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Rejoignez la communauté Luc et Léa sur :

Chez Luc et Léa nous imaginons et fabriquons tous nos produits avec amour. 
Développés par une équipe de parents créatifs, les nouveaux  biberons Luc et Léa sont ergonomiques, qualitatifs et ludiques !
Grâce à son système de renforts anti-écrasement et à sa valve anti-colique, notre tétine assure confort et sécurité.
Conçus en France et fabriqués en Allemagne. 
Disponibles en 3 tailles (150 mL, 270 mL et 330 mL). A découvrir en 3 collections sur www.luc-et-lea.fr. 
Distribués en pharmacies, parapharmacies et magasins de puériculture partenaires.

Chez Luc et Léa nous imaginons et fabriquons tous nos produits avec amour. 

MON BIBERON, 
MON DOUDOU,  
ET MOI...
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Océan Terre Biotechnologie. SAS au capital de 2 500 000 euros, avenue du Général de Gaulle – 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR - 338 346 901 RCS CAEN
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OÙ TROUVER BUBBLEMAG ?
Imaginé, en 2007, par Anne-Laure Troublé à la naissance de son fiston (entre  
2 couches et 3 biberons), Bubblemag est devenu, en quelques années,  
le chouchou des parents curieux.
Avant qu'il ne soit trop tard (les exemplaires sont souvent pris d'assaut…!),  
allez vite l'attraper dans les enseignes Jacadi, Okaïdi, Obaïbi et Oxybul 
éveil et jeux, ou dans l'un des 900 autres lieux qui le diffusent. Détail de 
toutes les adresses sur Facebook : www.facebook.com/bubblemag (onglet 
« Bienvenue »).
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AFFABULLE
Livres
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SOS vacances

« Partir en famille »

Parcours ludiques dans la ville, restos kids 
friendly, jeux de piste, top des adresses enfants… 
cette nouvelle collection de guides de voyage 
spécial famille est déjà indispensable. Au choix : 
Londres, New York, Bruxelles, Barcelone, Rome. 
En Voyage Éditions, 12,90 €.

La bulle BD

« Les Carnets de Cerise – Tome I  
Le zoo pétrifié »
Sélectionnée pour le prix jeunesse du Festival 
d’Angoulême, cette histoire en 3 tomes oscille entre 
BD et carnet intime. Un heureux mélange d’humour, 
de suspense et de poésie. Recommandé pour les 
petites filles qui préfèrent les enquêtes mystérieuses 
au vernis à ongles…
De Joris Chamblain, illus. Aurélie Neyret, Éd. Soleil, 
15,95 €. 8+

Home made

« My Little Day – Un 
super anniversaire »
Vous connaissez peut-être le 
site My Little Day, l’adresse 
tendance des très jolis kits 
anniversaire, à mille lieues des 
produits sous licence – exit les 
assiettes en carton à l’effigie de 
Hello Kitty. Voici leur 1er livre, 
illustré par Iris de Moüy, avec des 
tas d’idées de jeux et de mises 
en scène joliment bobos. Au 
choix, plusieurs thèmes – pirates, 
cirque, dinos, princesses… –, à 
décliner au travers de nombreux 
DIY. Top.
De Dorothée Monestier et 
Gabriella Toscan du Plantier, Éd. 
du Chêne, 16,90 €.

Le coin des minus

« 2 yeux ? »
Prix du 1er Album 2013 décerné par 
l’association des Librairies Sorcières 
(spécialisées en littérature jeunes-
se), cet album « troué » est une 
vraie belle surprise. Au fil des pages 
cartonnées, un sublime jeu de ca-
che-cache se construit sous nos yeux. 
Un travail poétique et ultra-malin,  
à découvrir à 4 mains.
De Lucie Félix, Éd. Les Grandes Per-
sonnes, 12,50 €. 2+

Pour rire

« Avril, le poisson rouge »

Un peu tard comme info. Je sais. 
Mais ce poisson-là vaut largement 
une entorse au calendrier. Seul (ses 
parents ont terminé au resto de 
sushis du coin), rongé par l’ennui et 
en proie à de terribles états d’âme, 
Avril le poisson rouge rêve de grands 
horizons. Sauf que le matou noir, 
qui louche sur son bocal, n’est pas 
du même avis. Désopilant et très 
attachant. 
De Marjolaine Leray, Actes Sud 
Junior, 11,50 €. 3+

Collector

« Une fête chez Caroline »
La petite fille à couettes et salopette rouge fête ses  
60 ans. Nous, on vieillit. Caroline, non. C’est injuste. 
Mais au moins cela fait le bonheur de mon fils. Il connaît 
par cœur (et sa mère, bien malgré elle) le prénom de 
chacun des minicompagnons de l’héroïne. Pour marquer 
l’événement, Hachette réédite le tout premier album 
dans son grand format d’origine. On s’est empressé de 
l’acheter. Évidemment.
De Pierre Probst, Hachette Jeunesse, 12,90 €. 3+

Pour compter jusqu’à  
1 000 sans se tromper

« Le mille-pattes »
« Au début, un mille-pattes, c’est facile à dessiner : 
en gros, ça ressemble à une saucisse ou une banane, 
tout dépend de la couleur utilisée. » Ensuite, ça se 
complique. Car, par définition, un mille-pattes, ça a  
1 000 pattes. Et à crayonner, c’est un peu lassant. Sauf 
si l’on s’acoquine avec l’auteur. Là, ça devient nettement 
moins monotone.
De Jean Gourounas, Éd. du Rouergue, 13,20 €. 4+

Pour les princesses en baskets

« La pire des princesses »

Le mythe de la princesse, revisité par 
Anna Kemp, voici le résultat : une sorte de 
garçon manqué, beaucoup plus intéressé 
par l’aventure à dos de dragon que par 
les robes à froufrous et les 4 murs de son 
donjon. Au grand regret de Monsieur le 
Prince… 
De Anna Kemp, illus. Sara Ogilvie, Milan, 
11,90 €. 4+ 

par Fleur Patton

Pour les enfants qui aiment les histoires

« Nouna la nouille »
Nicole Lambert. Les Triplés. Vous connaissez. La 
voici dans un tout autre exercice, celui du conte pour 
enfant. Décidément douée, elle nous ravit avec cette 
longue histoire (72 pages) rocambolesque, maintes 
fois imaginée avec ses enfants. Les aventures d’une 
nouille trop curieuse. Un mélange d’Alice au pays 
des merveilles et de Piccolo Saxo et Compagnie, très 
réussi.
Éd. Nicole Lambert, 16,50 €. 5+

AFFABULLE
Livres

Insolite

« Ligne 135 »
Germano Zullo est écrivain, mais aussi 
poète. Il nous livre dans cet album 
singulier une histoire philosophique 
de quelques mots, couchés sur de fins 
dessins de noir et de blanc. Un trait au 
Rotring, maintes fois primé, que l’on doit 
à Albertine. Pour le plaisir de l’étrange.
Éd. La Joie de Lire, 18 €. 5+



par Nemo Parun

Livre-CD

Les Ogres de Barback : Pitt 
Ocha et la tisane de couleurs
Il n’y a que des ogres suffisamment 
gourmands – 4 frères et sœurs, en 
l’occurrence – pour faire preuve d’autant 
d’éclectisme. Ce 3e volet des aventures de 
Pitt Ocha est un vrai buffet de glouton : des 
sonorités du monde entier (folklore tsigane, 
berceuse kabyle, mélodie cambodgienne…), 
des artistes inespérés (Emily Loizeau, 
Thomas Fersen, Manu Chao) et, surprise, 
des voix enfantines : celles des « ogrillons », 
les propres enfants du quatuor. Inclassable 
et ultra-recommandé. 
Irfan, CD single 14,83 €, Livre-CD 25 €.

Livre numérique

Le Petit Prince 
Aujourd’hui, le chef-d’œuvre de Saint-Exupéry se 
lit sur tablette. Les parents reconnaîtront la voix 
de Bernard Giraudeau dans celle du Petit Prince, 
mais aussi dans celle du roi, du serpent, du re-
nard, et même… de la rose ! Quant aux enfants, 
de leurs doigts impatients ils découvriront les  
40 animations dissimulées derrière les aquarelles 
de l’aviateur. Un best, Trophée 2013 du prix De-
main Le Livre. 
Gallimard Jeunesse, livre animé disponible  
sur l’Apple Store, 9,99 €.

Web

Le site jeunesse du Sénat
Le site web du Sénat : « Quel intérêt ? », me 
direz-vous. Eh bien attendez-vous à être 
surpris(e) : entièrement refondu, il aborde les 
institutions politiques de manière ludique et 
pédagogique. Destinés aux 6 ans et plus, des 
jeux (Memory, pendu, quiz...), vidéos animées 
et dossiers d’actualité leur apportent les 
premiers rudiments de la citoyenneté. 
www.junior.senat.fr

« Découvre Paris »
Écoutez le professeur Hi-
bou vous conter l’histoire 
de 12 monuments de Paris. 
Place est donnée à des pe-
tites anecdotes amusantes 
et à des quiz interactifs. 
Pour iPhone/iPad/iPod 
Touch ; 2,69 €.

« Au-dessus  
de la France »
Téléchargez et faites dé-
couvrir à vos loustics plus 
de 2 000 clichés aériens 
saisissants pris d’hélicop-
tère. Un sublime vol que 
l’on doit au duo Fotopedia 
et National Geographic. 
Pour iPhone/iPad/iPod 
Touch ; gratuit.

Appli

Devoirs de vacances
Les enfants ne 
vont pas aimer, je 
sais, mais il faut 
penser aussi aux 
révisions. Essayez  
les iCahiers (du CP 

au CM2) de Nomad Éducation, ils sont as-
sez efficaces.
Pour iPad ; 5,99 €.

La sélection d’ 
pour les vacances

6

« Atlas du monde »
Du jamais-vu ! Sous leurs 
mains, un globe en 3D 
interactif où les kids n’ont 
qu’à effleurer du doigt de 
chouettes images en relief 
pour découvrir le vaste 
monde. Vraiment bluffant.
Pour iPhone/iPad/iPod 
Touch; 4,49 €. 

ORDIBULLE 
Multimédia

La télé intelligente

La plate-forme éducative de France TV réussit le pari gagnant d’être à la fois 
ergonomique et d’avoir un contenu riche et pertinent. Destinée aux élèves, elle 
abonde de contenus multimédias passionnants présentés par thématiques  : 
histoire, économie, sciences, développement durable… dont plus de 3 000 vidéos 
disponibles gratuitement. Le fond et la forme. 
education.francetv.fr
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extrait de la revue bonbek
ÉBULLITION
Cuisine

Recette et stylisme Orathay Souksisavanh 
Photo Pierre Javelle

Ingrédients pour 
4 tartelettes :

Gelée 
2 feuilles de gélatine

10 cl de jus de cranberry, de framboise 
ou de grenadine 

Tartelettes crème d’amandes et pistaches
90 g de beurre pommade

75 g de sucre 
3 œufs

120 g de poudre d’amandes
1 c. à s. de pâte de pistaches colorée

1 pâte sablée

Pistache du 3ème type

Mets à tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau 
froide. Avec un adulte consentant et obéissant, un 
peu robot idéalement, chauffez le jus de cranberry 

au micro-ondes. Égouttez délicatement la gélatine et 
ajoutez-la au jus. Mélangez à l’aide d’une cuillère ! 

Pas avec vos doigts, vous n’êtes pas des Aliens ! 
Versez ce jus dans des moules en silicone en forme de 

1/2 sphère (diamètre environ 4 cm).  
Ah ben oui, l’an 3000 sera technique, c’est comme ça ! 
Laissez durcir au frais au moins 4 h. Faites préchauffer 

le four à 175 °C. 
L’adulte consentant peut disposer. 

Fouette le beurre et le sucre, même s’ils n’ont rien 
fait. Ajoute les œufs un à un, puis finis par la poudre 
d’amandes et la pâte de pistaches. Mélange bien. 

Verse sur la pâte sablée, préalablement étalée dans un 
moule à tarte et - retour du « robot-adulte » - enfournez 
pendant environ 35 minutes. La pâte doit être dorée et 
la crème légèrement colorée. Découpez en cercles de 

7,5 cm de diamètre environ. Laissez refroidir.
Démoulez les 1/2 sphères de gélatine en trempant 
brièvement le dessous des moules dans de l’eau 

chaude. Posez-les sur les tartelettes. 
Attachez-les avant qu’elles ne s’envolent… 

Attaquez !

Si tu n’as pas de moule en 
silicone, utilise une boîte 
d’œufs en plastique. Pour 

démouler, retourne la boîte 
et perce les alvéoles comme 

pour un Flanby. Plotch…

Nom :                                    Prénom :                                    

Organisme :                                                                                                                                         

Adresse :                                                                                                                                                

                       

Code postal :                               Ville :                    

Pays :                                        

Adresse mail (obligatoire) :                                      

Abonnement 1 an (4 numéros) : 47,80 €  France métropolitaine

Abonnement 1 an (4 numéros) : 57,80 €  DOM-TOM, étranger        

      Mme             Mlle              M.

EN RETOURNANT CE COUPON ET LE RÈGLEMENT (À L’ORDRE DE FLEURUS ÉDITIONS) À : 

BONBEK 35909 RENNES CEDEX 9

Ou bien abonnez-vous en ligne sur notre site : www.bonbek.fr
avec le code promo « bubble »

Tarif et offre valables jusqu’au 31/12/13. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données nominatives vous concernant. Vos coordonnées peuvent être 
transmises à des sociétés partenaires de Bonbek, excepté si vous cochez cette case : 

www.bonbek.fr

VITE, JE M’ABONNE  Offre spéciale  

Bubblemag :  

EN CADEAU  

le carnet de notes  

Bonbek ! 

ÉBULLITION
Cuisine
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Des billes qui poussent !

Ces billes-là, on peut les oublier 
dans le jardin sans se faire gronder.  
Et même en faire un bouquet pour sa 
maman… Avec la pluie, elles révèlent 
leurs graines, et voilà des bleuets, 
des coquelicots et des marguerites. 
Magique.
Billes de graines, Radis et Capucines, 
5,50 € ; www.natureetdecouvertes.
com.

FUN-EN-BULLE
Jouets

par Tara Garoupe

La famille dans tous ses états
Dans cette version décomplexée du jeu des  
7  Familles, 8 modèles très peu conven-
tionnels. Des tribus de 2 (la mère et la fille)  
à 8 (la mère, l’ami de la mère, les enfants 
de l’ami de la mère, la fille, le fils, la jeune 
fille au pair, le père, l’ami du père), tour  
à tour monoparentales, homoparentales  
et recomposées. Un vrai cours de sociologie.
Jeu des « 8 Familles d’aujourd’hui »,  
8 ans et +, Jeux FK, 12 € ; www.jeuxfk.fr.

Une boîte de lait qui fait 
Meuh
Stop ! Ne jetez plus vos emballages. 
Avec les stickers « Box Play for 
Kids  », boîtes à œufs, à chaussures ou  
de mouchoirs, packs de lait et autres rouleaux 
de PQ se transforment en animaux dingo  
et rigolos. 
Box Play for Kids, 25,90 € les 6 stickers  ; 
www.trendybees.com.

Une box qui ne manque  
pas d’imagination

Chaque mois, dans votre boîte aux 
lettres, un drôle de colis. Terminés, 
les mercredis à se demander 
comment occuper nos lutins : 
MaCocoBox contient tout le matériel 
nécessaire pour stimuler leur 
créativité. Ludique et pédagogique. 
MaCocoBox, de 3 à 7 ans, 22 €/
mois TTC ; www.macocobox.com.

Pour mémoire en berne...

Coup de cœur pour ce jeu de Memory aux 
douces illustrations vintage. Ne faites pas 
la tête si votre bambin vous bat à plate 
couture. Cela arrive. Très souvent.
Memory Enfants, Froy & Dind, 13,90 € ; 
www.lapetitemarchande.com.

Seau de plage écolo
À priori, rien d’extraordinaire. Sauf que ce 
set de plage est fabriqué à base d’algues 
par une société bretonne ultra-innovante, sur  
une idée de Coq en Pâte éditions. Encore 
une alternative au plastique. Cocorico ! 
Seau, tamis, pelle et râteau, 17,50 €, Coq 
en Pâte Éditions ; www.coqenpate.com.

