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par Isabelle d’Erceville et Muriel  Désveaux

2 3 ans

Contes

Compagnie Patachon. Avec Pascale 
Bastard et Léa Ros. 
Comme tous les petits garçons, Loulou 
n’arrive pas à s’endormir. Il veut un 
verre d’eau, un câlin… Les enfants, 
captés par cette marionnette presque 
grandeur nature très expressive, entrent 
tout de suite dans cette histoire où alter-
nent chansons rigolotes et images poéti-
ques. C’est très original. Durée : 35 mn. 
À partir de 3 ans. 
RAtelier de la Bonne Graine : 
16, passage de la Bonne-Graine, 
75011 Paris.
Tél. : 01 43 57 40 47. 
Tarifs : adulte 9 ! ; enfant 6 !.  
Du 22 septembre au 24 octobre. 
Mercredi : 10 h 30 et 15 h. 
Samedi : 17 h. Dimanche : 11 h et 16 h. 
Cette petite salle, située dans une 
impasse, est idéale. 

Péniche Abricadabra 
La péniche, amarrée en bordure 
du bassin de la Villette, est un lieu 
chaleureux, avec des spectacles pour 
les tout-petits, charmants et drôles, 
joués en alternance. La saison 
démarre avec « Nom d’un petit 
bonhomme ! », une histoire sans 
paroles, où l’on joue sur la taille des 
objets, l’habillage, la motricité. À 
partir de 2 ans. Durée : 40 minutes. 
RPéniche Abricadabra : 
69, quai de Seine, 75019 Paris.
Tél. : 01 42 03 39 07. Dimanche : 
à 11 h et 16 h, à partir 
du 16 septembre. Également les 
mercredis, à 10 h 30 et 14 h 30, 
à partir du 10 octobre. 
Tarifs : adulte 8 ! ; enfant 6 !. 
Réservation recommandée. Vous 
pouvez venir avec votre poussette. 

Bonne résolution de la rentrée : di-
rection la mairie, ou votre bibliothè-
que, pour se procurer En vue, la revue 
gratuite des bibliothèques Jeunesse de 
la Ville de Paris. Ces dernières pro-
gramment régulièrement des acti-
vités gratuites (contes, ateliers ou 
spectacles), aussi variées qu’inté-
ressantes. Elles offrent aux enfants 
une autre approche du monde de 
l’écrit. Certaines sont destinées 
aux tout-petits, à partir de 18 
mois ; d’autres s’adressent à des 
enfants qui savent déjà lire. Toutes 
se réservent par téléphone. 
RVous pouvez télécharger la revue 
sur www.paris-bibliothèques.org.

Spectacle Spectacle
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Atelier

Il n’y a pas d’âge pour visiter le Louvre. 
Les plus jeunes sont saisis par la majesté 
du lieu. Dès l’âge de 4 ans, inscrivez-
les à un atelier. L’objectif est de leur 
apprendre à observer une œuvre, ou 
plusieurs, à travers un thème adapté : les 
animaux à poils et à plumes, les enfants 
dans la peinture, etc. À partir de 6 ans, ils 
peuvent même mimer les statues (un 
de nos préférés, car très ludique). Seule 
contrainte : réserver à l’avance, ce qui est 
très facile à faire par Internet – un peu 
plus compliqué par téléphone.  
RLe Louvre : 75001 Paris.
Tarif  : 4,50 !. Durée : 1 h 30.  
Tél. : 01 40 20 51 77, 
du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. 
Paiement par carte bancaire 
obligatoire ; www.louvre.fr.

Visite guidée

C’est une véritable armoire à trésors, 
ce paravent-découverte sur roulet-
tes du musée Guimet, avec ses tiroirs, 
panneaux coulissants, photos, images 
et jeux divers. Il accompagne les enfants 
pendant toute la visite. Tout est prétexte 
à jouer : puzzles, jeu des erreurs, repérage 
de cris d’animaux, de matières, les yeux 
fermés. C’est varié, ludique, mais précis 
et passionnant, pour les enfants comme 
pour leurs parents qui, eux aussi, peuvent 
suivre gratuitement le parcours. Durée : 
1 h. À partir de 5 ans. 
RMusée Guimet : 6, place 
d’Iéna, 75116 Paris. 
Tél. : 01 56 52 53 45. Tarif  : 4,80 !.
Tous les mercredis à 14 h, une visite 
différente. Réservation obligatoire. 
Détails sur www.lamuse.fr.

Spectacle

Conte de Christian Laurent. Mise 
en scène : Romain Thunin. 
Tout démarre par un combat à l’épée 
entre deux frères ennemis : un méchant et 
un gentil. Le méchant est une caricature, 
très drôle. Leur précepteur, Jean, aidera 
le gentil à épouser une belle princesse… 
Entre-temps, les enfants sont montés sur 
scène pour aider un magicien, dont les 
tours ponctuent les différents tableaux. 
Après de multiples rebondissements, tout 
le monde (adultes compris) sort, le sourire 
aux lèvres ! Durée : 1 h 15. À partir de 5 ans.
RComédie de Paris : 42, rue Fontaine, 
75009 Paris. Tél. : 01 42 81 00 11. 
À partir du mercredi 26 septembre. 
Mercredi, samedi, dimanche à 14 h 30.  
Tarif bubblemag : 10 !. Conditions sur 
www.lamuse.fr, page « En famille ». 

4 6ans

©

 Charlie Abad – Musée du Louvre

©

 Charlie Abad – Musée du Louvre



7 10 ans

Vos enfants aiment la musique ou 
pratiquent un instrument ? Emme-
nez-les au concert ! Depuis cinq ans, 
Marianne Vourch transmet sa passion 
aux plus jeunes, lors des Concerts du 
mercredi. On commente une œuvre, 
on s’intéresse à un musicien, à un 
instrument, par le biais d’anecdo-
tes mais aussi d’extraits de musique. 
Première date : mercredi 10 octobre, 
à 14 h 30 et 16 h 30 : le lied romanti-
que allemand.   
REspace Léopold-Bellan : 
64, rue du Rocher, 75008 Paris. 
Tél. : 01 42 27 79 90. 
Un mercredi par mois. 
Vous pouvez vous abonner 
à l’année ou choisir une séance. 
Tarifs : adulte 12 ! ; enfant 8 !. 

Le multimédia passionne votre enfant ? 
Il va adorer cette activité ! Ce lieu 
s’est fait une spécialité d’initier les 
jeunes à des techniques précises dans 
le domaine du multimédia. Par une 
approche ludique et très pédagogique, 
ils manipulent des outils informatiques 
pointus et repartent avec leur création 
sous le bras ! Au programme : créer un 
morceau de musique, retoucher une 
image numérique (mais qu’elle est 
belle, maman !), s’initier au montage 
vidéo. Réservation indispensable. 
Durée : 1 h.
RJardin d’Acclimatation : 
bois de Boulogne, 75116 Paris.
Tél. : 01 53 64 90 40. Tarif  : 7 !.
Tous les jours, à 10 h 30, 14 h 30 
et 16 h 30. Programme complet sur 
www.lamuse.fr, page  « 6-9 ans ». 

