édith-Piaf ; 5€/place.

Ateliers à gogo
Après Asnières, Saint-Germain-en-Laye 
et Montpellier, Viens Jouer à la Maison a 
ouvert, à l’automne dernier, une antenne 
à Nantes, à deux pas du Muséum. Cet 
atelier-boutique propose aux enfants de 
5 mois à 10 ans des activités ludiques et 
pédagogiques, à l’année ou juste pour 
les vacances. Au programme : s’initier à 

l’anglais avec Language Connexion, pratiquer la gym avec 
une psychomotricienne, s’exercer aux arts du cirque avec la 
Cie Chapitolebo ou, pendant les vacances d’avril, faire de la 
musique. Les parents sont, eux, conviés avec leurs petits à 
des atelier massage ou (bientôt !) sophrologie. Aurore et son 
équipe organisent également des goûters (2h, mer. ou sam. 
à 16h) ou des soirées (1h30, sam. à 18h30) d’anniversaire, 
avec animations et gâteau/boissons ou cocktail dînatoire. 
Plus besoin de s’inquiéter de l’après-surprise-partie : finies, 
les taches de chocolat sur le canapé du salon et les jouets 
qui traînent partout dans l’appartement… Côté shopping, 
la boutique présente une sélection de jouets (Moulin Roty, 
Djeco…), avec un rayon Déguisements, où princesses et pi-
rates trouveront à coup sûr leur bonheur !
Viens Jouer à la Maison : 2 bis, place Paul-Émile-Ladmirault. 
Tél. : 02 51 82 63 95 ; www.viensjoueralamaison.com. Ou-
vert du mar. au sam. de 9h à 18h45. Ateliers surprises les 
mer. et sam. , 15€ (abonnés, 13€) ; cours d’anglais, 42€/
mois ; gym ou éveil musical 34€/mois ; atelier massage 35€ 
l’heure et demie ; anniversaire (8 enfants maxi) : goûter 
180€, soirée 200€…

De l’autre côté du miroir...

Se prendre pour Alice et passer de l’autre côté 
du miroir, au pays merveilleux des livres, cela 
vous tente ? Direction le Salon du livre jeu-
nesse de Sucé-sur-Erdre, qui propose d’explo-
rer l’au-delà, l’invisible et le rêve. L’occasion 
d’aller à la rencontre d’auteurs comme Pier-
rick Bisinski, Nathalie Brisac, Ghislaine Her-
béra… ou d’illustrateurs, avec Émilie Vast ou 
Cécile Gambini, qui font de nos enfants des 
lecteurs passionnés. 
Salon du livre jeunesse en Erdre et Gesvres : 
les 31 mars et 1er avril. Salle de la Papinière, 
44240 Sucé-sur-Erdre ; www.salondulivre.
cceg.fr.

Émilie, créatrice de la marque nantaise Marcel Yéyé, 
dessine à l’encre de Chine des pages à colorier et des 
bricolages en papier. Artiste de talent, elle a réalisé, 
l’an dernier, un set de tampons « Personnages », à 
retrouver sur la boutique en ligne de Mémé Ginette 
(http://memeginette.bigcartel.com). Très bientôt (si ce 
n’est pas déjà fait), elle proposera des boîtes de (ré)
création manuelle. 

Des kits thématiques « pour décrocher de la 
télé » comme elle dit, autour des dinosaures, 
des princesses, des pirates, des saisons, d’un 
anniversaire ou du recyclage. Comme elle 
est minutieuse, Émilie pense aux petits dé-
tails qui feront de ses coloriages de petites 
œuvres d’art. Elle choisit des perles, des 
gommettes, des boutons, des pompons… 
que les enfants s’approprient et détournent 
dans leurs créations. Alors, il est tout trouvé, 
le cadeau pour la fête des papas, cette an-
née… Mais chut ! c’est un secret !
http://yeyemarcel.blogspot.com/

Les boîtes créatives de Marcel Yéyé 

activité

spectacle

talent
sortie

Dans ma bulle
nantes

Dans ma bulle
nantes

54 55



par Karyn Chourreau-Bec

La brocante des allées Jules-Guesde 
ou le paradis du vintage...
Le lieu idéal pour chiner de quoi décorer 
la chambre des enfants ou trouver le 
petit trésor qui fera briller leurs yeux ! 
Petites chaises d’écolier, pupitres, lettres 
en métal, lits de poupées, ou encore 
jouets anciens. Il ne reste plus qu’à les 
dépoussiérer et à leur donner quelques 
coups de pinceau. Heureusement pour 
nous, la brocante n’a lieu qu’une fois 
par mois… Attention : dès le mois de 
mars, elle se délocalise pour investir les 
allées François-Verdier.
Brocante : les 2, 3, 4 mars, 6, 7, 8 avril, 4, 5 et 6 mai.