Bulles de compét’
Les bulles, ça marche à tous les coups.  
Et encore plus avec ce kit de 24 accessoires 
(et sa recharge) pour en souffler de toutes 
les formes. Ouste, dehors, les mômes ! 
Bocalabul, de 3 à 10 ans, 9,90 €, Oxybul ; 
www.oxybul.com (réf. 310461). 

10

1. Arrosoir rouge, réf. 311049, 10 € - 2. Outils de jardinage rouges, 
réf. 311052, 12 € - 3. 6 crayons aquarellables, réf. 308597, 5,50  € -  
4. Livre Insectes et petites bêtes, réf. 305009, 5,99 € - 5. Tarentule ra-
diocommandée, réf. 305236, 25 € - 6. Tablier Coccinelle, réf. 311048, 17 € - 
7. Talkies-Walkies pour enfants, réf. 304031, 29 € - 8. Kit randonnée  
nature, réf. 307196, 14,90 € - 9. Lunettes kids blanches, réf. 302313, 24,90 €.

oxybul.com

Cet été encore,  
sa valise  
fourmillera  

de 1000 
trésors...
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par La Famille Summerbelle

BÂTONS
DE BOIS  

colorés

La Famille Summerbelle, c’est qui ?
Une tribu qui navigue entre Londres et Paris et qui invente des objets pétillants 
pour familles joyeuses. Julie, la maman, a baigné dans la pédagogie Steiner, 
où les cours, comme le tricot, la peinture ou la menuiserie, étaient considérés 
aussi importants que les mathématiques. Simon, le papa, est anglais, et leurs  
deux trublions se prénomment Ophélia et Lucien. 
Si voulez en savoir plus, 2 solutions : leur site www.famillesummerbelle.com ou le livre  
des éditions Paumes « Be Creative with Famille Summerbelle ».

DÉMANTIBULLE
Bricolage

12

PAPIER BULLE
Décopar Tara Garoupe

Coussins « photo Instagram », de Yellow 
Velvet, pour se lover dans ses souvenirs  
de vacances, 49 €, www.yellowvelvet.com.

Patère « Animals of Whittling Wood »,  
de All Lovely Stüff, si jolie que l’on hésite  
à s’en servir, 29,90 €, www.fleux.com.

Décor bucolique en volume avec ces 
branches de cerisier et ses fleurs en 
relief, le tout en stickers repositionnables, 
Djeco, 12,90 €, www.oxybul.com (réf. 
311374).

Vaisselle « Bambino » à base de fibre de 
bambou (alternative au plastique), qui 
s’entend très bien avec la machine à laver et 
finit au compost, Biobu, 21 €/set de 4 pièces 
enfant, www.ekobohome.com.

Petite touche de poésie avec les carreaux 
de ciment Petit Pan & Carocim, 5,05 € le 
carreau de 20x20 cm, www.petitpan.com.

Abécédaire rétro d’un petit studio dans 
l’œuf, 25 €, www.studiojolismomes.com.

13
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MA BULLE
Enceinte La sélection de 

www.veroniquedelachaux.fr/blog

ASTUCES,  
COUPS DE CŒUR  

ET BONNES IDÉES...
pour les « bientôt » mamans !

Livre
Marre des guides de puériculture indigestes avec 
leurs 400 pages en typo micro ? Essayez celui-ci : les 
illustrations – croquis et dessins malins – prennent 
largement le pas sur le texte. Et c’est tant mieux pour 
nos neurones…
« Comment être top maman », de Sarah Hines 
Stephens, éd. Hugo Image, 9,99 €.

Beauté
Déjà largement plébiscité pour sa sélection de créateurs 
mode dédiés à la femme enceinte, le site emoi-emoi.
com nous propose une nouvelle rubrique consacrée à la 
beauté. Une sélection de marques d’origine naturelle ou 
bio et un guide beauté en ligne avec de vraies bonnes 
questions (et réponses). Très pro.
www.emoi-emoi.com

Papa
Vous avez essayé de lui glisser entre les mains le 
guide de puéri que vous lisez tous les soirs depuis  
3 mois. En vain. Mettez-vous à sa hauteur et parlez-
lui web. Du site nouveaux-peres.com, notamment. Il 
se pourrait qu’il se passionne enfin pour la question…
www.nouveaux-peres.com

RDV
Voici les dates des prochaines « Mum-To-Be Party » :  
mardi 24 sept., à Paris ; mardi 1er oct., à Bordeaux ; mardi 
8 oct., à Lyon. Avec un peu de chance, il restera peut-
être encore de la place…
www.mumtobeparty.com

Conseils de pro par la styliste de Véronique Delachaux 
Une-pièce, bikini ou tankini, le tour de la question…
Le plus classique : le maillot de bain une pièce. Très confortable, il enveloppe votre ventre rond,  
le maintient et le protège des rayons du soleil. Les sportives le plébiscitent, car il est très pratique 
pour nager. Si vous êtes à l’aise avec votre corps et que vous souhaitez mettre en avant votre joli 
ventre rebondi, optez pour le 2-pièces. Au choix, le bikini qui recouvre le ventre avec sa culotte 
adaptable « midi/maxi » ou le bikini avec sa ceinture sous le ventre. Le mix entre les deux ? Le 
tankini. En vogue cet été, il se compose d’une culotte et d’un top qui vous protège également du 
soleil. Un conseil : n’hésitez pas à accessoiriser votre tenue de bain avec un chapeau de paille, des 
lunettes de soleil, un paréo ou une robe légère. 
www.veroniquedelachaux.fr
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ÉQUIPE TA BULLE
Puériculture 

PUÉRICULTURE  
tendances, nouveautés et best-sellers…

par Ella Wanaka

Le retour du triangle
C’est à la marque Dodie que l’on doit 
l’idée des biberons de forme triangulaire. 
Une génale intuition, remise au goût 
du jour avec leur nouvelle gamme de 
biberons disponibles en 3 tailles. 
Biberons Initiation+ (150 ou 240 ml) 
et Évolution+ (330 ml). De 7 à 8 €, en 
pharmacie.

Pour ne plus tomber du lit
Minus, ultra légère, vraiment pratique (se 
gonfle et se dégonfle en un clin d’œil)  
et très stable, cette barrière de lit 
nomade fait un carton. Et hop ! le lit 
parapluie reste à la cave… (utilisable dès  
1 an ½).
Barrière de lit gonflable (et sa pompe), 
25 €, www.oxybul.com (réf. 311171). 

Pari réussi ! 
À la fois compacte et ultra-confortable, 
la poussette Quix, de Concord, est livrée 
avec toutes les technologies dernier cri : 
hamac multiposition utilisable dès la 
naissance, pliage ultra-simple, frein à la 
main, grand panier, dossier haut, grande 
capote anti-UV… et un petit vase dans 
la poignée pour les fleurs cueillies en 
balade. Vive l’été !
Poussette Quix, Concord, 249 €.

« Made in Danemark » 
Évolutive, pliable et très « bobo » avec 
son design scandinave, cette chaise haute 
a été dessinée par 2 architectes danoises. 
Elle semblerait détenir également, au vu 
de la photo, des pouvoirs hilarants…
Chaise haute « TOWERchair », de 
Charlotte Budtz et Camilla Bendix, 
229 €, www.kidslovedesign.com.

Même plus peur ! 
Pour ses premiers pas en solo, collez-lui dans 
son sac à dos cette petite balise, véritable GPS 
connecté à votre smartphone, qui vous indiquera si 
votre progéniture est bien sur le chemin de l’école 
et non chez son meilleur copain. Entre autres...
Ma P’tite Balise : 129 € + 9,90 €/mois (fonction 
SOS avec 10 min de communication par mois) ; 
www.maptitebalise.com.

Design
On ne dit plus « marque de 
puériculture  », mais « éditeur de 
mobilier de puériculture ». Nuance...
Table à langer murale « Noga  », 
Charlie Crane, 329 €, www.
charliecrane.fr.



par Némo Parun par Ella Wanaka 
HANDIBULLE
Enfance et différence

VESTIBULLE
Mode

Un livre à vivre  
avec le corps... 

Dans ce livre inter- 
actif pour tablette,  
un comédien hors 
pair met en scène, 
entre mime et lan-
gue des signes, des 
animaux de toutes 
sortes. Spontané-
ment, les enfants 
s’approprient le 
contenu et s’amu-
sent à imiter les 
bestiaux et à repro-

duire leurs cris et leurs noms en langue des 
signes. Recommandé pour les enfants sourds  
et autistes. Mais pas que... 
« Animaux en mouvement », à partir  
de 3 ans, appli pour iPad, 4,99 €.
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Fratrie et prématurité

Comment expliquer à un enfant, qui at-
tend avec impatience (ou pas… !) l’arri-
vée du suivant, que, finalement, le bébé 
doit rester à l’hôpital ? Pour aider l’aîné 
à exprimer ses émotions et à se préparer 
pour cette visite insolite, la très créative 
association Sparadrap a eu la bonne idée 
d’éditer ce livret illustré. Il fallait y penser. 
« Le petit frère de Lili est né mais il n’est pas 
à la maison », 4,50 € ; www.sparadrap.org.

Livres uniques

« L'association Mes Mains en Or est 
née en 2010, lorsque ma fille, âgée 
de 17 mois, a perdu la vue suite à un 
cancer de la rétine. Les livres pour 
les enfants déficients visuels étant 
très rares et onéreux, j'ai décidé 
d'en faire moi-même. D'abord pour 
ma fille, puis, face au succès de mes 
créations, très vite pour les autres », 
nous explique Caroline Morin. Le 
résultat : de très beaux ouvrages 
réalisés à la main, bénévolement, 
et vendus moins cher que le 
coût de fabrication, pour rester 
accessibles à toutes les familles ;  
et une bibliothèque de prêt sur toute 
la France. Les dons sont les bienvenus. 
Entre 30 et 50 € selon le livre ; www.
mesmainsenor.com.

Cartes en braille
Jeux de cartes, des 7 Familles, du Mistigri… les cartes bi-
lingues français-anglais de Robin Red Games (à la fois 
créateur, fabricant et éditeur corrézien), accessibles dès 
4 ans, se déclinent également en version braille. Une fa-
brication artisanale que l’on doit à Pascal Boucher, illus-
trateur et passionné de jeux. D’où le nom de sa société – « 
rouge-gorge », en français –, un clin d’œil à ces volatiles 

colorés qu’il aperçoit depuis sa fenêtre. 
14,90 € la version bilingue, en braille ; www.robinredgames.com.

« Éveil et Handicap »,  
par Oxybul éveil et jeux

Le jeu de manipulation “Tourner-Visser”
Un handicap, un jouet, un témoignage. Cette semaine, Isabelle, psychomotricienne :  
« Je travaille dans un institut qui accueille des enfants handicapés moteurs et 
mentaux. Nous avons trouvé ce jeu original, car il fait appel à la réflexion des en-
fants en les incitant à trouver une technique pour y arriver (par essais, erreurs, puis 
réussite). Par ailleurs, il favorise le travail de la motricité fine, l'orientation spatiale  
et l'organisation des gestes. Enfin, il est très ludique, car les enfants ont l'impres-
sion de “bricoler”.» 
Tourner-Visser Oxybul, 2-4 ans, 24,90 € (réf. 129649) ; www.oxybul.com. 

« TOUT LE MONDE EST UN GÉNIE.  

Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités  
à grimper à un arbre, il passera sa vie  

à croire qu’il est stupide. »  
A. Einstein
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Avec ses créateurs et ses marques haut de gamme 
dénichées aux 4 coins du monde, Smallable est  

LE Concept Store Mode & Design online  
des 0-16 ans.

A travers plus de 300 marques et 10 000 références, 
tous les univers de l’Enfance sont représentés - mode, 

accessoires, décoration, mobilier, puériculture, jouets 
et livres – à travers une sélection unique  

de marques prestigieuses.

En un clic, on passe de New-York à Copenhague,  
de Londres à Amsterdam, de Paris à Milan, de Madrid  

à Stockholm ou encore de Sydney à Tokyo...

De la chaise haute Micuna (Espagne) au mouton  
à bascule sculpté-main Danish Crafts (Danemark),  
en passant par le blazer Zadig & Voltaire (France)  

ou encore les baskets Golden Goose (Italie), Smallable 
s’impose depuis 5 ans comme LA destination shopping 
de référence pour les parents en quête de ce qu’il y a 

de meilleur et de plus beau pour leurs enfants.

www.smallable.com

Le Concept Store Mode & Design pour les 0-16 ans

Smallable lance sa propre 
marque de mode enfantine
Adresse incontournable du Web en ma-
tière de design et de mode enfant mul-
timarque, Smallable fait son entrée dans 
la cour des créateurs avec sa marque  
« Hundred Pieces ». L’ambiance décon-
tractée et lumineuse de Venice Beach a 
inspiré leur 1re collection. Résultat : des 
coupes actuelles et évidentes, des ma-
tières douces et confortables, des coloris 
acidulés… De jolis basiques à collection-
ner pour les jours d’été.
www.smallable.com

ACTUS  
MODE
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toujours une chaussure d’avance…

Babybotte : une maison innovante
Toujours à la pointe de la recherche, la marque, en précurseur, adapte ses modèles à chaque étape de la marche : 
4 pattes, bébé debout et premiers pas. Dernière innovation en date, développée avec des spécialistes du petit 
pied : la gamme One, spécialement étudiée pour le 4 pattes afin que les pieds de bébé soient bien protégés.

Et si nous imaginions ensemble  
la chaussure pour enfant de demain ? 

CONCOURS DE DESSIN

À GAGNER

www.babybotte.com www.babybotte.com

Publi-communiqué Publi-communiqué

Babybotte : plus qu’un chausseur,  
la référence de l’accompagnement de la marche !
C’est en 1936, au cœur de la ville de Pau, que la famille Bidegain fait naître Babybotte  
et, avec elle, la chaussure spécialement conçue pour les bébés. En 1959, le prince 
Rainier III de Monaco, conquis par ce savoir-faire français, fait de la marque le 
fournisseur breveté de ses enfants !

Babybotte :  
plus qu’une marque,  
un métier…
Intransigeante sur la qualité, la 
maison veille à ce que chaque paire 
soit irréprochable. Les souliers 
franchissent ainsi un minimum de 
120 étapes (!) avant d’arriver aux 
pieds de bébé : découpe, piqûre, 
montage… la liste est longue. Un 
savoir-faire unique, qui a su gagner 
la confiance des parents.

Comment participer à notre concours ? *
1/ Inventez la chaussure enfant de demain et dessinez-la à partir du patron ci-dessus, ou sur une feuille blanche.

2/ Votre dessin devra respecter les conditions suivantes : 

• comporter au moins 3 couleurs,

• représenter une paire, ou une chaussure seule, non portée,

• ne pas être une copie d’un dessin existant.

3/ Envoyez votre dessin, avant le 25 août 2013 inclus (ainsi qu’une autorisation parentale signée si le participant est 
mineur), et l’ensemble des informations obligatoires : nom, prénom, adresse, code postal, ville, e-mail, date de naissance 
et pointure (du 16 au 34) de l’enfant qui recevra la dotation, par mail à contact@babybotte.eu (format JPEG ou PDF),  
ou par courrier à l’adresse suivante : Babybotte SAS – Concours de dessin - Rue de Bruscos - 64230 Sauvagnon.

* Concours du 11 juin au 25 août 2013. Pour connaître les modalités de participation, voir le règlement complet  
du concours sur www.babybotte.com.