Indémodable, le jeu de construc-
tion…! En tant que première appro-
che de l’architecture, il sera à l’hon-
neur dès l’ouverture de la Cité de 
l’Architecture, avec une exposition-
atelier sur la tour, destinée aux enfants 
à partir de 6 ans. Après avoir observé 
les tours les plus célèbres du monde, 
chacun pourra créer la sienne, avec 
Lego en septembre et K’Nex en octo-
bre. Une immense ville s’élèvera ainsi 
au fil des jours… Une belle occa-
sion d’entrer dans ce lieu magnifi-
que, tout juste rénové. À partir du 
15 septembre.   
RCité de l’Architecture et du 
Patrimoine : 1, place du Trocadéro 
et du 11-Novembre, 75116 Paris.
Tél. : 01 53 96 21 72. 
Lundi, jeudi, vendredi : de 13 h 30 
à 17 h. Mercredi, samedi : de 14 h 
à 18 h. Dimanche : de 11 h à 18 h 30. 
Tarif  : 8 ! ; gratuit pour 
les moins de 12 ans.  

Musique Atelier Exposition-Atelier



Adaptation de Stéphanie Tesson, avec 
la Compagnie du Midi. Mise en scène: 
Antoine Chalard. Du Shakespeare pour 
les enfants ? C’est audacieux, mais réussi, 
avec cette comédie musicale pleine de fantai-
sie… Un roi autoritaire qui veut empêcher 
le mariage de sa fille, un philtre magique qui 
a des effets inattendus, un Prince des Ténè-
bres qui se révèle très humain, agitez le tout 
et vous obtenez une création rafraîchissante, 
gaie et colorée, à la mise en scène tonique et 
de grande qualité. 
 RThéâtre Mouffetard : 
73, rue Mouffetard, 75005 Paris. 
Tél. : 01 43 31 11 99. À partir 
du 3 octobre. Mercredi à 14 h 15, 
samedi à 15 h. Pendant les vacances, 
du mardi au vendredi à 14 h 15, 
samedi 15 h. Tarif unique : 9 !.

Cette manifestation nationale a pour 
objectif  de faire découvrir aux enfants 
de 5 à 12 ans les monuments tout en 
s’amusant. En Ile-de-France, six monu-
ments y participent. À vous de choi-
sir entre la parade des masques à la 
Conciergerie, l’improvisation théâtrale 
au château de Vincennes, etc. Le billet 
d’entrée et les animations sont gratuits 
pour les moins de 18 ans. Attention : les 
ateliers se font sur réservation ! 
R� Renseignements : Monuments 
nationaux. Hôtel de Sully : 62, rue 
Saint-Antoine, 75004 Paris. Tél. : 01 
44 61 21 50. Programme détaillé sur 
www.lamuse.fr,  page « En famille ». 

Vous aimez bouger ? Ne boudez pas 
votre plaisir ! Avec cette troisième édition, 
le Champ-de-Mars et le parc de Saint-
Cloud seront vos terrains de sport, le 
temps d’un dimanche (golf, karaté, mais 
aussi jonglerie, acrobatie…) ! Sur place, 
restauration rapide et des espaces pour 
pique-niquer. Une garderie est prévue 
pour les enfants de 4 mois à 4 ans.  
RChamp-de-Mars, 75007 Paris, et domaine 
du parc de Saint-Cloud (92). Accès libre. 
Le dimanche 30 septembre, de 11 h à 18 h. 
Programme complet et inscription sur 
www.lamuse.fr, page  « En famille ».

Agenda

Spectacles

Texte et mise en scène de Richard 
Demarcy.  Dès le début du spectacle, 
on plonge dans un autre univers, fait 
de musique d’inspiration africaine, de 
danses, de couleurs. Ces histoires du 
monde portent d’autant mieux leur 
nom que les sept contes et légendes 
qui constituent la trame de ce spectacle 
viennent de différents pays. Ce sont des 
fables qui mettent en scène des animaux 
loufoques et farfelus, aussi rusés que 
malicieux. Bien entendu, ce qui est à la 
portée des enfants s’adresse aussi aux 
adultes. Dès 6 ans. 
RMusée Dapper : 35, rue Paul-Valéry, 
75116 Paris. Tél. : 01 45 00 91 75. 
Dimanche à 15 h. Du 21 octobre au 
2 décembre. Tarifs : adulte 10 ! ; enfant 7 !. 

En 
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Nul besoin d’être expert en art 
équestre islamique, ni passionné par 
les arts guerriers pour apprécier toute 
la richesse et la beauté des pièces 
présentées. On ne peut que s’émerveiller 
devant chaque sabre, épée, dague, 
poignard, armure, tous très bien mis en 
valeur par un savant jeu d’éclairage. La 
bonne idée est de combiner votre visite 
avec un atelier de création pour vos 
enfants (de 6 à 12 ans). L’atelier a lieu 
tous les samedis et dure deux heures.
RInstitut du Monde Arabe : 
1, rue des Fossés-Saint-Bernard, 
75005 Paris. Tél. : 01 40 51 38 14. 
Réservation obligatoire. 
Samedi, de 15 h à 17 h, jusqu’au 
13 octobre.  Tarifs : exposition 
adulte 7 ! ; atelier enfant 8 !. 

Exposition - atelier Visite et atelier

Le rugby entre au musée ! Avec « La  
Mêlée des cultures », le Quai Branly 
saisit l’occasion de la Coupe du monde 
et propose des échanges, des rencon-
tres, soit sur le jeu lui-même, soit sur la 
culture et les traditions des pays parti-
cipants (Nouvelle-Zélande, Afrique du 
Sud, Samoa…). Les enfants, à partir 
de 7 ans, et leurs familles peuvent s’ins-
crire à une visite « Océanie », suivie d’un 
atelier d’initiation au Haka. 
À noter : dimanche 9 septembre, pique-
nique des 20 nations dans le jardin, avec 
dégustation des spécialités culinaires des 
différents pays et gratuité du musée. 
RMusée du quai Branly, 75007 Paris. 
Du 1er septembre au 20 octobre. 
Gratuit. Détails sur www.quaibranly.fr 
et www.lamuse.fr. Mercredis et 
samedis après-midi, du 12 septembre 
au 20 octobre. Inscriptions le jour 
même sur place (le plus tôt possible). 

Parc de loisirs 

Il pleut ? Les enfants ont besoin de 
se défouler ? Direction les Acrochats, 
parc de loisirs  indoor. Les plus 
grands escaladent, grimpent, 
sautent dans une structure de 7 m de 
haut ; les plus jeunes ont leur espace 
pour s’exercer à la galipette ou au 
toboggan. Coin détente pour tous 
avec d’énormes canapés-oreillers. 
Les parents ont à disposition 
tables, canapés, avec journaux de la 
semaine, télévision et Wi-Fi.  
R Acrochats : 12, rue Paul-Langevin, 
78370 Plaisir. Tél. : 08 11 36 00 35. 
Mercredis, samedis, dimanches, 
vacances et jours fériés, de 10 h à 19 h. 
Tarifs : enfant : 9,50 ! ; enfant de moins 
de 1 mètre : 5 ! ; 1er adulte : 3,50 ! ; 
adultes suivants : 1,50 !. 