« Dis maman, c’est quoi, l’art contemporain ? »
Certes, le Musée des Abattoirs est fermé, 
le temps de quelques travaux, mais pas 
question de zapper nos rendez-vous avec 
l’art contemporain pour autant. Parce 
que apprendre aux enfants à regarder, 
c’est important ! L’occasion d’aller faire 
un tour à Albi, par exemple, au centre 
d’art Le Lait, et de profiter d’une visite-
atelier avec ses bambins. Et puis, dès 
juin, les activités du mercredi aux Abat-
toirs reprennent... ouf ! Depuis 10 ans, 
ces ateliers (interdits aux adultes…) ont largement fait leurs preuves. Après  
1 h de visite active et décomplexée, où la parole de chaque enfant est sollicitée, 
place aux travaux pratiques en guise d’expérimentation. Les miens en sont fans ! 
Musée des Abattoirs : 76, allées Charles-de-Fitte, 31000 Toulouse. Tél. : 05 62 48 
58 00 ; www.lesabattoirs.org. Centre d’art Le Lait : 41, rue Porta, 81000 Albi. Tél. : 
05 63 38 35 91 ; www.centredartlelait.com.

Ne vous comparez par à Karyn, vous risquez d’avoir le moral à zéro pour la 
journée… Boulimique, elle a mené de front 5 ans de droit à la fac et une thèse 
d’histoire de l’art avant d’enseigner à l’université. Mais ce n’est pas tout. Karyn 
est également une créatrice (très) habile de ses 10 doigts. Ayant mis sa carrière 
professionnelle entre parenthèses pour se consacrer à ses 3 enfants – Martin  
(9 ans), Mae Lou (6 ans) et Mila (3 ans) –, elle a ouvert un blog (qui regorge de 
bonnes idées couture) et créé la marque de bijoux MamoizelleBazar avec son 
acolyte Karen. Tout simplement. Grrr, les mamans parfaites, ça énerve… 
Son blog : www.mamoizellek.canalblog.com. Son site de bijoux : www.
mamoizellebazar.bigcartel.com €. 
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La chaîne de TV Télé Tam-Tam a vu le jour il 
y a 8 ans, au cœur de l’Hôpital des Enfants. 
Le concept : proposer des sujets ludiques, 
culturels et éducatifs réalisés par les enfants 
hospitalisés ! À eux de choisir leur place : soit 
devant la caméra, soit derrrière en s’initiant 
aux diverses techniques (prises de vues, 
interview, montage, voix « off », scénario…). 
La mise en œuvre technique et l’animation 
sont l’oeuvre d’Odile Viguié, responsable de 
la chaîne : « Je suis épatée par la créativité 
des enfants hospitalisés et leur faculté à 
s’évader. Durant l’atelier vidéo, ils arrivent 
à faire abstraction du contexte hospitalier et 
des soins, pour se donner à fond dans cette 
activité ludique mais exigeante. Inventer des 
scénarios, filmer, se mettre dans la peau d’un 
personnage… la vidéo permet tout cela, 
que l’on soit un enfant hospitalisé ou pas. » 
Super fier, l’enfant reçoit un DVD de toutes 
ces reportages. Un souvenir de l’hôpital peu 
commun…
Hôpital des Enfants – Purpan, 31000 
Toulouse. Tél. : 05 34 55 86 33. Fondation de 
France et opération « Pièces Jaunes ».

Les bonnes adresses de Karyn Chourreau-Bec à TOULOUSE, 

maman blogueuse qui aime créer et gamberger !
ç

Télé Tam-Tam 

culture

escapade

agir  pour l’avenir 
de nos enfants

Grimpez, sautez, 
jouez, respirez...

Un brunch pour voir 
la vie en rose ?
Le brunch du dimanche n’est pas une ins-
titution qu’outre-Manche ! Depuis 2 ans, 
le restaurant coloré « La Vie en Rose » pro-
pose, de 12h à 15h, un concept HYPER 
séduisant : « Les enfants d’abord ».Un buf- 
fet avec, au menu, un « bar à bon-bons » 
(réservé aux enfants, j’ai dit !), des crêpes, 
des hamburgers maison, et même des 
légumes croquants... Les kids partici-
pent ensuite à diverses activités, laissant 
enfin les parents profiter tranquillement 
de leur déjeuner. Au programme : ma-
quillage, sculpture de ballons et surprises 
en fonction des thèmes. Pour Pâques, les 
enfants, déguisés en petits lapins, iront à 
la chasse aux œufs. En mai, ce sera Gar-
den-Party. Pensez à réserver !
La Vie en Rose : 2, rue Dieudonné-Costes, 
31700 Blagnac. Tél. : 05 61 16 18 30 ;  
www.lavieenrose-restaurant.com.

Un petit tour à 
la ferme, un panier sous 
le bras, ça vous dit ?
Parce que vivre à Toulouse, c’est aussi profi-
ter de la proximité de la campagne et de sa 
tradition maraîchère, il est impensable de ne 
pas acheter ses fruits et légumes auprès d’une 
de ses nombreuses AMAP. Pour information : 
ces dernières ne sont pas QUE des four-
nisseurs de drôles de légumes ! Elles sont 
avant tout garantes d’une agriculture pay-
sanne raisonnée, sans utilisation d’en-
grais, de produits chimiques de synthèse 
ni d’OGM. Membres du réseau, Marc et 
Cathy, de la Ferme des Fleurettes, ont éga-
lement adhéré à la charte AB. Dès le prin-
temps, ils proposent aux familles de venir 
remplir leurs paniers. À nous les fraises 
goûteuses et les framboises juteuses !  
Ferme des Fleurettes : 21, rte de Bazus, 31140 
Montberon. Tél. : 05 61 09 34 14 ; www. 
fermelesfleurettes.com.