Un(e) gagnant(e)   
chaque mois,  

de juin  
à août 2013 

Votre enfant chaussé en babybotte  
jusqu’à ses 5 ans ! 
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par Ella Wanaka

1   Feuille de papier japonais Yuzen, 14,90 € (96x64 cm), Adeline 
Klam, www.adelineklam.com

2   Robe polo, 2 à 12 ans, Jacadi, 35 €, www.jacadi.fr
3   Ballons sauteurs, Oxybul éveil et jeux, 29,90 €/les 4,  

www.oxybul.com (réf. 158420)
4   T-shirt « Dino Fire », Milk on the Rocks, 43 €,  

www.smallable.com
5   Véritable phénomène aux USA, la planche d’équilibre  

« Spooner » s’utilise sur toutes les surfaces (herbe, sable, 
neige, macadam...), Spooner, 49,90 €, www.oxybul.com  
(réf. 312322)   

6   Maillot de bain, Jacadi, 36 €, www.jacadi.fr
7  Livre Un point rouge, de David A. Carter, 22,40 €, Gallimard 

Jeunesse
8   T-shirt à motif, Okaïdi, 8,95 €, www.okaidi.fr
9   Béret, Okaïdi, 8,95 €, www.okaidi.fr
10  Robe en jersey, Jacadi, 49 €, www.jacadi.fr

11  Coussin croqué « Tartelette », Bonjour Mon Coussin, 39 €, 
www.bonjourmoncoussin.com

12  Lunettes enfant indice 3, 22 €, www.eyesandclothes.com
13  Alpha T-shirt « Train Tigre », Little Fashion Gallery – la 

nouvelle marque de mode enfant du site éponyme –, 23 €,  
www.littlefashiongallery.com

14 Set de 3 patchs « Mr Cook », Bobo Choses, 15 €, www. 
mylittlesquare.com

15  Pantalon en toile modulable, Okaïdi, 17,95 €, www.okaidi.fr
16  Boxer de bain, Okaïdi, 9,95 €, www.okaidi.fr
17  Cadeau de naissance « My Tree Shirt » : un body en coton bio 

+ un certificat de plantation (programme de reforestation  
« Pur Projet ») + une jolie pochette, Conscients, 40 € ; www.
conscients.com

18  Body « Orange Juice », Bobo Choses, 29 €, www.mylittlesquare.
com
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Mode

Pièces choisies de la 
collection été 2013

par les mamans 
blogueuses… 

Publi-communiqué
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1   Appareil photo « Fisheye One », Hello Kitty Edition+, 53 €, 
www.smallable.com

2   Bermuda « Swing », Le Petit Marcel, 60,50 €, littlemarcel- 
store.com

3   T-shirt Matali Crasset, Okaïdi, à partir de 9,95 €, www.okaidi.
fr

4   Culotte en tissu Liberty, Jacadi, 25 €, www.jacadi.fr
5   Robe à manches courtes, Jacadi, 59 €, www.jacadi.fr
6   Charles-ix en cuir lisse, Jacadi, 62 €, www.jacadi.fr
7   T-shirt capé « La Piste aux étoiles », La Malle de Jacob,  

à partir de 28 €, www.lamalledejacob.com 
8   T-shirt à motif, Okaïdi, 8,95 €, www.okaidi.fr
9   Short de bain, Okaïdi, 14,95 €, www.okaidi.fr

10  Pochette « Canard », Catseye London, 14,90 €, www. 
cocoon-shop.fr

11  Porte-bébé « Performance » pour parents très actifs,  
Ergobaby, 119,90 €, www.ergobaby.eu

12  Robe bi-matière, Jacadi, 65 €, www.jacadi.fr
13  Pantalon cargo, Okaïdi, 22,95 €, www.okaidi.fr
14  Sweat-shirt à capuche, Okaïdi, 19,95 €, www.okaidi.fr
15  Robe en voile de coton, Jacadi, 99 €, www.jacadi.fr
16  Sandales « Tyrex » en cuir, Babybotte, à partir de 80 €,  

www.babybotte.com
17  Sweat « Plume », Hundred Pieces – la nouvelle marque 

créée par les fondateurs du concept-store online pour 
enfants SMALLable –, 49 €, www.smallable.com
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Dès le 4 juin 2013, retrouvez la nouvelle collection dans les 370 magasins Okaïdi en France et sur okaidi.fr

L’été arrive ! L’occasion de libérer toutes les énergies avec OKAÏDI et OBAÏBI. 
Esprit rétro revisité ou surfeur vitaminé, les imprimés graphiques et les motifs ludiques 
s’harmonisent pour toute la tribu. Chapeau, sacs, casquettes, lunettes… Les 
accessoires aux détails coordonnés se mixent à volonté pour un été bien préparé !

Découvez la collection Plage
avec des maillots de bain à partir de 8,95 €
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Photographe : Hélène Perry 
Styliste : Dipika Parmar

Coiffeur-maquilleur : Olivier Chauzy
Mannequins : agence Anakena

Jeanne    

Combinaison en coton, Bakker Made 
With Love, 40,50 € 
Maillot de bain deux pièces orange fluo, 
Bonpoint, 68 € 
Sabots en cuir orange fluo, Pom d’Api, 
du 28 au 40, à partir de 83 € 
Sac, V de Vinster, 45 €, c/° boutique  
Les Locataires, 2, rue des Paradoux, 
31000 Toulouse

Marius
T-shirt, La Halle, 8,99 € 
Bermuda, H&M, 9,99 € 
Chapeau matelot, brocante  
Chaussures, Kickers, 69 € 

 

Lena 

Robe, Bakker Made With Love, 50 € 
Maillot de bain une pièce rose bonbon, 
Bonpoint, 63 € 
Sandales en cuir 3 couleurs fluo, DPAM, 
à partir de 43 €

Lena    

Robe, Orchestra, 26,95 € 
Spartiates orange fluo, Pom d’Api, à partir de 89 € 
Poupée, Le Cowboy Masqué, 35 €, c/° boutique Böw,  
33, rue des Couteliers, 31000 Toulouse

Jeanne
T-shirt en éponge, Petit Bateau, 30 € 
Jupe en éponge, Bakker Made With Love, 30 € 
Chaussettes, Collégien, 9 € 
Tennis, 10 IS, à partir de 77 € 
Collier, Bakker Made With Love, 9 €
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Lena    

Blouse, Lalé, 35 € 
Jupe dip-dye, Scotch & Soda, 55 €, c/° boutique Les Affreux 
Jojo, 5, rue Sainte-Ursule, 31000 Toulouse 
Coussin, Gabin, 36 €, c/° boutique Böw, 33, rue des Couteliers, 
31000 Toulouse 
Carnet, Bakker Made With Love, 6,25 €

 

Ornella    
Short en toile, Okaïdi, 14,95 € 
Débardeur rose 84, La Halle, 7,99 € 
Chapeau de paille, H&M, 4,99 €

Louis
T-shirt, Le Petit Marcel, 22 €  
Maillot de bain, DPAM, 14,90 € 
Chapeau de paille, H&M, 4,99 €

Martin
Maillot de bain, Sunchild, 53 €

VESTIBULLE
Mode

VESTIBULLE
Mode

Déco
Couverture Marie, La Roulotte du Pinson, 90 €
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Jeanne     

Débardeur, Jacadi, 49 €  
Collier, 23 €, c/° boutique Les Affreux Jojo,  
5, rue Sainte-Ursule, 31000 Toulouse 
Jupe en tweed de coton et soie, Bonpoint, 116 € 
Chaussettes, Bonpoint, 17 € 
Derbys orange fluo, Pom d’Api, à partir de 109 € 
Lunettes, Claire’s, 4,99 €   
Tabouret, à partir de 45 €, c/° boutique Les Locataires, 
2, rue des Paradoux, 31000 Toulouse

Marius
Chemise, Bakker Made With Love, 35 € 
Veste, Sunchild, 78 € 
Bermuda, La Coqueta Kids, 25 € 
Chaussures, Le Petit Marcel, 29 € 
Lunettes, Claire’s, 4,99 €   
Tabouret, à partir de 45 €, c/° boutique Les Locataires,  
2, rue des Paradoux, 31000 Toulouse

Louis
T-shirt Tokyo, Zara, 9,99 €  
Pantalon, Vertbaudet, 22,95 €  
Ceinture orange fluo, Bonpoint, 40 € 
Derbys bleus, Pom d’Api, à partir de 103 €

 

Marius
Polo rayé fluo, DPAM, 14,90 € 
Bermuda, Chevignon, 50 € 
Baskets, H&M, 7,99 € 
Téléphone POP, Native Union, 29,99 €

VESTIBULLE
Mode

VESTIBULLE
Mode
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ÉCOBULLE
Éco-citoyenpar Anne-Laure Troublé

SURFRIDER  
FOUNDATION EUROPE

Créée il y a plus de 20 ans, cette ONG, imaginée par des surfeurs 
californiens, a lancé avec succès l’opération « Initiatives Océanes ». 
Un nettoyage des plages militant, ludique et pédagogique.

Il était une fois…
1984 : Malibu, Californie. Confrontés au quotidien à la pollution 
des plages, une poignée de surfers engagés se décident à 
retrousser leurs manches. L’association Surfrider voit le jour. 
Son credo : « La défense, la sauvegarde, la mise en valeur et 
la gestion durable de l'océan, du littoral, des vagues et de la 
population qui en jouit. »

« Initiatives Océanes »
Depuis 18 ans, Surfrider organise à travers le  
monde des nettoyages de plages, de lacs, de ri-
vières et de fonds marins. Le but : nettoyer, mais 
aussi sensibiliser. Vitrine de leur mode opératoire, 
cette mobilisation remporte d’année en année un 
franc succès : scolaires, particuliers, associations, 
clubs sportifs, entreprises, institutions… ils étaient  
55 000 participants à travers le monde (44 pays 
concernés) – dont 11 000 scolaires – en 2012 ! 

L’association dresse désormais une carte interactive 
de tous les projets (très pratique pour se joindre à 
un nettoyage) et accompagne les multiples initia-
tives locales avec ses outils logistiques et pédago-
giques (guide de l’organisateur, kit de nettoyage, 
médiatisation, site web). Un mode d’emploi clés en 
main qu’il suffit de suivre pas à pas.

Organisées tout au long de l’année, directement 
ou indirectement par Surfrider, les « Initiatives Océa-
nes » sont particulièrement actives le 1er week-end 
du printemps. Pendant 4 jours, des milliers de béné-
voles investissent simultanément les plages pour un 
nettoyage géant avant l’été.

À vous de jouer !
En famille ou avec des amis, pendant les vacances 
ou le temps d’un week-end, sur la plage ou le long 
d’une rivière, à votre tour d’organiser un nettoyage 
collectif. 

En vous inscrivant sur www.initiativesoceanes.org, 
vous recevrez gratuitement un kit vous expliquant, 
pas à pas comment vous y prendre.

Une belle idée pour sensibiliser vos enfants, de ma-
nière active et ludique, au respect de la nature.

Les combats sont multiples... 
Qualité de l’eau, déchets aquatiques, transport maritime, 
artificialisation des côtes, protection du patrimoine et des 
vagues, l’association est sur tous les fronts. L’arme efficace : 
donner à tous la possibilité d’agir. Adultes, enfants, adolescents. 
« Initiatives Océanes » en est l’exemple.

Une association qui fait des vagues...
Vingt ans plus tard, les chiffres parlent d’eux-mêmes : Surfrider 
Foundation Europe, c’est près de 2 000 bénévoles, 12 000 ad-
hérents, une quarantaine d’antennes locales et plus de 69 000 
sympathisants ; des ambassadeurs médiatiques comme Bixente 
Lizarazu, Laury Thilleman (Miss France 2011), ou encore Tony Es-
tanguet (champion olympique de canoë monoplace) ; des cam-
pagnes chocs et des victoires concrètes.

Le kit « Initiatives Océanes »
• le guide de l’organisateur,

• une banderole pédagogique,

• des sacs-poubelle,

• des cartes postales à signer et à renvoyer à l’association, 
supports de pétition pour soutenir la réduction des sacs 
plastique,

• un T-shirt pour l’organisateur,

• des affiches pour communiquer sur votre nettoyage et 
mobiliser votre entourage.

Un réseau mondial
L’initiative fait vite des émules. Ce mouvement spontané se 
transforme en un réseau mondial d’associations, présentes sur 
tous les continents (USA, Europe, Japon, Australie, Amérique la-
tine…). Ainsi, en 1990, Tom Curren, surfer californien triple cham-
pion du monde – son père fut l’un des pionniers du surf hawaïen 
dans les années 50 –, créa la version européenne, à Biarritz. 
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TURBULLENCE
Psycho-pédagogiepar Aude Chabrier

LA PÉDAGOGIE MONTESSORI
« L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit,  

mais une source que l'on laisse jaillir »
MARIA MONTESSORI

À l’heure des discussions autour de la loi d’orientation  
et de programmation pour la refondation de l’école, nous vous proposons 

de revenir sur la méthode Montessori. La plus célèbre des pédagogies 
« alternatives » (alternatives à la pédagogie mise en place dans l'Éducation 

nationale), pourtant encore mal connue et mal comprise en France.

Origine
La pédagogie Montessori a été développée au début du xxe siècle 
par Maria Montessori, 1re femme médecin en Italie. Directrice de 
différents établissements pour enfants, Maria Montessori a eu 
tout le loisir de les voir évoluer et se développer. C’est à partir 
de ces observations qu’elle a pensé, expérimenté, puis théorisé 
sa pédagogie de manière scientifique. 

La théorie de Maria Montessori
Si vous avez répondu OUI à ces trois questions, vous partagez 
les grandes observations de Maria Montessori : l'enfant apprend 
par lui-même, selon un processus naturel (question 1), à son 
rythme (question 2), pourvu qu'il soit dans un environnement 
propice et accompagné par un éducateur qui sache s'adapter 
aux besoins spécifiques de chaque enfant (question 3).

Selon Maria Montessori, l'enfant entre 0 et 6 ans absorbe 
naturellement tout ce qui l'entoure. Cet « esprit absorbant » 
est guidé par des « périodes sensibles » au cours desquelles 
il se tourne instinctivement vers certains aspects de son 
environnement. L’enfant traverse ainsi 6 « périodes sensibles », 
en fonction d’un schéma de développement qui lui est 
personnel  : celle de l'ordre, du mouvement, du langage, du 
raffinement sensoriel, des petits objets, de la vie sociale.

Si elles sont satisfaites, ces « périodes sensibles » vont construire 
en l’enfant des caractéristiques humaines déterminées : par 
exemple l’attrait pour l’ordre construit l’orientation et l’esprit 
logique, le mouvement est directement relié à la construction 
de la pensée…

L'important, selon Maria Montessori, est donc de créer des 
conditions, dans l’environnement de l’enfant, qui répondent 
à ces périodes sensibles et de lui proposer des activités 
adaptées, afin que son propre schéma de développement 
puisse se réaliser dans les meilleures conditions.

Les principes 
De ce fondement découlent les 7 principes qui sont au cœur de 
la pédagogie Montessori :

1 La liberté 

Les enfants bénéficient au sein de la salle de classe d’une grande 
liberté, mais dans un cadre défini et hautement structuré. 

• Liberté de mouvements : l’enfant est libre de se déplacer 
comme et quand il le souhaite, mais il doit le faire calmement 
afin de ne pas déranger l’activité des autres enfants.

• Liberté de communiquer : l’enfant apprend à communiquer 
discrètement, sans déranger d’enfant ou d’adulte et en 
respectant les codes sociaux (ne pas couper la parole, parler 
sans crier, etc.) 

• Liberté de choisir son activité : l’enfant choisit son activité 
parmi celles qui lui ont été proposées par l’éducateur (et qui 
correspondent donc à ses besoins individuels). 

2 L’activité structurée autonome

L’ « activité structurée autonome » est une activité qui a été 
au préalable présentée à l’enfant en différentes séquences or-
données logiquement, qu’il réalise ensuite en autonomie et sur 
laquelle il obtient un retour d’information immédiat. 

Elle permet de révéler la capacité naturelle de l’enfant à l’auto-
discipline : lorsque l’enfant obtient un feedback instantané sur 
l’action réalisée, il ajuste son geste et progresse spontanément, 
sans intervention directe de l’adulte. C’est pourquoi chaque ma-
tériel Montessori est autocorrectif et dénonce immédiatement 
l’erreur. 

Ce dispositif permet à l’enfant de prendre confiance en lui, par-
ce qu’il se sent capable de faire seul et de s’autoévaluer. 

3 Agir de façon indirecte

Maria Montessori préconise d’agir le moins possible directement 
sur l’enfant, mais plutôt sur tout ce qui l’entoure. Lorsque 
l’éducateur propose une solution à l’enfant, celle-ci est, la 
plupart du temps, indirecte et mesurée. 

Par exemple : 

• Pour faire en sorte qu’il parle moins fort : baisser la voix, pour 
l’inciter à en faire de même au lieu de lui ordonner de le faire.

• Pour favoriser l’attention : plutôt que d’exiger le calme et 
l’écoute, créer des sources d’intérêt pour l’enfant, car c’est de 
l’intérêt que découle l’attention et, donc, la concentration.