En famille







Enquête dans le Paris napoléonien.  
Des illustrations ultrasoignées pour 
une visite thématique sous forme de 
jeu de piste dans la capitale, des acti-
vités variées pour passer d’un quar-
tier à l’autre et remonter ainsi le !l 
de l’énigme.  Une œuvre multimédia 
de grande qualité.  Ne pas se laisser 
impressionner par l’encyclopédie ba-
sée sur le programme de 4e : il s’agit 

bien d’un jeu passionnant, qui peut aussi bien déclencher, 
très tôt, des vocations d’historien… que raviver celles des 
adultes !  Petits et grands peuvent retrouver ici les joies du 
bon vieux  jeu de société.  Lorsque vous aurez !ni l’aventure 
napoléonienne, si le cœur vous en dit, passez à une aventure 
à la cour d’Aliénor d’Aquitaine, élaborée par la même talen-

tueuse équipe : l’Émerillon.
aNémopolis, www.nemopolis.fr, 34,90 ! 

(PC-Mac), à partir de 8 ans.

CD-Rom

Un simulateur de vie conçu pour les 
petits, dans un environnement 3D 
fantaisie, agréablement bucolique 
et amusant.  Les Ronrons sont de 
drôles de petites créatures qui ont 
des besoins très simples : manger, 
boire, aller aux toilettes, se doucher, 
se divertir et, parfois, être disciplinés.  
Le jeu consiste à faire déambuler 
vos Ronrons dans le parc et, ce fai-

sant, de subvenir à leurs besoins a!n de les voir grandir et 
progresser : lorsqu’ils ont faim, il faut les conduire vers une 
source de nourriture ; lorsqu’ils ont besoin de jouer, il faut 
les emmener vers un jeu, etc.  Si vous ne subvenez  pas à leurs 
besoins à temps, vos Ronrons tombent malades et il faut les 
soigner.  Au début, ce n’est pas aussi facile que cela en a l’air: 
il faut se familiariser avec la géographie du lieu, et l’enfant 
très jeune aura besoin d’un adulte ou d’une grande sœur 
pour lui lire les instructions et l’aider un peu à comprendre 
le principe du jeu, mais bien vite il ou elle sera autonome et 
pourra s’occuper seul de ses Ronrons.  C’est avant tout un 

divertissement, mais, comme tout jeu pour les pe-
tits, ce peut également être une source éducative 

intéressante.  Un bémol : le grondage obliga-
toire est discutable !
aGost Publishing, 19,95 ! 
(PC seulement), de 4 à 7 ans.

par Édith Furon, cocréatrice du site 
www.poissonrouge.com, bubblemag@poissonrouge.com

Une mention spéciale pour ce site d’histoires 
et de contes autour de Wismo le lutin, aux 
magni!ques illustrations parfois assez « Tim 
Burton-esques ». Quatre histoires animées 
à cliquer et à lire, trois dessins animés, des 
coloriages à imprimer, une boutique pour 
acheter les livres et une page de liens à 
mettre absolument en marque-page car 
elle contient quelques merveilles, comme, 
par exemple, l’Europe des Contes : 

www.europeoftales.net/site/fr/index.html 
ou encore www.contes-irlandais.com pour 
ne citer qu’eux. Un très très beau site.
aSite gratuit, à partir de 4 ans.

Sites Internet

Plusieurs sites font la promotion de la lecture, ce qui 
est formidable.  Recherchez les textes courts et les pages 
qui utilisent des polices grand format.  Préférez les sites 
ludiques, hauts en ima-
ges et en couleurs,  qui 
favorisent la narration, 
ou alors imprimez. 

Un site très soigné, dédié aux 
livres, à la lecture et à l’écriture. 
Tout en couleurs, il propose  
des histoires animées, des 
jeux de langage (le « bestiaire 
poétique » , à ne pas rater), 
une sélection de livres (qui, 

malheureusement, s’arrête aux publications de 2004) et de sites 
(parmi les meilleurs : www.lirecreer.com) qui en font de surcroît 
un excellent point de départ pour une "ânerie Internet à la 
recherche d’histoires, de contes, de comptines et d’auteurs.  La 
créatrice de Clicksouris organise, par le biais de l’Association 
Multimédia Jeunesse, des ateliers d’écriture pour enfants, dont 
les plus beaux morceaux sont publiés sur le site.  Elle est aussi 
créatrice de www.monde-gourmandises.com (bubblemag 
n° 2), de www.ldj.tm.fr/munari, www.2001nuits.net et 
www.ldj.tm.fr/erlbruch, dédiés à des auteurs de livres 
pour enfants, qui valent vraiment le détour.
aSite gratuit, à partir de 6 ans.



Quand l’atelier 
LZC se lance 
dans l’illustration 
d’un livre, il n’y a 
pas à hésiter. Le 
résultat : un livre 

de 24 pages magni!quement illustré, 
avec un CD de 8 chansons. Lancé en 
2001 par 3 anciens élèves de Duperré, 
cet atelier crée avec talent des décors, 
des illustrations et des collections 
exclusives d’objets et de textiles pour 
de grandes marques comme Habitat, 
Cartier ou Baccarat. 
YDe Magali Braconnot et Stéphanie 
Joire, illustré par LZC, éd. Le Lutin 
Malin, 22 !.

Albin Michel Jeu-
nesse lance une 
nouvelle collection 
de dessins basés 
sur l’application de 
la méthode d’Ed 
Emberley, illustra-
teur américain.  À 

partir d’une dizaine de formes extrê-
mement simples (allant du triangle 
au cercle en passant par des arrondis 
et de simples traits), l’enfant dessine 
des formes aussi complexes qu’une lo-
comotive  à vapeur, une bétonnière ou 
un tramway. Enfantin !
YDe Ed Emberley, éd. Albin Michel 
Jeunesse, 4,90 !.

C’est 
l’évènement 
éditorial 
Jeunesse de 
l’année 2007… 
Pour la première 
fois, l’intégralité 
des 23 contes 

de Beatrix Potter est éditée dans 
un magni!que volume en couleurs. 
L’occasion de (re)découvrir l’univers 
poétique et les merveilleux dessins de 
« Pierre Lapin » et de « Sophie 
Canétang » ainsi que 4 contes inédits.
YD’après Beatrix Potter, éd. Gallimard 
Jeunesse, 25,50 !.

À lire

par Anne-Laure Poullain

À (re)lire

« Comment elle fait la vache, Arthur ? Meuhhh… Allez, montre à 
papa… Et le cochon, il fait comment, le cochon ? Bêêêêê… Non ! 

ça, c’est le mouton. Et la poule ? Cot-cot-
cot… » Cela vous rappelle quelque chose? 
Avouez : vous avez toutes passé en revue 
les animaux de la ferme. Mais, pour celles 
qui n’ont pas encore eu cette chance, voici 
de quoi entraîner votre génie en herbe.
rLivre sonore en tissu, 
éd. Tourbillon, 13 ! (dès 8 mois).