« Prairymood », 
le concept store eco-friendly !
Après des débuts dans l’industrie du luxe, 
Véronique Ribault-Dupla est revenue s’ins-
taller à Toulouse. Depuis longtemps elle 
portait le projet ambivalent, mais passion-
nant, de rassembler deux univers apparem-
ment opposées : le luxe et l’eco-friendly.
Elle a alors imaginé « Prairymood », un e-shop
où retrouver une sélection pointue de pro-
duits enfant fabriqués en France et/ou bio. 
En rayon, des marques reconnues, comme 
Veja ou Plantoys, mais aussi de petits créa-
teurs distribués en exclusivité. Un seul mot 
d’ordre : allier à la fois le beau et le bio !
www.prairymood.com €

Susciter des vocations de paléontologue...

Quand nos petits rats passionnés de danse rêvent d’un ballet à 
l’Opéra de Paris ou au Bolchoï, dur dur de jouer les mamans parfaites. 
Sauf que, à défaut d’aller sur place voir ces scènes prestigieuses, ce 
sont elles qui viennent jusqu’à nous ! Le cinéma Gaumont fait dans 
l’original, avec une retransmission sur grand écran de ballets, pour 
le plus grand bonheur des jeunes amateurs d’entrechats !
Cinéma Gaumont Wilson : 3, place du Pdt-Wilson, 31000 Toulouse ; 
05 34 44 50 50. Bolchoï : « Le Corsaire », le 11 mars à 16h ; « Le 
Clair Ruisseau », le 29 avr. à 17h et « Raymonda », le 24 juin à 17h. 
Opéra de Paris : « Roméo et Juliette », le 15 mai à 19h30.

Pas de deux, entrechats et petits rats ! 

Éveiller au monde qui nous entoure, jeter des ponts entre le passé et le présent, discuter 
des enjeux de notre époque... voilà ce que permet une visite au Muséum d’histoire 
naturelle. D’autant que, accueillis par un squelette de quetzalcoatlus, l’émerveillement 
est au rendez-vous dès les premiers pas !
Cette année, l’eau est au centre de la programmation, avec un parcours surprenant 
pour prendre conscience de l’importance de ce bien si précieux. À noter : le Muséum 
organise des goûters d’anniversaire ! 
Muséum : 35, allées Jules-Guesde, 31000 Toulouse. Tél. : 05 67 73 84 84 ; www.
museum.toulouse.fr. À partir du 18 févr. : « Eau, l’expo ».

C’est amusant de laisser nos en-
fants nous montrer ce qu’ils ai-
ment et partager leurs jeux favoris. 
L’idéal ? Un parc aventure inédit et 
peu connu ! Univers à part entière, 
chaque parcours d’Accrobranche 
permet d’évoluer en toute sécurité. 
Pour les plus petits (dès 3 ans) : 
pas de géant ou sauts de puce, 
passerelle japonaise ou tunnel en 
filet. Pour les ados : saut de Tarzan, 
cordes flottantes, filet Corsaire ou 
pont de singe. Pour les plus témé-
raires : la tyrolienne géante de 700 
m ! Sans oublier les casse-cou, qui 
pourront pratiquer le paint-ball de 
pleine nature. À nous de suivre !
Natura Game : 1, rte de Gragnague, 
31180 Castelmaurou. Tél. : 05 61 
70 80 00 ; www.natura-game.fr.
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Beauty Cakes : 09 81 65 45 61 ; 83, rue Nollet, 75017 Paris

Bonton : 01 44 39 09 20 ; www.bonton.fr €

Ginette NY : 04 91 71 87 69

Jacadi : 0 800 03 19 04 ; www.jacadi.fr €

Karl Marc John : 01 48 07 23 08

La Redoute : 0892 350 350 ; www.laredoute.fr €

Le Petit Marcel : 04 66 80 17 49 ; www.littlemarcel.com €

Les Toiles Blanches : 01 75 51 35 39 ; www.lestoilesblanches.fr €

Mini Rodini : 01 58 59 00 81

Monoprix : 01 44 88 79 79 ; www.monoprix.fr €

Numaé : www.numae.fr

Obaïbi : 0 800 03 19 03 ; www.obaibi.com €

Okaïdi : 0 800 03 19 03 ; www.okaidi.com € 

Oxybul : 0892 350 888 ; www.oxybul.com €

Petit Bateau : 0820 200 203 ; www.petit-bateau.com €

Start-Rite : 01 58 59 00 81

Véronique Delachaux : www.veroniquedelachaux.fr €

Vibel : www.vibel.com

Zolima : www.zolima.com

    

Pour diffuser Bubblemag (c’est gratuit !) 

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