4 Respecter le rythme de chacun 

Il faut respecter le rythme et les temps de maturation de chaque 
enfant, sans le stigmatiser. D’autant que le rythme de chacun 
peut varier en fonction des moments de la journée, de l’activité 
et des différentes périodes de son développement.

C’est pourquoi, dans les écoles Montessori, il n’y a pas de 
classes, mais des environnements (« ambiances ») organisés 
pour des enfants qui se situent dans les mêmes stades de 
développement : 0-3 ans, 3-6 ans, 6-9 ans et 9-12 ans. 

Cela permet : 

• à chacun d’avancer à son rythme sur trois années, dans un 
environnement adapté aux besoins de sa tranche d’âge ;

• de favoriser la sociabilité et la coopération entre enfants grâce 
aux âges mélangés. La tendance naturelle des enfants à la 
coopération et à l’entraide est ainsi satisfaite : les grands aident 
spontanément les plus petits, qui, eux, recherchent activement 
l’aide et le soutien des plus âgés.

5 Apprendre par l’expérience

L’appropriation d’un concept passe automatiquement par une 
expérience concrète, en lien avec le quotidien de l’enfant.

6 L’activité individuelle 

Ce principe découle des deux derniers énoncés : l'activité 
individuelle est le meilleur moyen de pouvoir apprendre à son 
rythme et par l'expérience. Toutefois, pour certaines activités, et 
dans des situations de tutorat spontané, les enfants travaillent 
à deux ou trois.

7 L’éducation : une aide au développement

Selon Maria Montessori, l’éducation doit être pensée com-
me une aide au développement. Elle doit satisfaire et accom- 
pagner les besoins inhérents à chaque tranche d’âge, en créant 
des conditions adaptées dans l’environnement de l’enfant, qui 
susciteront son enthousiasme et entretiendront son désir d’ex-
périmenter. Ces prédispositions pédagogiques optimiseront le 
développement du potentiel humain de chaque enfant, lui per-
mettant de s’épanouir de façon harmonieuse, individuellement 
et socialement. 
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Avant d’aller plus loin, nous vous proposons de répondre 
à ces trois questions. 

Avez-vous observé…

1/ … que vos jeunes enfants acquièrent seuls, jour après 
jour, de nouvelles connaissances et compétences, sans 
que vous vous soyez même rendu compte qu’ils étaient 
en train d’apprendre ?
(Par ex. : Hier, M. Pom savait à peine tenir son cube dans 
sa main ; aujourd’hui, il en empile trois avec une grande 
facilité.)

OUI / NON

2/ … qu’il existe entre les enfants une grande diversité de 
rythmes d’acquisition des apprentissages ?
(Par ex. : M. Pom a marché avant Mlle Mimi, qui, elle, a dit 
ses premiers mots plus tôt.)

OUI / NON 

3/ … que vos enfants apprennent très facilement sur des 
sujets qui les passionnent ? 

(Par ex. : Votre petit dernier récite les noms 
imprononçables des plus anciens dinosaures alors qu'il 
n’arrive pas à retenir ses tables de multiplication...)

OUI / NON

Quizz
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Ils sont allés à l’école Montessori...
Les fondateurs américains d’Amazon (Jeff Bezos) et de 
Google (Larry Page et Sergey Brin), les princes William 
et Harry, les acteurs Michael Douglas, George Clooney, 
Gabriel Garcia Márquez, etc. 

Ils ont soutenu ou soutiennent la péda-
gogie Montessori 
Gandhi, Helen Keller, Tolstoï, Thomas Edison, Henry Ford, 
les Clinton, Jean Piaget, le Dalaï Lama, Philippe Meirieu…

Le rôle de l’éducateur
Il a 3 missions essentielles :

• observer les enfants, pour offrir une réponse pédagogique 
pertinente au regard des rythmes, intérêts et spécificités 
individuels ; 

• être le garant de l’ambiance : celle-ci doit toujours être ordonnée 
et calme pour protéger l'activité autonome et la concentration 
de l’enfant. Pour cela, l’éducateur doit avoir développé un 
certain « savoir-être » : la patience, la confiance et l’humilité. Il 
doit accepter d’être guidé par l’enfant pour l’accompagner au 
mieux dans sa grande conquête de l’indépendance ; 

• connaître les particularités des stades de développement 
des cycles de concentration de l’enfant afin que l’intervention 
soit pertinente et utile à l’enfant. Par exemple, selon Montessori, 
les enfants ont des cycles de travail de 3h qui se découpent en 
trois phases : un petit travail, un temps de repos, puis un grand 
travail ; il est donc important de bien les connaître pour ne pas 
les interrompre.  

La biographie de Maria Montessori
Maria Montessori naît en 1870 
en Italie et devient en 1897 la 1re 
femme diplômée de médecine 
en Italie. Elle poursuit ensuite 
des études de biologie, de 
psychologie et de philosophie 
entre la France, l’Angleterre et 
l’Italie.

Elle débute sa carrière en tra-
vaillant avec des enfants handi-
capés et s’aperçoit vite qu’ils ont 
plus besoin d’une aide pédagogi-
que que médicale. Elle développe 
ainsi tout un matériel qui leur est 
adapté, en s’inspirant des travaux 

des docteurs Itard et Séguin. Les enfants font des progrès ful-
gurants, et pour certains passent avec succès les mêmes exa-
mens que des élèves sans handicap.

Face à cette réussite, Maria Montessori commence, dès 1901, 
à réfléchir à une pédagogie pertinente pour tous les enfants. 
On lui offre l'opportunité, dès 1907, de créer une école dans 
le quartier défavorisé de San Lorenzo, à Rome : la Casa dei 
Bambini devient alors un laboratoire d'expérimentation où 
Maria Montessori construit et éprouve sa méthode.

Les progrès des enfants sont si impressionnants que 
l’établissement devient vite célèbre : dès 1909, les visiteurs 
affluent du monde entier pour lui rendre visite et demandent 
à Maria Montessori d’écrire sur sa méthode. En réponse à ces 
sollicitations, elle crée un cours d’éducateurs, qui devient 
international dès 1913. Elle meurt en 1952, aux Pays-Bas. 

Maria Montessori a été largement reconnue dans le monde 
entier :

- Elle a été décorée de la Légion d’honneur en 1947 par Léon 
Blum, qui lui dira à cette occasion : « Vous m’avez appris ce 
qu’est la liberté. »

- Elle a été nominée 3 fois pour le prix Nobel de la paix, entre 
1949 et 1951.

- La présentation de sa pédagogie et de ses résultats fut 
ovationnée à l’Unesco.

- Elle était représentée sur le dernier billet de 1 000 lires 
italiennes.

À la maison
« Appliquer la pédagogie Montessori à la maison, c’est 
avant tout changer de regard sur l’enfant, c’est un état 
d’esprit. » Charlotte Poussin, dans Apprends-moi à 
faire seul.

Avoir confiance en son enfant

Développer la confiance en soi de votre enfant, 
c’est avoir confiance en lui et en ses capacités et lui 
laisser tenter ses expériences. Pour favoriser ses 
apprentissages, on peut :

• lui préparer un environnement propice, en mettant 
hors de sa portée les objets trop dangereux ou trop 
fragiles et en adaptant à sa taille les installations et 
objets de la vie courante, lui permettant ainsi de faire 
seul en toute sécurité ;

• lui présenter les objets de son environnement et leur 
mode d’utilisation, lentement et de façon précise ;

• respecter son activité spontanée et les périodes de 
développement qu’il traverse.

Respecter son enfant et communiquer avec lui

• Se rendre disponible et accueillant dans l’écoute.

• L’aider à préciser sa pensée et ses émotions en 
reformulant ses paroles.

• Lui parler, en évitant au maximum la stigmatisation 
du « tu  » et en privilégiant le « je » : je décris la 
situation, je décris les effets que cela a sur moi. Au lieu 
de dire, face à sa chambre dérangée : « Tu es vraiment 
désordonné ! », privilégier : « Je vois une chambre en 
désordre. Cela ne me convient pas du tout. » 

Si la communication entre parents et enfants vous 
intéresse, nous vous conseillons l’article de psycho-
pédagogie du n° 27 de « Bubblemag » sur les ateliers 
Faber et Mazlich. 

Les activités pédagogiques 

Toutes les actions de la vie pratique peuvent faire l’ob-
jet d’activités pédagogiques Montessori. Il suffit de 
montrer à vos enfants comment faire, puis de les laisser 
pratiquer librement, en attirant leur attention sur des 
points de perfectionnement si nécessaire : les actes de 
soin (se laver les dents, se brosser les cheveux, etc.), les 
actes de rangement, de nettoyage, de cuisine.

Vous trouverez une liste d’activités très simples à pro-
poser à votre enfant en fonction de son étape de dé-
veloppement à la fin du livre Apprends-moi à faire seul, 
de Charlotte Poussin, et d’autres plus élaborées dans 
les livres cités en fin d’article, dans la bibliographie.

Le matériel pédagogique Montessori :
• est scientifiquement élaboré ; 

• est sensoriel : il permet aux enfants de sentir un concept de façon 
concrète avant de l'appréhender de façon abstraite ;

• est esthétique : le matériel doit les séduire, leur donner envie 
de l’utiliser ;

• est adapté à la force et à la taille de l’enfant, ce qui développe 
sa confiance en lui ;

• isole les qualités : le matériel intègre une seule difficulté par 
activité (par exemple : si les enfants travaillent sur les formes, 
toutes les formes seront de la même couleur) ;

• contient son propre contrôle de l’erreur afin que l’enfant puisse 
se corriger lui-même ; 

• est en un seul exemplaire dans la classe, et en libre-service. 
La 1re utilisation est toujours accompagnée par l’éducateur, qui 
montre aux enfants, lentement, comment faire, avec des gestes 
très précis. 
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Aujourd’hui, Montessori...
Dans le monde...

Plus de 22 000 écoles Montessori dans le monde (sans 
compter les écoles d’inspiration montessorienne qui sont 
innombrables, notamment en Inde : plus 45 000 pour le 
seul État de Tamil Nadu !), dont :

- 5 000 écoles aux États-Unis, dont 200 sont publiques, 
- 4 000 au Japon, 
- 1 000 en Allemagne,  
- 800 au Royaume-Uni et en Irlande. 

La pédagogie Montessori est très répandue aux Pays-Bas 
et a fortement inspiré le système éducatif de la Finlande, 
qui arrive en tête de chaque évaluation PISA depuis l’an 
2000. 

Le Programme For International Student Assessment 
(PISA), conçu par l’OCDE, est une étude internationale 
d’envergure qui a lieu tous les 3 ans. Son objectif est 
d’évaluer les compétences acquises par les élèves de 15 
ans des pays membres et associés et donc, indirectement, 
de classer les systèmes éducatifs des pays selon leur  
« efficacité ». Les scores de la France sont en dessous de 
la moyenne de l’OCDE, et en régression depuis l’an 2000.

… et en France...

Il n’existe environ que 60 écoles Montessori, toutes 
privées, et dans l’immense majorité hors contrat (il en 
existe seulement trois sous contrat, pour des raisons 
historiques). La scolarité n’étant pas du tout prise en 
charge par l’État, elle repose entièrement sur les parents, 
ce qui leur revient très cher : environ 5 500 € par an. Mais 
ramené à l’échelle des dépenses de l’État, ce tarif est loin 
d’être astronomique : un élève, dans l’Éducation nationale, 
en maternelle coûte actuellement à l’État environ 4 970 € 
par an (source : site du ministère de l’Éducation, chiffre 
2007)...

Les écoles Montessori sont hors contrat, car l’Éducation 
nationale ne reconnaît pas cette pédagogie. 

Et pourtant, Maria Montessori a été décorée de la Légion 
d’honneur – ultime distinction française.

Et pourtant, lors de la création de l’association Montessori 
France, en 1950, siégeaient au comité d’honneur les 
ministres de l’Éducation nationale, des Affaires étrangères 
et du Budget, ainsi que le recteur de l’Université, directeur 
de l’Enseignement supérieur.

Et pourtant, les résultats scientifiques de psychologie 
cognitive du développement confirment aujourd’hui une 
majeure partie des écrits de Maria Montessori.

Et pourtant, cette pédagogie, mise en place dans les 
maternelles, pourrait permettre à tous de développer des 
compétences cognitives fondamentales et gommer ainsi 
les inégalités sociales : les résultats d’une expérimentation 
menée dans une classe maternelle publique en ZEP 
tendent à le prouver. 
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Vous parlez de lien avec 
la recherche, pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
Les résultats des recherches actuelles 
dans le domaine des neurosciences et 
de la psychologie cognitive mettent en 
lumière la cohérence entre la proposition 
pédagogique de Montessori et le 
fonctionnement du cerveau de l'enfant. 

Il existe 4 grands principes cognitifs 
devant guider les apprentissages, qui 
ont été démontrés scientifiquement ces 
dernières années et qui sous-tendaient 
déjà les travaux de Maria Montessori : 

- Dès la naissance (et avant), le cerveau est 
structuré pour apprendre. L’enfant peut 
être comparé à un petit scientifique qui 
n’a de cesse d’éprouver ses hypothèses 
par l’expérience : les apprentissages 
nécessitent donc un engagement actif de 
l’individu..

- Le retour d’information des expériences 
menées dans l’environnement est essen-
tiel dans les apprentissages, car il permet 
à l’enfant de valider ou non ses intuitions. 

- Le développement de l’attention est 
central pour apprendre.

- La consolidation des savoirs par la 

répétition permet de les faire passer 
d’un niveau conscient à un niveau 
inconscient, libérant ainsi les zones du 
cerveau nécessaires à de nouveaux 
apprentissages.

Les chercheurs qui ont visité la classe 
ont été positivement marqués par ce 
qu’ils ont observé, et nous souhaitons 
poursuivre ensemble la réflexion menée 
à Gennevilliers.

Il semble aujourd’hui effectivement es-
sentiel de créer des liens forts entre la 
recherche pédagogique et la recherche 
en sciences cognitives pour développer 
des propositions pertinentes au regard 
des connaissances actuelles du dévelop-
pement humain.

Quelle suite allez-vous 
donner à l’expérimenta-
tion de Gennevilliers ? 

Les résultats de Gennevilliers sont 
extrêmement encourageants et nous 
souhaitons étendre l’expérimentation 
sur un échantillon de classes plus 
important, et avec des classes témoins, 
pour mesurer quantitativement l’impact 
de la proposition pédagogique. Si l’étude 
confirme les résultats de Gennevilliers, 
nous espérons partager les propositions 
pédagogiques qui nous semblent 
indispensables pour la formation des 
professeurs des écoles. D’autant que 
nombre d’entre eux me contactent via 
mon blog pour s’informer ou demander 
des conseils pour se lancer !

 Et d’ici là, comment suivre 
l’aventure ?  
J’ai ouvert un blog afin de partager les 
premiers résultats de l’expérimentation 
de Gennevilliers : lamaternelledesenfants.
wordpress.com.

(NDLR : Ce blog a été une grande 
source d’information pour la rédaction 
de cet article. Nous vous conseillons 
de visionner les petites vidéos, très 
instructives : notamment, sur la home 
page, la vidéo de présentation effectuée 
par la DGESCO – Direction générale de 
l’enseignement scolaire – et les vidéos de 
témoignage de parents).

Interview de Céline Alvarez,  
professeure des écoles et 
éducatrice Montessori
Afin de développer les deux derniers 
points, nous avons rencontré Céline 
Alvarez, professeure des écoles et 
éducatrice Montessori, qui a mis en place 
depuis 2011 la pédagogie Montessori 
dans une classe maternelle publique, 
à Gennevilliers, en ZEP difficile. Elle a 
été récemment nommée pour participer 
aux groupes de travail du CNIRE – 
Conseil national de l’innovation pour la 
réussite éducative, créé par le ministère 
de l’Éducation nationale et le ministère 
délégué à la Réussite éducative.