In-dis-pen-sable : le livre pour bébés 
de Soledad Bravi, illustratrice chez Elle. 
C'est l’histoire de Poulpo, masseur de 
poissons, célibataire, qui va tomber fou 
amoureux de Poulpette. Des dessins aux 
couleurs pop'art, pleins d’imagination 
et d’humour. Un régal pour les enfants et… leur maman ! 
rDe Soledad Bravi, éd. École des Loisirs, 12 ! (0-3 ans).

Trois heures du matin, 
cauchemar au bout du 
couloir. Un œil s’ouvre sur les 
chiffres du réveil ; l’autre reste 
dé!nitivement fermé et, bien 
sûr, le soi-disant super héros 
à côté de vous dort à poings 
fermés. Direction la chambre 
des enfants, pour aller 
consoler Peter Pan en pleurs. 
Super maman fatiguée ? Voici LA solution 
à vos nuits trop courtes : administrer, avant 
qu’il ne s’endorme, Va-t’en, grand monstre 
vert! Dans la nuit, 2 yeux brillants, puis un 
long nez et une grosse tête effrayante – brrrr 
pas jolie, jolie. Mais il suf!t de prononcer 
la phrase magique « partez petites oreilles 
tordues, partez grand yeux jaunes » et, miracle, 
le monstre disparaît. Assez ef!cace. 
rDe Ed Emberley (toujours le 
même, désolée), éd. Kaléidoscope, 
12 ! (dès les premiers symptômes).



Et voilà que le papa d’Adam, Roger Hargreaves 
(publicitaire anglais talentueux), se met à 
dessiner un drôle de bonhomme, hilare, avec 
de grands bras tordus qui lui chatouillent le 
ventre :  Monsieur Chatouille. Sur sa lancée, il 
en dessine alors 5 autres.
Les éditeurs de l’époque (1971), sceptiques, pu-
blièrent quand même les 6 petits personnages. 
Mais, c’est bien 
connu, les gran-
des personnes 
ne comprennent 
jamais rien toute 
seules, et c’est fa-
tigant pour les en-
fants de toujours 
et toujours leur 
donner des expli-
cations… car ce 
qu’elle n’avaient 
pas compris avec 
le dessin de Mon-
sieur Chatouille 
se révéla très clair 
quand les petits 
livres blancs se 
vendirent à plus 
de 1 million d’exemplaires ! Avec 
des chiffres, le talent est tellement 
plus évident !
Ce succès arriva jusqu’aux oreilles 
des grandes personnes de la télé-
vision et, en 1975, les Monsieur et 
Madame passèrent alors de la page 
à l’écran, avec une série TV sur la 
BBC : la consécration, et l’occa-
sion, en!n, pour Roger Hargreaves 
de se consacrer entièrement à sa 
passion. Il vécut ainsi très heureux 
et eut beaucoup d’enfants : 21 Ma-
dame et 39 Monsieur ! Mais cela le 
fatigua beaucoup et, malheureuse-
ment, nos petits bonshommes devinrent orphe-
lins en 1988. Mais Adam (vous vous souvenez, 
le petit garçon qui pose des questions très sérieu-

ses), qui se sentait un peu responsable, décida 
alors d’adopter toute la marmaille et leur donna 
même 21 petites sœurs et 11 petits frères.
Parlons-en, d’ailleurs, de tous ces galopins. 
Comment sont-ils nés ? C’est très simple :
leur papa ré"échit d’abord à un trait de caractè-
re, puis écrit une petite histoire et, en!n, dessine 
une Madame ou un Monsieur. Ils ont tous, ainsi, 

un caractère bien trempé. 
Monsieur  Bavard ne s’ar-
rête de parler que pour dor-
mir ; Madame Pourquoi a 
une queue de cheval en point 
d’interrogation ; Madame 
Vedette adore les potins ; 
Monsieur Malchance, le pré-
féré d’Adam, ne fait que des 
catastrophes, et Monsieur 
Étonnant, le préféré du papa 
d’Adam, a un humour très 
décalé… Mais, chut ! la suite 
de l’histoire demain, avant 
d’aller au lit ! 

Monsieur et Madame

a Éd. Hachette, 
2,10 !, ou par 
boîte de 44 : 93 !.



Leçon n° 1 : se servir de ses menottes 
encore toutes potelées. Quoi de 
mieux qu’un éléphant pour ça ? 
Neuf cubes, 6 
possibilités de 
puzzle et 
6 posters d’Elmer 
pour développer son 
agilité, son sens 
de l’observation 
et sa ré"exion. 
a Neuf cubes à 
images Elmer, éd. 
Petit Jour, 15 ! (dès 
2 ans). Notamment 
chez Le ciel est à tout le monde, 
57, avenue Trudaine, 75009 Paris 
(tél. : 01 48 78 93 40); 
www.petitjour.com. 

par Clémence Rebours

Place aux jeux « zintelligents »
et même pas ennuyeux !

Equilibrio est un jeu 
de formes à assembler. 
Seulement, ici, les !gures 

à reproduire sont en 3D et elles 
reposent sur un cylindre ou un pont : 

redoutable ! On apprend l’équilibre, 
la gravité et tous les trucs des constructeurs. 

Attention, le dernier niveau est vraiment dif!cile ! 
Idéal pour !xer l’attention des p’tits gars turbulents.
a Equilibrio, de Foxmind, 29 ! (boîte complète) ; 16 ! le livre 
seul (dès 5 ans). Notamment chez  Fapi, 110, rue de Miromesnil, 
75008 Paris (tél. : 01 45 61 13 16), et sur www.foxmind.com.

La maîtresse a dit 
qu’il fallait tracer 
des lettres… 
D’accord, mais 
c’est pas rigolo 
sur un cahier. 
Écrire sur une 
ardoise magique 
éducative avec un crayon 
à eau, découvrir des dessins et des 
mots, effacer et recommencer sans 
se salir, ça, c’est génial ! Alors, 
pour l’aider à faire ses devoirs 
sans râler, on demande Dora !
a Mallette Aquadoodle Dora 
l’exploratrice, de Tomy, 19,95 ! 
(dès 3 ans). Notamment chez Il 
était une fois, 1, rue Cassette, 75006 
Paris (tél. :  01 45 48 21 10),
et sur www.tomy.fr.

Voici un mémo original : sur l’une 
des paires de cartes, un tableau de 
maître ; sur l’autre, un détail de ce 
tableau et le nom de l’œuvre. C’est 
comme ça que vous entendrez les 
minots lancer un « Mais si, c’est la 
dame de Picasso ! » : inégalable !
a Mémoire des Peintres, Sylvie 
de Soye, environ 23 ! ( dès 6 ans). 
Sur www.jeux-sylviedesoye.com ; 
tél. : 01 46 23 07 25.

Une console qui connaît tout sur tout, c’est-à-
dire tout ce qui intéresse les 6-11 
ans ! Super ludoéducative, et 
surtout « aimant » à enfants. 
Branchez-les sur la V.Smile 
Pro : rien de tel pour 
revoir ses multiplications 
ou conjugaisons… 
sans pleurnicher !
a V.Smile Pro, de V.Tech, 
100 ! (dès 6 ans). Points de vente 
sur www.vtech-jouets.com et au 08 20 06 30 00.



Un long silence concentré, puis un immense 
« patatras ! », suivi d’éclats de rire victorieux 
ou de pleurs rageurs. Offrir des Kapla à des 
enfants,  c’est s’offrir la tran-
quillité. Pourtant, ici, point 
de piles ni de boutons… 
juste des bouts de bois. 
Simplissime ? Ben, 
fallait quand même  
y penser !
C’est l’histoire 
d’un artiste hol-
landais de 25 ans , 
qui s’appelait Tom 
Van der Bruggen. 
Amoureux de la Fran-
ce, il rêvait d’y rénover un 
château. La chance lui sou-
rit au beau milieu de l’Aveyron, 
devant les ruines d’un charmant 
château. Tom échafauda des plans, en 
fit des maquettes, mais ses cubes étaient 
trop massifs. Minutieux, il tailla alors 
de petites planches. Nous sommes 
en 1981 ; les Kapla – abréviation de 
« Kabouter plankjes » (planchettes 
de lutin) – étaient nées !
Ainsi, Tom put construire son châ-
teau, mais ne put se séparer de ses plan-
chettes : le premier fan des Kapla fut 
donc un bonhomme barbu de 30 ans ! 
Puis il réalisa le potentiel de son invention… 
Décidé à dévoiler sa création au monde, Tom 
écuma les salons : sa tour Eiffel en Kapla fit sen-
sation dans le hall du Salon du Jouet 1988, mais 
elle ne convainquit pas les distributeurs, qui fi-
rent la moue, sceptiques, devant ces bouts de 
bois. En revanche, les spécialistes de l’Éduca-
tion, qui tombèrent dessus comprirent immé-
diatement l’intérêt d’un tel jeu de construction, 
qui développerait l’imagination, la patience et la 
motricité des enfants. Ils en commandèrent de 
pleins barils pour les écoles. Ce fut le premier 
succès de Tom, qui en connut bien d’autres par 

par Clémence Rebours

la suite 
dans les mai-

sons du monde entier. 
Il fut même invité chez 
Dorothée, c’est dire ! 
Aujourd’hui, les Kapla 

ont 26 ans, mais la plan-
chette est immuable. Fa-

briquées en  pin des Landes, 
en Gironde puis au Maroc, elles 

possèdent toujours le même rapport de 
taille : 3 épaisseurs pour 1 largeur et 5 lar-
geurs pour 1 longueur. 
On peut même « kaplater » en géant. Et –bon-
ne nouvelle –  le seul centre Kapla au monde se 
situe à Paris ! Les enfants adorent y reproduire, 
par petits groupes, des constructions gigantes-
ques ou laisser libre cours à leur imagination.
Alors, ne vous étonnez pas si, à peine passée la 
porte de la maternelle, vos chérubins vous sup-
plient « ze veux des Kapla ! ». 

a Centre 
Kapla, 27, rue de 

Montreuil, 75011 Paris. 
Entrée : 10 ! par enfant. 

Tél. : 01 43 56 13 38.
Baril de 200 planchettes : 

46 !, www.kapla.com.

Kapla  
L’histoire de LA planchette en bois devenue star !



Que choisir à la rentrée pour vos enfants : l’école de 
musique et sa structure, ou les cours particuliers 

à domicile, plus confortables, mais plus chers ? 
N’hésitez plus : avec ICM, l’Institut de Culture 
Musicale, vous avez les deux. Le professeur, 
quali!é, se déplace à votre domicile et vous béné-
!ciez en plus de tous les avantages d’une structure 
d’école : concerts de !n d’année, conseillers pédagogi-
ques, aide en ligne et prix des cours déductible à 50 % des impôts. Pas 

mal, non ?
YICM : 0 8 10 81 13 50 ; cours d’essai d’une heure : 38,50 ! 

(avant déduction d’impôts) ; www.icm-music.com .

Un site Internet vraiment réussi et très complet : 
des animations sonores et une foule de jeux, très 
attrayants, pour découvrir la musique à travers un 
grand orchestre et ses instruments.  
À recommander aux enfants… et aux parents!
YLes couleurs de l’orchestre : 
www.capcanal.com (site gratuit).

par Stéphane Udovitch

De quoi mettre un peu 
d’harmonie dans tout ce bruit

En 1873, le violoniste et chef d’orchestre Édouard Colonne 
créa les « concerts Colonne », destinés à promouvoir la 
musique auprès d’un large public. Le succès de ces concerts, 
jamais démenti, se perpétue aujourd’hui. De plus, cinq fois 
par an, le dimanche matin, l’orchestre Colonne propose 
un concert éveil, destiné à faire découvrir des œuvres 
majeures du répertoire classique aux enfants. Le sémillant 
chef d’orchestre Laurent Petitgirard, par ses explications 
simples et pleines d’humour, sait rendre celles-ci accessibles 
aux enfants comme aux adultes. La qualité de l’orchestre, la 
majesté des salles Gaveau ou Pleyel et la passion de Laurent 
Petitgirard laissent, pendant près d’une heure, les enfants 
bouche bée. Essayez !
YConcerts Colonne éveil (tél. : 01 42 33 72 89) ; 7 ! pour les 
enfants et 10 ! pour les adultes accompagnés d’enfants. 
Possibilité d’abonnement ; www.orchestrecolonne.fr.

Et si vous vous mettiez au piano 
pour faire chanter vos enfants ? 
Voici une nouvelle méthode, très 
simple, conçue pour les parents, les 
grands-parents ou les enseignants. 
L’idée : apprendre seul, en quelques 
heures, à jouer et à accompagner 

toutes leurs chansons préférées. De réjouissantes 
soirées musicales en perspective. 
YLe piano en chansons, éd. Envie de Musique : 
29 ! ; www.enviedemusique.fr
Si vous n’avez pas de piano : claviers portatifs peu 
encombrants Yamaha à partir de 179 ! ou location de 
pianos traditionnels ou électroniques à partir de 55 !. 
Les magasins Paul Beuscher (tél. : 01 44 54 36 00) 
louent des claviers et distribuent la méthode.

Pour qu’ils en-
traînent leurs 
oreilles et com-
mencent leur 
culture musicale 
en s’amusant, 
dès le plus jeune 

âge, voici un imagier musical coloré en 
trois volumes avec CD. Le but du jeu : 
associer les instruments à leurs sono-
rités respectives, guidé par Numba, 
adorable petit koala vert tendre.
YTexte : Guillaume Saint-James,  
éd. Fuzeau : 8 ! (à partir de 2 ans).

À découvrir, éga-
lement du même 
auteur : deux al-
bums avec CD 
pour guider l’en-
fant dans le mon-
de des comparai-
sons sonores (mu-
sique triste ou 

musique gaie, guitare électrique ou 
guitare sèche, etc.).
YÉd. Fuzeau : 11 ! (2 volumes, 
4-5 ans et 6-7ans), 
www.fuzeau-jeunesse.com.