Pouvez-vous nous raconter 
la genèse du projet et en quoi 
il consiste exactement ? 
J’ai découvert les travaux de Maria 
Montessori par hasard. En visitant une 
classe maternelle, je suis tombée sur 
les lettres rugueuses (NDLR : un des 
matériels utilisés pour l’apprentissage 
de l’écriture et de la lecture). J’ai trouvé 
l’idée tellement intéressante que j’ai lu 
tous les écrits de Maria Montessori. Au 
fur et à mesure de mes lectures, il me 
semblait évident que ses observations 
et les théories qui en découlaient 
constituaient la réponse la plus pertinente 
à l’accompagnement du développement 
des jeunes enfants. J’ai cherché des 
établissements publics qui mettaient en 
œuvre ce dispositif dans sa totalité, mais 
n’en ai pas trouvé. J’ai donc décidé de 
passer le concours de recrutement des 
professeurs des écoles (CRPE), pour 
tenter de faire entrer la proposition de 
Maria Montessori au sein de l’Éducation 
nationale, et de mesurer l’impact sur 
des enfants de milieux sociaux moins 
favorisés. C’est à ce moment-là que j’ai 
rencontré des personnes, au sein du 
ministère de l’Éducation nationale, qui 
m’ont offert la possibilité de débuter 
cette expérimentation dans une classe 
de ZEP, dès la rentrée 2011.

L’objectif était de confirmer l’efficacité 
de la proposition pédagogique de Maria 
Montessori sur trois aspects :

- la réduction significative de l’échec 
scolaire futur, en permettant à tous 
d’acquérir au minimum les compétences 
fondamentales à leur tranche d’âge ;

- l’augmentation du bien-être des enfants 
à l’école, en leur offrant un environnement 
qui réponde à leurs besoins et à leurs 
intérêts ; 

- la prévention de la violence en milieu 
scolaire, par le développement de quali-
tés sociales telles que la compassion, la 
capacité de coopérer et de s’entraider.

Quelles sont les méthodes 
d’évaluation de cette expé-
rimentation ? 
Afin d’évaluer les effets de la méthode 
sur le développement cognitif des en-
fants, des psychologues du CNRS de Gre-
noble ont réalisé des tests scientifiques 
en mémoire, en précision oculomotrice, 
en arithmétique, en conscience phoné-
mique, en raisonnement conceptuel et en 
lecture. Les enfants ont été évalués avant 
l’expérimentation, puis à chaque fin d’an-
née scolaire.

L’augmentation du bien-être des élèves 
et la prévention de la violence ne sont 
pas (encore) évaluées scientifiquement, 
mais se vérifient jour après jour dans la 
vie à l’école et dans les discussions avec 
les parents.

Après presque deux ans, 
les résultats sont-ils à la 
hauteur de ce que vous 
attendiez ? 
Ils les dépassent ! Les résultats de cette 
expérimentation ont d’ailleurs suscité 
l’intérêt de chercheurs reconnus dans 
le domaine de la neuroscience et de la 
psychologie cognitive.

Le plus étonnant étant que, après seu-
lement 1 an (juin 2012), 9 enfants sur  
14 de moyenne section et 1 enfant de pe-

tite section étaient entrés spontanément 
dans la lecture, certains lisant même des 
livres aux plus petits ! Selon les tests que 
les enfants ont passés, les lecteurs de 
moyenne section ont un niveau de lectu-
re de janvier de CP. 

Cette année 2012-2013, nous avons suivi 
les mêmes enfants et accueilli des petits. 
Tous les grands (anciens MS) et la moitié 
des moyens (anciens PS) sont maintenant 
lecteurs : je dois emprunter une cinquan-
taine d’albums toutes les deux semaines 
pour satisfaire l’envie de lire des enfants 
qui emportent chaque soir un nouveau 
livre et le ramènent le lendemain matin ! 
La grande fréquence de lecture dévelo-
ppe chez les enfants un niveau élevé de 
langage, immédiatement remarqué par 
l’inspecteur de la circonscription de Gen-
nevilliers, qui a noté la « grande réussite 
scolaire » des enfants ainsi que leur « très 
haut niveau de langage ».

Par ailleurs, les tests en mémoire, 
raisonnement conceptuel, arithmétique 
et devinettes indiquent que 74 % des 
enfants ont amélioré leur position par 
rapport à la norme. Parmi ces enfants, 
28 % avaient un retard de plusieurs mois, 
voire de plusieurs années, par rapport 
à la norme. Ils ont donc non seulement 
rattrapé la norme, mais l’ont dépassée, et 
ce, en une année scolaire.

Les parents, bien que sceptiques à la 
rentrée 2011, sont maintenant convaincus. 
Nous les impliquons fortement dans notre 
démarche, en prenant le temps à la fin de 
chaque journée d’échanger avec eux. Ils 
déclarent remarquer chez leurs enfants 
une capacité nouvelle à se concentrer, 
une autonomie importante, un grand sens 
social et une certaine autodiscipline. Ils 
soulignent aussi le plaisir que les enfants 
ont d’aller en classe : une maman m’a 
même raconté qu’elle avait dû se fâcher 
contre son fils qui, malade, ne voulait 
absolument pas manquer l’école.

Bibliographie montessorienne 
Les livres de Maria Montessori publiés aux éditions Desclée 
de Brouwer

Pédagogie scientifique (tomes I et II), L’Enfant dans la famille, 
L’Éducation et la Paix, L’Enfant, Les Étapes de l’éducation, 
Éducation pour un monde nouveau, Éduquer le potentiel 
humain, La Formation de l’homme, De l’enfant à l’adolescent, 
L’Esprit absorbant de l’enfant.

Les livres qui parlent de la méthode 

Apprends-moi à faire seul  : la pé-
dagogie Montessori expliquée aux 
parents, de Charlotte Poussin, pu-
blié chez Eyrolles. Cet article s’est 
en partie inspiré de ce livre et des 
longs échanges que nous avons 
pu avoir avec Charlotte Poussin.

La Pédagogie Montessori illustrée, 
de Murielle Lefebvre, publié par 
CreateSpace Independent Publi-
shing Platform.

Montessori à la maison...
Chez Nathan

- Éveiller, épanouir, encourager son enfant : La pédagogie 
Montessori à la maison, de Tim Seldin et Anne-Marie 
Naboudet-Martin

- 60 activités Montessori pour mon bébé : Préparer son 
univers, l'éveiller et l'aider à faire seul, de Marie-Hélène Place 
et Eve Herrmann

- 100 activités d'éveil Montessori : Pour accompagner l'enfant 
dans sa découverte du monde, de Eve Herrmann.

- 100 activités Montessori pour préparer mon enfant à lire 
et à écrire : 2/6 ans, de Marie-Hélène Place et Claire Delfino.

Chez Eyrolles

- Activités Montessori : Pour accompagner le développement 
de votre enfant à partir de 3 ans, de Maja Pitamic.

- Jeux d'après la pédagogie Montessori : Pour favoriser l'éveil 
de votre enfant de 0 à 3 ans, de Maja Pitamic, Paul Bricknell 
et Patrice Piquionne. 
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« 74 % des enfants ont 
amélioré leur position par 
rapport à la norme. »

« Tous les élèves de gran-
de section et la moitié de 
ceux de moyenne section 
sont maintenant lecteurs »
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Marseille
par Audrey Bernabeu

idf
par Dominique Duthuit 41
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Rédigées par des mamans talentueuses, souvent blogueuses et plutôt curieuses, 
les pages locales de Bubblemag regorgent de bonnes adresses, 

d’idées de sorties, de trésors cachés, d’initiatives…

Vous êtes tenté(e), à votre tour, de jouer les mamans (ou les papas) reporters ?
N’hésitez pas à prendre la plume en contactant la rédaction* !

Lille 
par Audrey Caudron  
et Charlotte Ménégaux

Lyon
par Mélanie Masson

*contact@bubblemag.fr. Villes concernées : Lille, Lyon, Nantes, PACA.

PRÉAMBULLE
Intersommaire

Nantes
par Élise Ménager Durand

Réserver un atelier chez Chou-Fleur
Chou-Fleur, c’est 3 choses à la fois : une mine d’idées cadeaux, un chouette corner 
dédié aux anniversaires et des ateliers créatifs, originaux et très contemporains. 
Une astuce : privatiser les lieux pour un anniversaire. C’est chou. 
Chou-Fleur : 21, rue Monge, 75005 Paris. Tél. : 01 43 29 69 91 ; www.
choufleurchoufleur.fr.

Organiser son anniversaire  
avec Les Petits Chantiers
Des comédiens, des vrais, et non de simples animateurs, voilà le secret 
de la Compagnie Les Petits Chantiers. Au choix : une fée, une sorcière, un 
cow-boy, une princesse, un clown, un pirate… débarque chez vous et c’est 
parti pour 2h (ou 3h) d’une folle histoire mêlant jeux de groupe, magie  
et maquillage. Testé en avril, pour les 7 ans de mon fiston. Tout simplement génial. 
Cie Les Petits Chantiers : 160 €/2 h ou 190 €/3 h. Tél. : 06 27 22 63 67 ; www.
lesptitschantiers.com.

Et de deux. Après Boulogne, voici que 
Laurette s’installe dans le 6e arrondissement 
de Paris. Un mobilier design et rétro, une 
vraie leçon de style. 
Laurette : 18, rue Mabillon, 75006 Paris. Tél. : 
01 46 34 35 22 ; www.laurette-deco.com.

Relooker sa chambre  
avec Laurette

par Ella Wanaka

 BONNES 
ADRESSES   

  à partager...

DANS MA BULLE
Île-de-France
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Dans ma ville... et ailleurs !
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Aménagements éco-responsables, 
alimentation 100% bio, 
compensation des émissions 
carbone… Le réseau Bio Crèche 
inter-entreprises, ce sont les 
crèches de demain à portée de 
main pour les Franciliens. Déjà 2 
crèches à Paris (11e et 20e), et deux 
autres en septembre  : l’une dans 
le 15e et l’autre à Romainville (93). 
À réserver via son employeur. 
www.biocreche.com.

Faire ses emplettes  
chez Pepa’s
De la puéri à la mode, en passant par la 
déco, tout est tendance chez Pepa’s. Zéro 
faute de goût assurée. 
Pepa’s : 40, rue des Petits-Carreaux, 
75002 Paris. Tél. : 01 42 36 06 77 ; pepas.fr.

Inscrire le dernier-né  
chez Bio Crèche

Des coloriages géants, des MagicBed, des chaises Scoubidou, des créateurs, 
des idées, des exclusivités... Gloss and Milk vous surprendra, c’est sûr. 
Gloss and Milk : 26, rue Guersant, 75017 Paris ; www. glossandmilk.com.

Dénicher des exclus chez Gloss and Milk

42

DANS MA BULLE
Île-de-France

Pour faire un don : www.sosve.org

Des repas, des fous rires, le rituel des devoirs bien faits, de belles 
histoires pour s’endormir, des soins quand ça va mal, l’apprentissage
des règles de vie en communauté et bien sûr toujours une épaule
contre laquelle se blottir. Aidez-nous à offrir aux frères et sœurs 
séparés par la vie tous les moments qui font une vraie vie d’enfant.

LA VIE EST TROP RUDE AVEC CERTAINS ENFANTS, 
OFFREZ-LEUR LA TENDRESSE D’UNE MÈRE SOS.

Retrouvez-nous sur 

Annonce Presse 200x270:-  30/05/12  11:08  Page 1
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TEN : une adresse (sur)vitaminée 
 
 

 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode du 3 mois au 12 ans. 
Ouverture de la 1ère  boutique parisienne  

de la célèbre marque belge Ten. 
Des créations gaies et colorées, confortables et 

pratiques, dans des matières naturelles 
De la bonne humeur au quotidien. 

 

TEN  2 rue du sabot 75006 PARIS   Tél. : 01.42.22.16.60 
 www.tenclothes.com 

Bonnes adresses
À découper et à garderpar Dominique Duthuit

44

PARIS 
en vacances...

Monuments historiques en famille
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Secrets de Jardins en Essonne (8+)  
Pendant l’été, des jardins de toutes sortes (jar-
din d’écrivain, jardin associatif, potager, jar-
din de château classé) ouvriront exception-
nellement leurs portes pour proposer aux 
visiteurs, petits et grands, des spectacles de 
grande qualité, insolites ou drôles. Au Domaine 
de Courson (91680), le 6 juillet, ce sera la piè-
ce contée Le Merle blanc (à 15h), le récit d’un oi-
seau rare en quête d’identité ; au Domaine de 

Courances (91490), le 13 juillet, un spectacle itinérant, Mon jardin, mon double, 
avec 2 « fous » de nature, nous entraînera en promenade pour mieux regarder  
et écouter ; au Domaine de Saint-Jean-de-Beauregard (91940), le 21 juillet, de 3 kg 
de patates, de carottes et de poireaux surgira une histoire insolite avec le spectacle 
La Belle de Fontenay… Piochez dans ces propositions : toutes mêlent avec invention le 
plaisir de la nature et celui de l’art vivant. 
Comité départemental du tourisme de l’Essonne (Évry 91000), tél. : 01 64 97 35 13 ; 
www.tourisme-essonne.com. 

Promenade et contes  
à Maubuisson (4+)  

À quelques kilomètres de Paris, l’ab-
baye de Maubuisson est à la fois un 
lieu de patrimoine et un centre d’art 
contemporain qui accueille des expo-
sitions étonnantes. On peut s’y pro-
mener, jouer dans le parc et participer 
aux nombreuses activités proposées. 
Pendant un stage de 3 jours, du 10 au 
12 juillet, les enfants – avec l’aide de 
Clément Turin, conteur professionnel – 
s’inspireront de ce lieu magique pour 
inventer leur propre conte, puis le ra-
conteront à leurs familles et à leurs 
amis. Les 7 juillet et 22 septembre,  
ce même conteur emmènera parents 
et petits dès 4 ans à la découverte de 
l’exposition « Le Buisson maudit ». Par 
le plaisir du langage et de l’imaginai-
re, il envoûte les enfants et transforme 
une exposition en pays enchanté. 
Abbaye de Maubuisson (95310), tél. : 
01 34 64 36 10 ; www.valdoise.fr. 
Atelier de contes « Paroles d’enfants 
à Maubuisson » (7-12 ans), 30 € les 
3 jours, sur réservation ; «  Visites 
contées » en famille, 4 €.

DANS MA BULLE
Île-de-France

« Scènes croisées » à Chamarande (6+) 
Des artistes de tout bord, plasticiens, danseurs, 
acrobates, musiciens et conteurs investissent le 
parc du château pendant l’été. Idéal pour pro-
longer nos pique-niques en de joyeuses décou-
vertes artistiques. Chaque week-end de juin-juill. 
réservera une surprise. Les 6 et 7 juillet, le décor 
naturel se transformera en un immense terrain 
de jeu grâce à la Cie Tricyclique Dol. Le 14 juillet, 
la Cie Pernette présentera « La Collection », une 
série de petites pièces chorégraphiques ludiques  

et sensorielles. En août, un grand écran sera installé en plein air avec 3 séances pour 
tous (à 21h30) : le 2, Le Tableau, de Jean-François Laguionie ; le 9, un programme  
de courts-métrages, et, le 16, Edward aux mains d’argent, de Tim Burton… Et ce n’est 
pas tout, mais le tout sera gratuit ! 
Domaine départemental de Chamarande (91730), tél. : 01 60 82 52 01 ; www.
chamarande.essonne.fr. Ouvert tous les jours, de 12 à 19h.
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En plein air 

La Villette en famille (3+)

En juillet, dans les « Folies », petits 
édifices rouges plantés dans le parc 
de la Villette, de nombreux ateliers 
tournés vers la nature seront dédiés 
aux enfants. La palette est très 
large. Les plus petits, dès 3 ans, 
apprendront à fabriquer du pain, à 
observer les oiseaux ou à patouiller 
dans la terre. Une fabrication de 
cerfs-volants est prévue les 19 et 
29 juin et les 8 et 19 juillet pour les 

enfants dès 5 ans. Les plantes révéleront aux + de 6 ans une partie de 
leurs trésors dans 2 autres ateliers : l’un réservé à la fabrique de baumes 
ou d’élixirs et l’autre à la création d’encres végétales. Et dans les jardins 
passagers, véritables potagers, parents et enfants les plus courageux 
bêcheront, sèmeront, sarcleront et récolteront. Et pour un repos bien mérité 
ils pourront se délecter d’une balade chantée, accompagnée à l’orgue de 
Barbarie et à la guitare.
Parc de la Villette (Paris 75019), tél. : 01 40 03 75 75 ; www.villette.com. 
Entrée 8 €.