Le groupe rock Zut 
réussit le tour de 
force d’entraîner à 
la fois les parents 
et les enfants sur 
des chansons toni-

ques ou douces, intelligentes et pleines 
d’humour. Ils sont sur scène avec les 
chansons de leur dernier album, aux 
couleurs et aux rythmes pétillants, in-
titulé « Mon œil ».
Y« Mon œil », CD Naïve Jeunesse, 
15,24 ! . Date des concerts et plein 
d’autres infos sur www.coucouzut.com.



1. Cube en feutre ; existe en 3 tailles : 19 x 19 cm, 30 # ; 27 x 27 cm, 45 # et 39 x 39 cm, 70 #, Les Petites Emplettes. 
2. Portemanteau en bois « Joueurs de foot », 68 #, Banal Extra, chez Serendipity. 3. Protège-carnet de santé, 33 #, 
Les Petites Emplettes, en exclusivité chez Serendipity. 4. Boîtes de rangement façon cubes en bois, 35 # le set de 3, 
Kids Gallery. 5. Trousse en jean, env. 11 #, Hérisson. 6. Commode 3 tiroirs MALM rose, 80 x 78 cm , 49 #, 
Ikéa. 7. Bibliothèque « Storyland », L 38 x H 105 x P 65 cm, 250 #, Habitat. 8. Étiquettes australiennes, 16 # les 50, 
Stuck On You.  9. Tabouret Dodo transformable en bac, 92 #, design Julian Pastorino & Cecilia Suarez Casamania. 
10. Sac à billes en tissu imprimé et PVC permettant de voir les billes en transparence, à partir de 28 #, Miniséri.

par Sandrine Place et Pauline Ricard-André

Jolis rangements



par Martine Camillieri 

Joy-eux-anni-ver-saire ! 

Tendre canaille
Voici LE bouquin de couture qu’il fallait inventer : 
complet (teinture, transfert, broderie, pochoir, 
parementure…), original (il suf!t de regarder la 
gigoteuse d’Émile en couverture) et hyper détaillé 
(des photos pour illustrer chaque étape). En bonus, 
des bonnes adresses pour faire son shopping de tissus 
et, surtout, un DVD avec techniques et astuces. 
a De Nathalie A"alo et Clotilde Jackow, 
éd. Eyrolles, 19,90 !. Retrouvez les auteurs sur leur 
blog http://innamorata.canalblog.com (Nathalie) 
et http://jeannemagdeleine.canalblog.com (Clothilde)

Rince bien à l’eau 
assez chaude les 
bouchons et les 
becs verseurs 
ouverts pour 
éliminer toute 
trace de produit.

Écris le nom de tes 
invités sur les étiquettes 
en plastique et plante-
les dans les becs. 

Avec la vrille, 
troue les autres 
bouchons et 
pique des petits 
sujets: cure-dents 
décorés, petits 
éventails ou de 
jolies bougies, que 
tu n’allumeras pas.

Décore ton 
buffet avec cette 
installation 
pour souhaiter 
la bienvenue 
à tes amis.

Il te faut :





C’était il y a presque dix ans ; je 
n’avais pas encore ma !lle à l’épo-
que et l’association m’a contactée. 
J’ai alors rencontré le Pr Alain 
Deloche, chirurgien en cardiologie, 
et son équipe de médecins et le 
courant est tout de suite passé. Les 
personnes publiques sont souvent 
sollicitées par les associations et il 
faut donc qu’il y ait un vrai "ash 
pour s’engager. 

Je rencontre les enfants qui vien-
nent en France, à l’hôpital et dans 
les familles qui les accueillent – des 
personnes extraordinaires d’ailleurs, 
qui forcent le respect. C’est l’occa-
sion de faire des photos, de rencon-
trer des journalistes et, donc, de faire 
parler de l’association. Le but étant 
d’aider celle-ci à récolter des fonds, 
bien sûr.

Avoir un enfant change le regard que 
l’on a sur l’injustice que peuvent 
subir d’autres enfants. C’est encore 
plus dif!cile à supporter.

Oui, je lui en parle 
souvent. Elle a 7 ans : elle 
est donc en âge de 
comprendre. Mais je ne 
l’ai jamais emmenée avec 
moi, car c’est très dur 
quand les enfants arrivent 
en France. Ils sont au 
bout du rouleau. Ils souf-
frent beaucoup et sont 
souvent très tristes d’être loin de leur 
famille. Ce serait trop dif!cile pour une 
petite !lle. Et puis c’est dans un système 
médiatique, et je préfère qu’elle reste en 
dehors de tout ça.

Nous sommes très complices ; il y a beau-
coup d’amour. Tout me plaît chez elle. 
Elle a un super caractère –  pas comme le 
bébé que j’entends pleurer dans la cage 
d’escalier, qui n’a pas l’air commode !

Je lui ai appris à faire du vélo dans 
Paris, dans les endroits protégés : on 
part toutes les deux, chacune avec 
son vélo. D’ailleurs, nous venons de 
regon"er sa roue ! Sinon, je l’emmène 
voir des spectacles le week-end ou 

z La Chaîne de l’Espoir
96, rue Didot, 75014 Paris
Tél. : 01 44 12 66 66.
www.chainedelespoir.org

Sandrine Kiberlain 
et l’association La Chaîne de l’Espoir

par Anne-Laure Poullain
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pique-niquer au jardin du Luxem-
bourg. J’organise aussi des goûters 
géants à la maison avec ses copains 
et copines…

J’aime les vêtements intemporels qui 
ne sont pas trop typés. Je mélange par 
exemple un jean ou une jupe trouvés 
dans une brocante avec une marque 
comme Bonpoint, Bonton ou Petit 
Bateau. Je n’aimerais pas qu’elle soit 
habillée des pieds à la tête par une 
grande marque.



Patrick van Heurck 
Bellerose, la marque belge qui habille 
toute la famille

par Marie Malissenpar Marie Malissen

Le nom vient d’un petit village des États-Unis près 
de New York, mais Bellerose exprime surtout une 
philosophie de vie associant authenticité, liberté et 
confort.

C’est en 2001 que la ligne Enfant voit le jour, après la 
création de la marque Bellerose Homme en 1989, par 
Patrick van Heurck, et de la marque Bellerose Femme en 
1998, développée par un nouvel associé : Bruno Nissen.

La marque, qui compte aujourd’hui 8 boutiques en son 
nom propre, s’est développée grâce à une philosophie 
d’ouverture : l’amour des belles choses et les rencontres 
au !l du temps de personnes et de lieux. 

Comme toujours : l’authenticité, le mix masculin/
féminin, le mélange du « vintage » et du « city », du 
bohème et de l’urbain. Chaque saison, Bellerose offre 
une collection Enfant alliant équilibre, décontraction 
et qualité, sans jamais occulter l’esprit ludique. Cet 
hiver, les stylistes Laetitia van Gindertael et Stephanie 
Ley se sont inspirées des uniformes des pensionnats 

anglais ainsi que des penderies de nos grands-parents. 
La gamme de couleurs allie le bleu marine et le kaki, 
le beige, le rouge et le bleu lavande.