« Glissades musicales et crustacés » (4+)

Le 3 juillet, en avant la 
musique sur le pont de 
la péniche Petit Bain. Sé-
bastien Llado présente 
aux 4-6 ans le trombone 
et leur explique comment 
produire un son et im-
proviser. Chacun se lance 
dans l’aventure avec son 
trombone en… plastique ! 
L’initiation musicale se 
poursuivra avec l’explo-
ration des sons marins 
perçus dans quelques 
beaux coquillages. Aux 

plus grands, Sébastien fera découvrir une pédale électrique qui enregistre 
le son en boucle et une autre qui transpose celui-ci une octave plus haut, 
une octave plus bas… Un grand plaisir pour petites oreilles. 
Petit Bain (75013), tél. : 01 80 48 49 81 ; www.petitbain.org. Atelier 10 €. 
De 10h30 à 11h30.

Festival « Pestacles » (4+) 

Cette année, du 5 juin au 25 
septembre, tous les mercredis 
à 14h30, la programmation 
musicale exigeante de ce 
Festival jeune public traverse 
le temps et l’espace. On écoute 
de la pop, du rock, du jazz, du 
classique, du baroque, mais 
aussi de la musique africaine 
métissée, du funk des Comores 
ou encore des sonorités 
klezmer et manouches. Mais 
« Pestacles  », c’est aussi 
l’occasion de découvrir le parc 
Floral à travers des lectures 
dans la bambouseraie et des 
ateliers jardin, avec les jardiniers 
du lieu… 
Parc Floral de Paris (75012), 
tél.  : 01 48 51 38 98 ; www.
eredejeu.fr. Entrée payante 
(adulte 5,50 € ; - de 26 ans 2,75 € ; - de 7 ans gratuit), mais animations 
gratuites. Résa indispensable pour les lectures, les rencontres avec 
les jardiniers et les ateliers jardin. 

Rencontres avec les soigneurs  
de la Ménagerie (4+) 

Tous les jours pendant l’été, les soigneurs racontent 
leur travail avec les animaux : la différence entre 
le milieu naturel et la vie au zoo, l’alimentation,  
le comportement social, les soins… À leur écoute,  
les enfants se familiarisent avec la vie des pandas, 
des orangs-outans et des tortues. 
Jardin des Plantes (75005), tél. : 01 40 79 30 00 ; 
www.mnhn.fr. Ménagerie ouverte tlj, de 9h à 18h ; 
visite des tortues à 11h30, des orangs-outans à 14h45 
et des petits pandas à 16h15. De 9 € (enfant) à 11 €. 

« Collective Folie » (6+) 

Depuis la mi-avril, une gigantesque tour en 
bois, imaginée par l’artiste japonais Tadashi 
Kawamata, prend forme, peu à peu, sur 
la prairie du parc de la Villette avant de 
s’évanouir à la fin de l’été. Une démarche 
collective, car chacun d’entre nous peut 
participer à sa construction – jamais achevée, 
elle sera en perpétuelle évolution –, puis 
à sa déconstruction, lors de workshops 
gratuits de 3h (à partir de 12 ans, résa 
par téléphone). En atelier, les enfants  
(6-12 ans) deviennent, avec du bois, du carton  
et des matériaux de récupération, les 
bâtisseurs de leur propre petite tour rêvée.
Avis aux plus courageux : les WE, vous 
pourrez grimper sur la tour Collective Folie, 
pour admirer ses excroissances oniriques 
et la vue imprenable depuis sa 2e terrasse, 
perchée à 12 m de haut !  
Parc de la Villette (75019), tél. : 01 40 03 
75 75 ; www.villette.com. Visite de la tour : 
les sam. et dim. de 15h à 19h, accès libre ; 
ateliers les 22 juin et 6 juillet à 15h et 30 juin 
à 11h, 8 €. Jusqu’au 21 août.
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La saison musicale de l’abbaye de Royaumont (3+) 
Chaque année depuis 1936 revient à Royaumont le temps du festival. Ouverte à la danse depuis 2000, la 
saison musicale 2013 accueille avec ferveur tous les styles. Pendant que les parents assistent aux concerts 
ou visitent l’abbaye, des ateliers sont ouverts aux enfants de 6 à 12 ans. Ils explorent, selon les séances, une 
grande diversité de domaines : la danse, le chant, la taille de la pierre, la création de vitrail ou la pratique 
d’instruments traditionnels. Aux 3-6 ans, l’abbaye propose des ateliers parents-enfants avec, notamment, 
un atelier d’éveil ludique où ils expérimentent leur propre chorégraphie. Autre option : les visites contées 
(certains dimanches) en famille. Une pause hors du temps.
Abbaye de Royaumont (95270), tél. : 01 34 68 05 50 ; www.royaumont.com. L’atelier : enfant 6 €, pa-
rent 5 € (gratuit pour l’atelier des 3-6 ans) ; visite de l’abbaye : 5 € ; concert : 10 €. Festival du 24 août 
au 6 octobre.
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Spectacles 

Expos & leurs ateliers

« Wu Wei » (8+) 

Fascinés par l’univers de l’Opéra de Pékin, les deux artistes 
de cirque Yoann Bourgeois et Marie Fonte, à la fois acrobates, 
danseurs et jongleurs, ont composé une troupe hétérogène 
d’artistes chinois. Ils présentent en juillet le fruit de leur travail : 
un spectacle surprenant et poétique, qui brosse, par le biais 
du cirque et du théâtre, une fresque émouvante de la Chine 
d’aujourd’hui. 
Grande Halle de la Villette (75019), tél. : 01 40 03 75 75 ; www.
villette.com. Adulte 26 €, enfant 17 €. Du 2 au 13 juillet. 

« Les Clowns » (11+) 

Trois clowns parmi les plus doués d’aujourd’hui sont réunis sur 
un même plateau : Arletti, un petit bout de femme naïf, Boudu, 
un molosse terrible, et Zig, une espèce de chien absurde qui 
aime les caresses sous les oreilles. Ce trio imprévisible s’empare 
de la pièce Le Roi Lear, de Shakespeare, pour la monter avec 
leurs mots, leurs gestes et leur drôle d’imaginaire. À ne pas 
manquer, pour découvrir l’art du clown dans toute sa poésie. 
Cité internationale (75014), résa : 01 43 13 50 50 ; www.
theatredelacite.com. De 7 à 22 €. Du 18 juillet au 3 août.

« Plouf ! » (6 mois-12 ans) 
Avant-goût de vacances avec cette nouvelle 
petite galerie qui propose un fantastique 
voyage sur et sous les océans. Le duo d'artistes 
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud expose 
en 3 dimensions autour de son dernier livre 
animé, le pop-up Océano. Les pages s’ouvrent 
sur des lagons turquoise, une mer d’huile ou  
de tempête, une faune multicolore... La 
première semaine de juillet est riche 
d’activités : contes avec marionnettes pour les 

bébés (dès 6 mois), ateliers d’éveil artistique en famille pour les 3-6 ans  
et création artistique pour les 8-12 ans. Une belle sensibilisation au monde 
des images, sur réservation.
Le Musée de Poche (75011), tél. : 01 48 07 25 08 ; www.museedepoche.fr. 
Ateliers : les mer., sam. et dim. ; de 10 à 15 €. Jusqu’au 7 juillet.

Musée en Herbe (3+) 
Pendant les vacances, le Musée est ouvert 
et les visites contées recommandées ! 
En lien avec l’exposition « Dans la peau 
de Hundertwasser » – peintre touche-à-
tout très inspiré par la nature –, un beau 
panel d’activités est prévu : peinture, 
collage, pâte à modeler, pochoirs pour 
les plus petits, et, pour les plus grands, 
des ateliers qui touchent aux différentes 

facettes de l’artiste : peinture, architecture, travail sur photo à partir de ses 
dessins d'architecture, création de vêtements… Résa vivement conseillée ! 
Le Musée en Herbe (75001), tél. : 01 40 67 97 66 ; www.musee-en-
herbe.com. Du lun. au dim. de 10h à 19h ; ateliers : 10 € ; visite contée  
(2 ans ½-5 ans ou 5 ans ½-12 ans) 6 €.

« Ron Mueck » (7+) 

Sensations fortes garanties ! Les sculptures 
hyperréalistes de l’artiste australien Ron Mueck 
semblent plus vraies que nature : une tête 
énorme assoupie sur une joue, une toute peti-
te bonne femme transportant des branches, un 
homme allongé torse nu, bras ouverts au soleil. 
Seulement rien n’est à l’échelle ordinaire : on se 
retrouve au pays des Géants et des Lilliputiens. 
En compagnie de comédiens, d’illustrateurs ou 
de photographes, les enfants créent à leur tour 
d’étranges personnages, en papier, en argile, en 
photomontage ou avec leur propre corps. Pas-
sionnant ! Inscription indispensable. 
Fondation Cartier (75014), tél. : 01 42 18 56 
67  ; fondation.cartier.com. Ateliers jusqu’en 
sept., le mer., ou parcours ludique en famille, 
le sam. à 15h ; 9 €. Expo jusqu’au 29 sept.

« Musique et cinéma :  
le mariage du siècle ? » (8+) 
Le cinéma et la musique 
sont deux arts étroitement 
liés depuis la création 
des premiers films muets. 
Qu’apporte la musique aux 
images ? Que raconte le 
cinéaste au compositeur  ? 
Qui influence l’autre  ? Dans 
l’expo « Musique et cinéma : le 
mariage du siècle ? », parents 
et enfants découvrent 
avec émotion de beaux et 
singuliers mariages entre 
ces arts complémentaires. 
Puis, en atelier, munis 
chacun d'un instrument, ils 
deviennent les « apprentis-
compositeurs » d’un extrait  
de film projeté sous leurs 
yeux. Passionnant  et ludique. 
Cité de la musique (75019), 
tél. : 01 44 84 44 84 ; www.citedelamusique.fr. Visite-atelier  
(8-12 ans) les 9, 10, 11 et 12 juillet de 14h30 à 16h30, 6 €.

« Enquête sur l’eau » (8+) 
D’où vient l’eau du robinet ? Pourquoi faut-il la 
préserver ? Comment la rend-on potable ? Dans 
cette exposition, les enfants de 8 à 12 ans mènent 
l’enquête. Munis d’une loupe et d’un petit livret, 
ils partent à la recherche du grand secret de la 
préservation de l’eau douce. Le parcours, ludique  
et illustré par Zep, papa de Titeuf, vise à les 
sensibiliser aux fondamentaux du petit cycle de 
l’eau : de son prélèvement jusqu’à son retour à 
la nature. 
Pavillon de l’eau (75016), tél. : 01 42 24 54 
02 ; www.eaudeparis.fr. Entrée libre. Jusqu’au  
31 août.

« Dynamo » (9+) 

Flashs aveuglants, miroirs mobiles, lumières changeantes et 
brouillards colorés, près de 200 œuvres spectaculaires – signées 
entre autres par Marcel Duchamp, Alexander Calder, Jean 
Tinguely ou Anish Kapoor – sont réunies au Grand Palais. Elles 
composent un long parcours zigzagant dont nous sommes en 
quelque sorte les cobayes : le cercle est-il un cercle ou un carré ? 
Où sont le haut et le bas ? Le vide est-il profond ou étroit  ? 
Destinée aux plus grands, « Dynamo » est une expérience 
haute en couleur et en sensations, plutôt unique en son genre. 
Des visites-ateliers sont organisées pour les 5-7 ans (« Jeu de 
miroirs », 1h30) et les 8-11 ans (« Monde mobile », 2h), ainsi que 
des visites guidées en famille (dès 5 ans, 1h). 
Grand Palais (75008), tél. : 01 44 13 17 17 ; www.grandpalais.fr. 
« Jeu de miroirs » : 8 € ; « Monde mobile » : 10 € ; visite guidée 
Famille : 13 à 19 €, gratuit moins de 16 ans. Jusqu’au 22 juillet.
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« Le monde enchanté  
de Jacques Demy » (6+) 

À travers une exposition et de nombreuses 
projections, la Cinémathèque célèbre l’univers de 
Jacques Demy, son choix de couleurs éclatantes, 
son goût pour la chanson, la danse, la féerie, son 
penchant au rêve. Peu de chance que les enfants 
connaissent les films de ce cinéaste, sauf Peau 
d’Âne, peut-être. Et pourtant, l’histoire de cet 
homme qui, dès l’âge de 10 ans, a commencé à 
créer des petits spectacles en marionnettes, puis 
en films d’animation, risque fort de les intriguer. 
L’expo ressemble à une véritable malle aux 
trésors remplie de photos, de scénarios inédits, 
de dessins et maquettes, de photographies et 
de peintures de l’artiste. Et les amoureux de 
Peau d’Âne retrouveront les 3 robes portées par 
Catherine Deneuve ainsi que sa peau de bête... 
La Cinémathèque Française (75012), tél. : 01 71 
19 33 33 ; www.cinematheque.fr. De 5 à 10 €. 
Jusqu’au 4 août.

DANS MA BULLE
Île-de-France

« Fragile : Murano » (7+) 

Attention : fragile  ! Cette exposition permet de 
découvrir, à travers les pièces exposées, l'histoire 
extraordinaire des verriers de Murano. Si le ver-
re est un matériau familier pour les enfants, peu 
d’entre eux connaissent le processus de fabrica-
tion qui part du matériau brut jusqu’à la réalisa-
tion d’un meuble, d’un lustre ou d’une coupe. Au 
cours d’une visite guidée, une animatrice leur ré-
vélera les secrets de ces artistes, puis invitera les 
enfants (7-11 ans) à produire une petite œuvre 
personnelle en atelier. Précieux. 
Musée Maillol (75007), tél. : 01 42 22 59 58 ; 
www.museemaillol.com. Ateliers les mer. de 
15h à 16h30  et sam. de 11h à 12h30 ; 18 € 
(possibilité d’organiser des ateliers privatisés 
pour anniversaires ou fêtes). Jusqu’au 24 
juillet.
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LILLE 
adresses et bonnes idées  

de CHARLOTTE et AUDREY,
les mamans fondatrices du site Mother in Lille

L’adresse web

Créé en juin 2012, Mother in Lille est un 
site qui fourmille de trucs à faire avec sa 
marmaille, à Lille et alentour. Si vous faites 
partie de ces parents qui ont l’impression 
de toujours faire la même chose, qui 
ne sont jamais au courant de rien (ou 
trop tard), qui aiment bouger, mais qui 
cherchent aussi à occuper leurs enfants à 
la maison, alors Mother in Lille va vite vous 
devenir indispensable ! Anniversaires, 
Balades, Expos et Ateliers, Jours de pluie, 
Restos, Shopping, Spectacles, Sports  : 
nos rubriques sont quotidiennement 
alimentées, commentées et partagées 
sur nos réseaux sociaux. Car Mother in 
Lille c’est aussi de nombreux cadeaux à 
gagner et une communauté d’internautes 
fans d’événements (très sympathiques) 
organisés par le site… 
www.motherinlille.com

L’idée shopping
Vous aimez dégoter des petites pièces sympas et à 
petits prix pour habiller vos enfants ? Le concept des  
« Trouvailles de Béné » vous séduira. C’est sûr. Son idée : 
des ventes à domicile de vêtements d’occasion pour 
les 0-14 ans, avec des marques traditionnelles comme 
Okaïdi, Tape à l’œil, Zara ou Du Pareil au Même (à partir 
de 2,50 €), mais aussi de grandes marques comme 
Catimini, IKKS, Petit Bateau ou Marèse (à partir de  
5 €). Les vêtements sont en excellent état – sélectionnés,  
lavés, repassés et étiquetés –, et Bénédicte, notre super 
fouineuse, garantit du -70 % par rapport au prix du 
neuf. Avec un stock incroyable de 8 000 pièces, il y en 
a pour tous les goûts ! Sur RDV, du mar. au sam., de 10h 

à 19h. Possibilité d’organiser une vente collective à votre domicile avec vos amies 
(déplacement gratuit ; minimum 5 personnes) ou dans votre entreprise.
Tél. : 06 63 69 94 59 ; www.lestrouvaillesdebene.com.