C’est une clientèle qui est de plus en plus sensible à la 
mode et à ses tendances et qui est séduite par le mélange 
que nous proposons dans nos collections : des basiques 
aux détails et !nitions soignés.

Nous utilisons des matières naturelles comme le twill, le 
velours côtelé ou le coton. Nous avons volontairement 
refusé certains textiles pour cet hiver, car ils étaient traités 
à l’ammoniaque.

Principalement au Portugal, en Turquie et à Hong-Kong.

Nous continuons notre diffusion dans les meilleurs 
points de vente multimarques ainsi que des ouvertures 
de boutique dans les villes importantes. 

z La marque vient d’ouvrir son premier point de vente  
en France, à Paris, au 39, rue du Temple,  
dans le IVe arrondissement.  www.bellerose.be



Photos : Camille Malissen
Stylisme : Marie Malissen

Bébé 0-1 an 
Éléphant et son petit en peluche, Tartine et Chocolat, 40 # et 15 #. Sac à chaussons en coton vichy, Sicotin c/° Nid d’anges, 

12 #. Chaussures montantes en cuir, Timberland, à partir de 90 #. Body en coton sérigraphié , Eva & Oli, 38 #. Lapin en 
coton et lin, Yaya c/° Maloup, 30 #. Chapeau en feutre vendu avec son manteau, Jean Bourget, 65 #. Plaque émaillée  paon, 
Atelier LZC, 14 #. Pull à côtes en laine et coton, Quincy, 113 #. Chaussons indiens en peau, Minnetonka, 45 #. Pyjama en 
coton imprimé, Catimini, 35 #. Lapin indien en feutre, Le Jardin Moghol, 48 #. Chaussons en mouton retourné, Pom 
d’Api, 60 #. Peluche « kiki » vintage, Zôa, 38 #. Grenouillère en laine mélangée, 3 Suisses, 24,90 #. Plaque émaillée   
« Paysages », Atelier LZC, 14 #. Cache-cœur en acrylique,  La Halle !, 12,99 #. Sticker hérisson, Mimi’lou,  27 #.  

Renne en crochet, Anne-Claire Petit, 53,50 #. Fauteuil en plastique et métal, Hermann c/° CSAO, 55 #. Poupée en tissu,  
Jacadi, 25 #. Plaid à carreaux en coton et polaire, Wowo, 62,50 #. Bottes en cuir fourrées, Robeez c/° Le Petit Monde 
d’Axelle et Basile, 47 #. Bonnet côtelé  en coton, Timberland, 28 #. Barrette nœud à pois, Valentine Hair Clip, 
4 #. T-shirt X-Ray en coton sérigraphié, Milk on the Rocks, 37 #. Bloomer en coton écossais, DPAM, 15,90 #.  

Blouson à capuche en velours de coton mille raies doublé fausse fourrure, Catimini, 65 #.



2-10 ans 
Chaussures zippées en cuir, Camper, à partir de 80 #. T-shirt en coton mélangée, IKKS, 40 #. Chaîne et 

pendentif  champignon, Tatty Devine, 60 #. Feutres, en papeterie. Ardoise et éponge vendues avec craies, cahier et 
bons points, Les Petites Emplettes, 26 #. Lunettes optiques en acétate, Hello Kitty, une exclusivité Alain Afflelou, 
90 #. Veste multipoches en laine mélangée, Okaïdi, à partir de 30,90 #. Trousse en vinyle « Cerises », Bathroom Graf!ti, 
18,90 #. Chemise en coton rayé, H&M, 9,90 #. Robe à croquet en coton, Agnès b, 85 #. T-shirt en coton rayé, 
Petit Bateau, 22 #. Blouse en coton imprimé, Monoprix, à partir de 22,90 #. Chaise d’école allemande en bois, 
Balouga, 100 #. Pantalon en coton écossais et patch en vinyle, Purée Jambon, 75 #. Globe et son transformateur, 
La Maison de l’Astronomie, 20 #. Robe en coton imprimé, Verbaudet, à partir de 16,90 #. Chaussures en cuir 
verni, Kickers, à partir de 77 #. Jupe en coton et fils Lurex, Dino & Lucia, 90 #. Pantalon en velours mille-
raies, Orchestra, 19 #. Béret en coton, Catimini, 23 #.



 
Pull en maille alpaga chiné, Isabel Marant enfant, à partir de 90 #. 
Knickers en velours et bords côtes en maille, Louis Louise, 63 #. 
Foulard en soie imprimée, Zef, 25 #. 
Chaussettes, DD, 9,50 #. 
Baskets à scratch en cuir, Spring Court, à partir de 80 #.

Back home



Photos : Olivier Jacquet
Stylisme : Marie Malissen

Maïko 
Gilet en maille de coton et robe  
T-shirt en coton imprimé,  
Les Petites Filles, 90 # et 65 #. 
Sous-pull col roulé en jersey de coton, 
Essentiel Girls, 47,50 #. 
Collants côtelés en coton, DD, 22,50 #. 
Derbies en cuir, Start Rite, à partir 
de 80 #.

Lou 
Cape en laine, Little Marc,  
à partir de 180 #. 
Sur un sous-pull col roulé à pois,  
Petit Bateau, 20 #.
Jupe en crêpe de laine,  
Essentiel Girls, 100 #. 
Collants côtelés en coton, DD, 22,50 #. 

Samuel 
Blouson à capuche en velours  
mille-raies, Ten, 101,50 #
Sur un pull à manches longues en 
cashmere, Baghère, 125 #.
Pantalon en velours mille-raies,  
Finger in the Nose, 90 #.



Samuel  
Caban en feutre de laine, Sergent-Major, 49,90 #. 
T-shirt en coton rayé, Finger in the Nose, 45 #. 
Bermuda en velours de coton mille-raies, Naf Naf, 42 #. 
Bottes en caoutchouc étoilé, Zef, pour Aigle, 28 #.



Maïko 
Parka à capuche en coton, La Halle !, 34,99 #. 
Chemise-tunique en coton à plastron plissé, DPAM, 13,90 #. 
Kilt en coton plissé, Bo de Bo, 100 #. 
Caleçon en coton à étoiles, Zef, 40 #. 
Écharpe rayée en coton et Lurex, IKKS, 25 #. 
Baskets en cuir, Spring Court, à partir de 60 #.

Lou 
Manteau en tweed de laine, La Châtelaine, 219 #. 
Chemisier en coton à pois, Ten, 70 #. 
Pantalon-sarouel en toile de coton rayé tennis, Bo de Bo, 102 #. 
Chaussettes côtelées, DD, 9,50 #. 
Derbies en cuir, Start Rite, à partir de 80 #.



Maïko 
Sweat-shirt à capuche en coton, DPAM, 17,90 #
sur une blouse en coton plissé, 
Petit Blanc d’Ivoire, 37,50 #
et un sous-pull en coton, Zef, 30 #. 
Short bloomer en coton, Dino & Lucia, 70 #. 
Collants côtelés en coton, DD, 22,50 #. 
Baskets en cuir, Spring Court, à partir de 60 #.