L’idée musicale
Très attendu, Biskotozoïde, le nouvel album des 
Biskotos, est enfin sorti cet hiver, et nous, forcément, 
en grandes fans que nous sommes, nous ne pouvions 
pas manquer l'événement. En 13 ans de carrière,  
4 albums, 1 DVD et plus de 500 concerts, le groupe 
lillois nous parle non sans malice du monde de 
l’enfance, de l’origine des bébés, des super-héros, 
des grands-mères de caractère... Pour les avoir vus en 
concert récemment, on peut vous dire que ça dépote ! 
Prochaines dates : le 22 juin à la salle des fêtes de 
Strazeele (59270) et le 23 juin à la médiathèque 
Vallée-de-la-Scarpe, à Rosult (59230).
www.biskotos.com

L’idée soleil
Fêtez le prochain rayon de soleil 
en fonçant tête baissée à De 
Haan. À une heure de Lille, cette 
charmante station balnéaire de 
la côte belge au drôle de nom de 
coq (« de haan » signifie « coq », 
en néerlandais) comporte bien 
des avantages. Certes, la plage est 
grande et agréable, les gaufres y 
sont délicieuses et il y a de bien 
jolis magasins, mais ce n’est pas 
tout ! Vous  apprécierez aussi son 

architecture Belle Époque, ne raterez pas le petit tour en vélo, 
tricycle, rosalie, pousse-pousse ou autre voiturette pour enfants, 
et, enfin, ferez une halte bien méritée à La Potinière, ce parc 
situé entre le front de mer et le centre, qui propose des aires 
de jeux, de grandes pelouses et un café-restaurant parfait pour 
les familles. 
www.dehaan.be

L’adresse gourmande
Nous aurions pu vous parler avec 
enthousiasme du fondateur de La 
Dinette : Pierre, un ancien instit’ 
du fils d’Audrey. Mais ce petit îlot 
de restauration et de convivialité 
du Vieux-Lille n’est pas qu’une 
belle histoire : c’est aussi une carte 
délicieuse, un endroit chaleureux et 
coloré (vive la peinture flashy sur les 
murs et les toiles cirées rouges ou 
jaunes, ambiance 70’s de rigueur),  
et surtout un lieu où les enfants 
trouvent de quoi s’occuper ! Une 

pièce leur est réservée pour qu’ils puissent gambader à leur guise – quand celle-ci 
ne se transforme pas en chouette lieu d’exposition. Une fois les enfants à l’aise, vous 
n’avez plus qu’à vous concentrer sur le choix des plats : home-burgers pour tous les 
goûts, salades originales, soupes ou quiches. Le tout fait maison, et avec des produits 
frais. Un rêve.
La Dinette : 106, bis rue St-André, Lille 59000. Tél. : 03 20 78 48 33 ; www.ladinette.
org. Ouvert du lun. au sam. midi et les jeu. et ven. soir.

L’adresse tendance
Dans la série des « cafés pous-
settes  », notre coup de cœur du 
moment, c’est Bulle by Ln & Caro. 
Une boutique d’abord, mais aussi 
un salon de thé, un espace de jeux 
et des ateliers pour les enfants… 
Bref, un petit nid douillet qui donne 
envie de squatter en discutant avec 
les charmantes entrepreneuses, 
Hélène et Caro... Livres, jeux, 

crayons de couleur et petite cuisine équipée : les enfants ont 
de quoi s’occuper. Quant aux parents, difficile de réfréner de 
compulsives envies d’achat, la sélection étant particulièrement 
réussie : affiches encadrées Bianca Gomez, bijoux Alphabeta, 
chaussons La p’tite Vivie, sacs à poussette Au 40..., et même 
une cabane en carton à poser autour du pot de Junior pour 
respecter son intimité !
Bulle by Ln & Caro : 161, rue du Bourg, Lambersart 59130.   
Tél. : 03 66 64 57 90 ; www.bulle-lambersart.com.

Portrait
Mother in Lille, LE site des sorties en famille, c’est elles : 
Charlotte et Audrey. La première, maman d’Albert et de Gaston, 
débarque à Lille en 2009 et lance son blog Mother in Lille, où  
elle consigne adresses et activités pour les enfants. En 2011, sa 
rencontre avec Audrey – maman de 3 trublions : Noémi, Malo  
et Louise – va changer la donne. Avec un angle d’attaque ambitieux 
et dynamique – un bon plan par jour pour les familles ! –, Audrey 

avait, elle aussi, lancé son blog sur le sujet : momes@lille… En se rencontrant, l’union faisant la 
force, les deux jeunes mamans ont décidé de professionnaliser leurs blogs en les réunissant dans 
un site clair, rubriqué et réactualisé : Mother in Lille. 

agir pour l’avenir  
de nos enfants
 

La Boîte à Mots 
Favoriser la communication entre les enfants 
et les adultes, établir des relations via la 
correspondance, voilà l'objectif que se donne 
La Boîte à Mots depuis 1996. Ce dispositif, mis en place par la Sauvegarde du 
Nord, invite enfants et adolescents à écrire, tous les mois, une lettre avec l’aide 
d’un « facteur-écrivain » public. Rédigées dans les établissements scolaires, 
les centres sociaux ou sur les terrains des gens du voyage, elles racontent leur 
quotidien, leurs difficultés, leurs questionnements. Des bénévoles y répondent, 
avec la signature de Tom (pour les hommes) ou de Betty (pour les femmes). 
Interlocuteurs privilégiés, intimes et anonymes, ils s’attachent à trouver les mots 
pour les aider à gérer leurs difficultés. La Boîte à Mots est toujours à la recherche 
de ses Tom ou Betty. Si vous êtes prêts à vous lancer dans l’aventure, n’hésitez 
pas,  contactez l’association à boiteamots@lasauvegardedunord.fr ou au 03  
20 15 16 49.

L’adresse week-end

Nous avons beau adorer notre plat 
pays, il nous arrive parfois d’avoir 
besoin de prendre un peu de hauteur. 
À moins de 2 heures en voiture de 
Lille, il existe un petit paradis de 
verdure et de falaises escarpées  : 
la Haute Meuse dinantaise, en 
Belgique. Ici, au cœur des Ardennes, 
la vie s’écoule paisiblement, au 
fil de nombreuses activités. Au 
programme : randonnées à pied, 
à cheval, en attelage ou en vélo  ; 
descente en kayak de la Lesse ; 
pratique de l’escalade ou de la 
spéléologie ; découverte des joies 
de la draisine sur une voie ferrée… 
Côté culture, on part à l’assaut des 
nombreux châteaux et forteresses ; 
on voyage en omnibus d’époque le 
long de la spectaculaire ligne de 
chemin de fer du Bocq et, à Dinant, 
on visite la Maison de Monsieur 
Sax (l’inventeur du saxophone) 
ou celle de la Pataphonie, génial 
espace d’expérimentations sonores 
et musicales (dès 6 ans). En voiture, 
Simone !
Syndicat d’initiative de Dinant : av. 
du Colonel-Cadoux 8, 5500 Dinant, 
Belgique. Tél. : +32(0) 82 22 90 38.
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L’adresse shopping 
Même Pas En Rêve, concept-store 
de choc pour enfants, a ouvert ses 
portes sur les pentes de la Croix-
Rousse, quartier où fleurissent de 
jolis lieux pour nos bambins. Des 
jouets comme quand on était petits, 
des créations contemporaines, des 
objets faits main, la marque franco-
balinaise Bakker Made With Love, 
mais aussi Petit Pan, Rice et Mon 
Petit Art… La sélection colorée  
et pointue de Laetitia et Virginie fait 
mouche. Tout au long de l’année, des 
créatrices de la région proposent 
des ateliers aux enfants. À vos 
agendas !
Même Pas En Rêve : 59, montée  
de la Grande-Côte, 69001 Lyon. Tél. : 04 78 29 55 54 ; www.memepasenreve.com.

L’adresse littéraire

Catherine Serrano a ouvert sa librairie 
Les yeux dans les arbres en 2010, dans 
le quartier tranquille de la Croix-Rousse. 
Bien lui en a pris. Ce lieu délicat et discret 
invite à une vraie pause poétique. Son 
originalité : outre l’espace dédié à la 
littérature jeunesse, où les enfants, installés 
autour d’une petite table, « dévorent » 
leurs auteurs favoris, on prend le temps 
de déguster un thé en laissant promener 
son regard sur la dernière expo en cours…  
Et on n’oublie pas d’inscrire ses minots aux 
nombreuses animations organisées tout 
au long de l'année : lecture pour enfants  
(de 2 à 6 ans) avec l’association À livre 
ouvert, atelier tissage pour les 8-12 ans 
avec Soierie Vivante, ateliers d’écriture 
(dès 8 ans) avec Estelle Feuvrier, ou encore 
initiation à la micro-édition (dès 7 ans) avec 
La Perruque-Coopérative. On y court !
Les yeux dans les arbres : 1, rue du 
Pavillon, 69004 Lyon. Tél. : 04 27 44 69 
55. Lecture : 1,50 € ; tissage : 10 € (12 juin, 
14h) ; écriture : 9 € (15 juin, 10h30-12h) ; 
micro-édition : 14 à 16 € (4 juin, 14h30-17h).

L’adresse gourmande
Depuis 2004, animée par le goût des rencontres et des bon-
nes choses, Christine Grosjean vous accueille dans son ate-
lier pour une aventure savoureuse : réaliser soi-même des 
chocolats. La maîtresse des lieux a imaginé des ateliers spé-
cialement conçus pour les 4-8 ans (1h) et les 9-12 ans (2h) 
afin de leur faire découvrir les secrets de recettes gourman-
des (moulages, sucettes, caramels, rochers...) et les origines 
du cacao. À garder en mémoire : Christine propose aussi une 
formule anniversaire. Et hop, une chocolat party !
Il était une fois Chocolat... : 6, rue du Moulin, 69530 Brig-
nais. Tél. : 09 80 73 00 43 ; www.iletaitunefoischocolat.
com. Ateliers : 4-8 ans, 18 € ; 9-12 ans, 35 €.  

L’idée bon plan
Un enfant, par définition, ça gran-
dit. Mais pas les vêtements. Dom-
mage. D’où l’initiative d’Emily Morey 
de lancer La Malle à Doudous, une 
boutique en ligne de vêtements 
d'occasion, de la naissance à 10 ans. 
Chaque article est vérifié, nettoyé, 
repassé, et ressort comme neuf des 
mains d'Emily. « L'idée est de pro-
poser une alternative à la consom-
mation en étant un peu plus écoci-
toyen, et surtout en proposant des 

vêtements de qualité à moindre coût », explique-t-elle. La bonne 
idée en plus : une minicollection, ligne recyclée et customisée à 
la main par de jeunes créatrices : « Custom’by La Malle à Dou-
dous ». À essayer.
www.la-malle-a-doudous.com 

Portrait
Après avoir travaillé dans plusieurs agences de communication comme graphiste, Mélanie 
a décidé de se consacrer à son dada : l’illustration. Éclectique, elle dessine pour de grandes 
entreprises, mais aussi pour le milieu culturel (le festival musical Le Printemps de Pérouges). 
Sa petite Salomé (3 ans) est une vraie source d’inspiration et un modèle à 
l’origine de son blog, où elle a raconté, façon BD, les péripéties d’une maman 
et de sa petite fille les 2 premières années de vie commune. Son prochain défi : 
mettre un pied dans l’édition jeunesse, car elle aimerait beaucoup que Salomé 
lise des livres illustrés par sa maman…
Son site : www.melaniemasson.fr. Son blog : cestmemelafait.blogspot.fr.  

agir pour l’avenir  
de nos enfants
 

Le Petit Monde
Cette association a été créée en 
1997 par des pédiatres lyonnais.  
À son actif : La Maison du Petit 
Monde (42 studios dans un bâtiment 
coloré et moderne), ouverte il y a  
5 ans au cœur du complexe hospi-
talier Lyon Est, où près de 5 000 fa-
milles ont pu y séjourner pour rester 
auprès de leurs enfants hospitalisés. 
Très active, l’association a égale-
ment mis en place un programme 
original et ludique de préparation 
à l’IRM appelé « L’IRM en jeu ». Ce 
dispositif vise à diminuer le nombre 

d’anesthésies générales pratiquées chez les enfants de 3 à 10 
ans en leur proposant de se familiariser avec les contraintes 
de l’examen par IRM. D’ici peu, 6 hôpitaux pédiatriques (Paris, 
Nice, Marseille et Genève) se muniront de ce nouvel outil. Un 
travail remarquable et remarqué.
www.lepetitmonde.com 

L’adresse frissons
Entre le Parcours Aventure (équipée d’une 
ligne de vie, toute la tribu – dès 7 ans et dès 
1,30 m – navigue à 8 m au-dessus du sol  
et enchaîne les passages périlleux : 
pont de singe, poutres métalliques, 
tyrolienne...), l’Univers Enfant (immen-
se structure tubulaire pour les 4-10 ans ; 
chaussettes requises !), le Mur d’Esca-
lade accessible de 3 à 18 ans (ou plutôt 
« les murs », niveau 4 à 8), et le Power 
Jump (sorte de saut à l’élastique indoor, 
dès 12 ans), place aux frissons et fous ri-
res garantis chez Azium. Un lieu mégalo 

qui propose aussi des anniversaires. À noter dans vos agendas : 
un WE découverte les 22 et 23 juin, où toutes les activités seront 
gratuites. Plus d’excuse !
AZIUM : pôle de commerces et de loisirs Confluence, 112, cours 
Charlemagne, 69002 Lyon. Tél. : 04 78 92 41 41 ; www.azium.fr. 
Anniversaires : de 12,90 à 16,90 €/enfant, selon l’âge. Ouvert 
tlj, 10h-23h.

LYON 
adresses et bonnes idées  

de MÉLANIE,
maman illustratrice et blogueuse

L’idée mode
Offrir une seconde vie 
aux vêtements en les 
transformant en d’ado-
rables pièces pour les 
tout-petits, voilà l’idée 
de Mélanie Sola, qui a 
créé en février 2013 sa 
propre marque : Bao. Elle 
sélectionne, dans des 
centres de tri comme Le 
Relais, des pièces « ou-
bliées » aux accents rétros et y coupe des habits uniques pour 
nos enfants. Une manière inédite de lutter contre le gaspillage  
et l’oubli. Seconde bonne idée : chacun peut confier sa robe 
fleurie ou sa chemise au col élimé pour y faire confectionner, 
sur mesure, un modèle au choix pour son enfant. Prochain ren-
dez-vous au Pop Up Market : les 15 (10h-20h) et 16 juin (10h-18h), 
à L’Escale Lyonnaise, 100, rue de Créqui, Lyon 69006.
Bao : 40, rue Saint-Michel, 69007 Lyon. Tél. : 06 85 49 43 
68/04 37 70 97 44  ; www.habit-bao.com. Pop Up Market : 
www.popupmarket.fr.
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MARSEILLE
les bonnes idées

d’AUDREY,
la maman qui se cache derrière  

www.mylittlebazar.com...

L’adresse déco
Chez My Little Bazar, un choix pointu d’objets contemporains pour enfants, étonnamment 
colorés, où pois, étoiles et rayures s’entremêlent en un mélange éclectique. En rayon : de la 
petite déco, de la papeterie fantaisie, des accessoires pour le bain, de la vaisselle bariolée, 
des lunch box amusantes. Mais aussi tout le nécessaire pour organiser des anniversaires 
incroyables : invitations, pochettes surprises, bougies et bonbons ainsi qu’une ligne de capes 
et tutus pailletés, totalement magiques. Et une surprise : une première collection « Birthday 
Party! » de tatouages éphémères à découvrir en ligne…
www.mylittlebazar.com

L’adresse goûter
Il y a Yasmine, dite « Mina », 
chef diplômé de l’École hô-
telière de Lausanne, cuisi-
nière passionnée et architec-
te d’intérieur qui s’ignore… Il 
y a aussi Farah, dite « Foofi », 
une spécialiste du marketing, 
accro aux confiseries et en-
trepreneuse inavouée. Dis-
cussions interminables, con-
cepts en tout genre, idées en 
perpétuelle évolution… De-
puis l'adolescence, ces deux 
sœurs gambergent. Alors 
que leurs carrières respec-
tives prenaient des chemins 
opposés, leur nature a repris 
le dessus, et c’est ainsi que 

Minoofi Bakery (Mina et Foofi), un salon de thé pas comme les autres, a vu le jour. Sur 
le comptoir, d’élégants cupcakes, de succulents cheesecakes, de moelleux cookies  
et des gâteaux à étages à vous donner le vertige. Pause déjeuner, goûter, commande 
pour l’anniversaire du dernier : il ne vous reste plus qu’à choisir.
Minoofi Bakery : 104, rue Paradis, 13006 Marseille. Tél. : 04 91 47 07 75 ; www.minoofi.fr.

L’adresse « arty »
Pour fêter sa 10e édition, 
le Festival Laterna Magica 
prend ses aises tout au long 
de l’année, avec 10 vernis-
sages qui se succèdent au 
Studio Fotokino. Jusqu'en 
décembre, chaque 1er sa-
medi du mois est le point  
de départ d’une exposition 
inédite qui vient sensibili-
ser le regard des plus jeunes  
et éveiller leur esprit critique. 
Situé au cœur de la ville, cet 
espace, ouvert à tous, est au 
croisement des disciplines : on y trouve aussi bien du cinéma d’animation que des arts 
graphiques, de l'illustration que de la photographie... À l’affiche, cet été, 3 rendez-vous 
avec de grands créateurs d'images : l’illustrateur et auteur de BD Jochen Gerner  
(1er-23 juin), la photographe Yto Barrada (6-28 juillet) et l’artiste Paul Cox (3-25 août). 
Au programme, également : des ateliers de création, des workshops, un écran avec 
une programmation jeune public durant le Festival international du documentaire (FID 
Marseille), et bien d’autres surprises encore...
www.fotokino.org

L’adresse resto

La terrasse du Café des Épices est 
une adresse à connaître pour ceux qui 
raffolent des plats méditerranéens. 
Simple, créative et gourmande, la cuisine 
d’Arnaud Carton de Grammont se savoure 
avec délices en plein air, au pied des pots 
d’oliviers géants. Un lieu insolite, où les 
enfants s’amusent à jouer à cache cache 
et s’adonnent aux plaisirs de la trotinette.
Le Café des Épices : 4, rue du Lacydon, 
13002 Marseille. Tél. : 04 91 91 22 69 ; 
www.cafedesepices.com.

L’adresse culturelle 

Le MuCEM, c’est aussi pour les enfants. 
Tout d’abord avec un espace permanent 
au J4, qui leur est réservé : L’Odyssée 
des Enfants, un parcours interactif qui 
permet aux 7-12 ans d’aborder de façon 
ludique les thèmes des expositions 
qui se déroulent dans la Galerie de la 
Méditerranée. Puis avec les activités 
jeune public du Fort Saint-Jean : « Le 
Fort en fête », la visite-jeu de l’exposition 
« Le Temps des loisirs  » dédiée à 
l’univers des fêtes foraines, du cirque 
et des marionnettes ; le livret-jeu pour 
découvrir l’histoire du Fort en famille ; les 
spectacles de marionnettes dans le petit 
théâtre du MuCEM (un grand castelet). 
Sans oublier, pendant les vacances de la 
Toussaint, les journées « portes ouvertes » 
spécialement organisées pour les familles 
au MuCem ! 
www.mucem.org

Trucs bizarres pour petits gourmands... 
De nombreux projets culinaires ont trouvé leur 
place au milieu des autres festivités culturelles 
Marseille-Provence 2013. Voici le top 3 à déguster 
en famille :

• Les « Festins de Méditerranée » : 7 repas 
gargantuesques et populaires, concoctés par 
des chefs cuisiniers, pour quelque 600 convives ! 
Tour à tour au pied du Garlaban, en bord d’étang, 
près d’un port, sur les bords du Rhône ou en plein 
centre-ville, ces mégalomanies culinaires invitent 
adultes et enfants à venir déguster les recettes 
du terroir.

• Les « Grandes Carrioles » : en écho à la pratique 
de la cuisine de rue des pays méditerranéens,  
13 chefs cuisiniers et 13 concepteurs ont imaginé 
des carrioles à la fois délirantes et délicieuses. Parmi 
celles-ci, la carriole « Tout Cru », d’Armand Arnal et 
Martine Camillieri, bien connue des enfants.

• Les « Dînettes » : au goûter, pour le brunch, au-dedans ou au-dehors, le bistrot 
tendance et culturel Waaw s’est associé au Festival Laterna Magica pour inventer 
les Dînettes. De mars à décembre, chaque 1er dimanche du mois, une proposition 
culinaire du Waaw fera raisonner l’univers de l’artiste du moment. Agrémentées d’un 
jeu créé pour l’occasion, ces Dînettes, avec jeu de l’oie et langues de chat, chasse 
au trésor et lingots au chocolat, colin-maillard et goûter dans le noir enchanteront 
les enfants.
www.mp2013.fr

Le coup de cœur insolite 

Évènement phare de Marseille-Provence 2013, TransHumance a été imaginé par 
le Théâtre du Centaure. Au départ de l’Italie et de Châteaurenard, 2 parcours  
(18 mai-9 juin), où Italiens et Provençaux mèneront chevaux et troupeaux, convergeront 
en un même point, au même moment… Un peu, beaucoup, au rythme lent des 
animaux, en traversant des sites naturels d’exception, mais aussi des centres urbains 
et industriels. On suivra les chevaux, on conduira les attelages, on mènera les vaches  
et les bœufs à grandes cornes, mais aussi les moutons. Les enfants vont adorer, 
et surtout l’arrivée dans Marseille, le 9 juin. Inscription obligatoire sur le site pour 
participer à cheval (de 14 à 18 ans, accompagné d’un adulte) ou à pied. 
www.mp2013.fr/transhumance

Merci à Charlotte Brunet pour son aide précieuse.

Portrait
Audrey Bernabeu adore 
chercher des merveilles et se 
laisser surprendre. Passion-
née de beaux objets, elle a 
créé l’e-boutique pétillante 
qui déjante : mylittlebazar.
com. Une suite de coups de 
cœur joyeux et multivita-
minés ! Avec ses enfants de  
6 et 4 ans, elle partage avec 
vous ses bonnes adresses  
et ses idées pour un été 2013 
marseillais. Des grandes va-
cances très spéciales dans 
la Capitale européenne de la 
culture.
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adresses et bonnes idées 

d’ ÉLISE,
la maman de nantes-privee.fr

par Élise Ménager Durand
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L’adresse web
Dans ma vie, il y a Nantes... et le tourisme en Loire-
Atlantique. Depuis 2012, changement d'échelle :  
je partage sur le blog OH LA L.A. ! mes souvenirs  
et expériences touristiques de la région. Avec 
bonne humeur et spontanéité (du moins j’essaie), 
je déniche bons plans et adresses incontournables, 
voire insoupçonnables…, pour les habitants 
et les vacanciers en L. A. (Loire-Atlantique) 
Gourmandises, sorties en famille, hébergements 

insolites et autres jolies anecdotes sont à lire avant, pendant et après ses vacances. Et 
si vous regardez la télévision locale, vous tomberez sans doute sur L.A. Pépite d'Élise, 
ma petite chronique tourisme qui vous fait voir la vie en rose (et vert avec des pois blancs !).
ohlala-blog.fr ; www.telenantes.com/Patrimoine/L.A-pepite-d-Elise

L’idée spectacle

« Quand je serai grand, je serai magicien. » 
Qu'à cela ne tienne : à Nantes, c'est 
possible ! Avec Le Lieu Magique, stages 
de magie et ateliers sans trucages (dès 
7 ans) ponctuent les vacances. À moins 
que ce ne soit Max Zargal, le grand 
magicien nantais qui vous régale de son 
spectacle de magie : La Nouvelle Leçon. 
Situé à deux pas des Machines de l'île  
et du célèbre Grand Éléphant de Nantes, 
cette adresse, dédiée au surnaturel, est 
l’occasion de faire une virée insolite en 
famille. Sur résa, car nombre de places limité.
Le Lieu Magique : 25, quai François-
Mitterrand, 44200 Nantes. Résa. : 02 51 
83 85 09 ; lelieumagique.com.

L’adresse DIY   
Rien de mieux qu’une petite barboteuse créée par 
maman. Que des coussins sur mesure coordonnés à la 
chambre de P’tit Lu. Ou encore qu’un T-shirt sérigraphié, 
unique au monde... Toutes les raisons sont bonnes pour 
aller rendre visite à Aurélia et dévaliser sa mercerie/
salon de thé Henry & Henriette. Pendant qu’on hésite 
entre deux tissus adorables ou de minuscules boutons, 
Aurélia nous sert des thés délicieux et des cupcakes à 
se damner... La maligne ! On peut aussi y dénicher de 
superbes trouvailles des créatrices locales. The place to 
be pour les accros au DIY nantais !
Henry & Henriette : 30, rue Léon-Jamin, 44000 
Nantes. Tél. : 02 53 45 02 69 ; henryethenriette.com. 
Fermé les lundis et mardis.

L'adresse déco 

Bébé arrive cet été ? Vous avez la folle 
envie de changer la déco de l’aîné ? 
Rendez-vous à La Parenthèse Enchantée, 
le QG déco des chambres d'enfant. Dans 
cette boutique cocon, les plus belles 
créations 100% nantaises vous attendent. 
Jolis accroche-photos et patères Un 
Arbre en Tête, petites gigoteuses et 
plaids Un Chat dans l'Aquarium, doudous-
étiquettes Mimipouapoua, ou encore 
serviettes à élastique et coussins Shifumi 
à arborer fièrement. Cette boutique porte 
très bien son nom... vous verrez, parole 
de Nantaise (accro) !
La Parenthèse Enchantée : 23 bis, rue 
Jean-Jaurès, 44000 Nantes. Tél. : 
02 51 83 67 15 ; www.la-parenthese-
enchantee.net.

L'adresse shopping 
Ma dernière adresse coup de cœur à Nantes : 
la boutique-ovni C'est Mieux qu'un Poisson 
Rouge. Lovée derrière le Château des ducs de 
Bretagne, cette minuscule enseigne regorge 
de gadgets qui amusent autant les enfants 
que leurs parents. Geekeries, mugs rigolos, 
babioles farfelues et donc absolument 
indispensables, objets-cultes ou clins d’œil 
à l'actualité nantaise, ici vous trouverez le 
petit truc chouette pour vous (re)donner le 
sourire ! Une sorte de boutique antidéprime, 

idéale pour les cadeaux d'anniversaire improvisés et d’amusantes surprises.  
C'est Mieux qu'un Poisson Rouge : 3, rue Prémion, 44000 Nantes. Tél. : 02 51 72 39 
35 ; www.cestmieuxquunpoissonrouge.com.

L’idée week-end

Quelle que soit la météo, chaque 
dimanche se pose l'éternelle 
question : comment occuper ses 
marmots ? Pratique : en Loire-
Atlantique, il existe un label qui 
regroupe des lieux de visite 
adaptés aux familles : « OH LA 
L.A. ! Quelle Aventure ! » Zoo La 
Boissière du Doré, Océarium du 
Croisic, Château de Ranrouët, en 
bordure de Brière, Maison de la 
Forêt au Gâvre ou encore Musée 
du Vignoble nantais au Pallet, ils 
sont 21 et se mettent en 4 pour 
vous offrir de super moments, 
mais toujours dans le respect de 
l'environnement. Certains sites 
sont également certifiés Qualité 
Tourisme. Bref, un label réflexe 
pour organiser de jolies virées en 
famille, à Nantes et alentour. 
www.ohlaloireatlantique.com

L’idée soleil 
Cet été, j'ai tout prévu pour P'tit Lu : son maillot 
de bain de surfeur, sa casquette de rappeur et ses 
T-shirts de lover. Il ne lui manque plus que des 
lunettes de soleil de charmeur. Et je sais où les 
trouver : cette année encore, je vais opter pour les 
lunettes Ki ET LA. Primo, parce que cette marque 
est nantaise ; secundo, parce que mon fiston a déjà 
testé la qualité et la résistance de la gamme Jokaki ; 
tertio, parce que les lunettes sont confortables  
et super chouettes avec leurs couleurs estivales,  
et quarto parce que la protection est idéale et qu’elles 
sont fournies avec un cordon réglable, un étui en 
coton bio et un sticker ! Pour celles qui seraient un 
peu frileuses avec le shop online, direction Dröm, la 
super boutique design pour enfants.
Dröm : 31, rue de Verdun, 44000 Nantes. Tél. : 09 51 30 42 08 ; www.dromdesign.fr 
ou boutique.kietla.fr. Lunettes Jokaki, 1-2,5 ans, 24 €.

Portrait
C'est l'histoire d'une amoureuse de sa ville, qui, par une douce journée 
d'avril 2010, s'est demandé : Et si je partageais ma vision de Nantes, comme 
je conçois la vie, entre musardises et gourmandises ? Le premier blogzine 
dédié à Nantes, et uniquement à Nantes, était né : Nantes-Privée. Chaque 
semaine, Élise distille avec malice ses bonnes adresses. Restaurants 
gourmands, shopping mode, créateurs locaux, spots beauté… sans oublier 
les bons plans pour les mamans nantaises. Car, dès son premier mois  
de grossesse (P'tit Lu a maintenant 2 ans ½), ultra-motivée, elle a commencé  
à parcourir Nantes de long en large, en future maman alerte.
nantes-privee.fr

L'adresse gourmande 
Au Café Marmaille, on accueille 
« les grands, les petits, les mo-
yens, les blondes, les brunes, les 
rousses, pépé, mémé, tatie Jo-
sie, tonton Léon et Bernadette 
(parce qu’elle est très chouet-
te !) ». Situé à deux pas du mar-
ché de Talensac, c'est l'adresse 
incontournable pour les pa-
rents en quête de vie sociale le 
dimanche matin... Pendant que 
la marmaille joue, fête un anni-
versaire ou s'extasie devant une 
animation (dans la salle du fond, 
chouette…), les parents dégus-
tent des huîtres avec un bon 

verre de muscadet. Non, parce que... bon, les muffins et le thé vert, c'est défi-
nitivement surfait : vive la mousse pour les papas et les diabolos acidulés pour 
les enfants ! Ouvert du mar. au dim. midi, le Café Marmaille propose également 
des contes et des sessions d’éveil aux petits. « Likez » leur page Facebook  
et vous aurez le programme.
Café Marmaille : 8, rue Jeanne-d'Arc, 44000 Nantes. Tél. : 02 40 89 70 86 ; 
cafemarmaille.free.fr.
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FORMULAIRE D’ABONNEMENT (6 numéros)
Pourquoi s’abonner ? 
Pour ne pas rater un numéro, pour faire un cadeau, parce que vous habitez en dehors des lieux  
de diffusion ou parce que vous souhaitez soutenir Bubblemag...
Je joins un chèque de 25 € (pour l’étranger, nous contacter), à l’ordre de Elbbub.

Nom :  ..............................................................................................................................  Prénom :  ................................................................................................................................
Société :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
CP :  ...............................................................................................................................................Ville :  ................................................................................................................................ 
Je souhaite m’abonner à la newsletter de www.bubblemag.fr. ❒  
Année de naissance : ............................................................. Mon E-mail :   
Comment avez-vous connu Bubblemag ? ..................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

No29

Merci d’envoyer ce formulaire à l’adresse suivante : 
Bubblemag Abonnement, 25, rue Louis Le Grand, 75002 Paris.

Informatique et libertés : le droit d’accès et de rectification des données concernant les abonnés peut s’exercer auprès du Service des abonnements. 

Pour diffuser Bubblemag (c’est gratuit !)
hop ! un petit mail par ici : contact@bubblemag.fr. 

BULLETIN
blabla ennuyeux...

Directeur de la publication
Jérôme Gasquet

Directrice de la rédaction  
& Direction artistique
Anne-Laure Troublé

Responsable Publicité  
& Partenariats
Julie Ozanne – 06 85 35 73 52
julie@bubblemag.fr

Secrétaire de rédaction
Mireille Guilhas

Graphiste
Monsieur Madame
www.monsieurmadame.es

Rédacteurs
Audrey Bernabeu 
Audrey Caudron 
Aude Chabrier 
Dominique Duthuit 
Tara Garoupe 
Mélanie Masson 
Élise Ménager Durand 
Charlotte Menegaux 
Nemo Parun 
Fleur Patton 
Ella Wanaka 
La Famille Summerbelle

Photographe
Hélène Perry

Styliste
Dipika Parmar

Imprimé en UE par Elpev. Pages 
intérieures en papier recyclé. Tous 
droits de reproduction réservés – 
Dépôt légal à parution.

Bubblemag est édité par Elbbub 
Siège social :
162, bd de Fourmies

59100 Roubaix

Adresse de la rédaction :
Bubblemag 
25, rue Louis Le Grand 
75002 Paris 
E-mail : contact@bubblemag.fr 
Site : www.bubblemag.fr