Lou 
Sweat-shirt à capuche en coton, 
Replay and Sons, 58 # sur un gilet jacquard 
en laine mélangée, CKS, 46,95 # et 
un T-shirt tunisien en voile de coton, 
Zadig & Voltaire Little, 45 #. 
Jupe en soie et coton imprimée, Cacharel, 74 #. 
Collants côtelés en coton, DD, 22,50 #. 
Derbies en cuir, Start Rite, à partir de 80 #.



Samuel 
Tunique en velours mille-raies, Coquelicot… Paprika, 47 #
Sur une chemise en coton rayée, Louis Louise, 55 #. 
Bermuda en jean, Levi’s, 60 #. 
Écharpe en laine rayée, Agnès b, 25 #. 
Chaussettes côtelées en coton, DD, 9,50 #. 
Baskets à scratch en cuir, Spring Court, à partir de 80 #.



par Marie-Anne Bruschi

Paris 3e 
arrondissement

Ire partie

Spécialisé en histoire de 
Paris, ce musée présente la vie 
intellectuelle et quotidienne de 
la ville, de la préhistoire à nos 
jours. Différents ateliers sont 
organisés selon les âges : 4-6 ans,  
7-9 ans et 10-12 ans. Durant deux 
heures, on visite le musée, puis l’on se 
regroupe dans une salle pour reproduire soi-même un objet 
(tableau, sculpture, objet, mobilier…). 
y Musée Carnavalet, 23, rue de Sévigné, tél. : 01 44 59 58 31.
Tarif  : 6,50 !, tous les mercredis et samedis.

Le service éducatif  des Archives nationales propose 
des ateliers pour enfants : calligraphie médiévale et moderne, 
enluminure sur parchemin avec pigments et or, sigillographie 
(on y scelle un acte comme au Moyen Âge) et héraldique 
(science des blasons). Les adultes peuvent suivre un 
atelier sur le même thème et dans la même salle que 
les enfants. Et les apprentis copistes repartent avec 
un diplôme ! 
y Archives nationales, 60, rue des 
Francs-Bourgeois, tél. : 01 40 27 62 62. 
Les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30, 
à partir de 7 ans. Possibilité d’organiser un 
goûter d’anniversaire (voir rubrique 
Anniversaire). Tarif : calligraphie 5 ! enfant ; 
enluminure : 20 ! séance de 2 h.

Musées

À découvrir en regardant les costumes, le 
mobilier, les peintures et sculptures exposés 
comme dans un décor de maison. Les ateliers 
se font à partir de 6 ans et traitent de thèmes 

comme le portrait (observation de portraits dans 
le musée, puis réalisation au pastel) ou les techniques 

graphiques au XVIIIe. Dès 5 ans, les contes, appelés  
« le cabinet féerique », ont lieu dans les salles du musée. 
Sans oublier les visites-animations (de 6 ans à 11 ans) : 
visites guidées pour découvrir la vie quotidienne des enfants 
à partir d’œuvres du musée (durée : une heure et demie).
y Musée Cognacq-Jay, 8, rue Elzévir, tél. : 01 40 27 07 21.
Tarif : 3,80 ! les contes et les animations (sur réservation, 
au moins deux semaines à l’avance) et 6,50 ! les ateliers. 
Gratuit les 15 et 16 septembre, lors de la Journée  
du Patrimoine.



Ce petit musée à l’intérieur modeste 
se visite pourtant toujours avec plaisir, 
pour peu que l’on ait gardé ses yeux de 
petite !lle. Jusqu’au 30 septembre, l’expo  
« Les Mille et Une Vies de Barbie » nous 
montre la vie passionnante de la pin-up 
blonde avec des poupées plutôt récentes 
(années 80-90) qui la mettent en scène : 
séance de baby-sitting, dé!lé de mode, bronzage sur la 
plage, « jet lag » en avion… Toute l’année, des contes et des 
visites pédagogiques sont organisés avec des ateliers clown 
ou nounours (tous les mercredis matin, à 11 h).
y Musée de la Poupée, impasse Berthaud, 
tél. : 01 42 72 73 11. Tarif  : 7 ! + entrée (6 ! adulte ; 
3 ! enfant). Possibilité de fêter son anniversaire 
(voir rubrique Anniversaire).

Après deux années 
de fermeture, ce 
musée inaugure un 
nouveau parcours 
de visite. Une expé-
rience dépaysante 
comme une pro-
menade en forêt où 
l’on doit rassembler 

des indices, reconnaître les empreintes du renard, les 
« fumées » du cerf ou regarder aux jumelles de furtives 
silhouettes... Dans chaque salle les enfants retrouveront 
des tas d’infos sur les territoires et les comportements des 
animaux sauvages. Un véritable cabinet de curiosité !
y Musée de la Chasse et de la Nature, 60, rue des 
Archives. Tél. : 01 53 01 92 40, www.chassenature.org.
Du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h. Tarif : 6 ! adulte,  
3 ! moins de 18 ans ; gratuit le premier dimanche du mois.

On ne présente plus le maître qui sait si bien attirer le 
regard des enfants par ses tableaux surprenants ou ses 
sculptures d’animaux. De plus, le musée et ses chemins 
en spirale plaisent beaucoup aux petits ! Ne manquez pas 
de les inscrire (à partir du CP) aux « Promenades » (avec 
ou sans vous), où l’on expliquera l’œuvre de Picasso et ses 
thèmes (11 h 30 ou 15 h ; durée : une heure). À débusquer, à 
la librairie du musée : le livre « Mon petit Picasso » (6,50 #), 
pour une visite en solo.
y Musée national Picasso, 5, rue de Thorigny, 
tél. : 01 42 71 25 21.

S’il aime les inventions et 
les innovations, n’hésitez 
pas. À ne pas rater : les 
avions et voitures anciennes 
exposés dans l’ancienne 
église. Ateliers les mercredis, 
jeudis et samedis (les parents, ce jour-là, sont conviés), 
sur des thèmes variés : pas mal d’expériences, mais aussi 
de la gravure, des automates, le maniement du boulier, 
l’électricité ou le point en mer… Ils comprennent en outre 
une visite guidée du musée. Bonus : chaque participant 
construit un objet qu’il emporte chez lui ! 
y Musée des Arts et Métiers, 60, rue Réaumur, 
tél. : 01 53 01 82 75. À partir de 14 h 30 ; réservation 
conseillée, bien deux semaines à l’avance. Tarif  : 6,50 ! 
les deux heures et demie, à partir de 7 ans.
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Pour ne plus faire rimer dimanche 
avec ennui, ce guide centralise 

le maximum d’infos (parcs, musées, 
spectacles, visites guidées…) pour réussir ses 
sorties en famille, dans Paris et ses environs, 

tout en se cultivant. Pratique : les entrées sont 
classées par ordre alphabétique, pour s’y retrouver 
facilement : trains, cirques, chevaux, Louis XIV…

y « Découvrir Paris est un jeu d’enfant », 
d’Isabelle Calabre 

et d’Oriane Dupont, 
éd. Parigramme, 15 !.



Librairies, DVD

Ici, les héros de notre enfance sont à prix cassés ! Comment 
résister devant le DVD « Aglaé et Sidonie », « Bibifoc » 

ou encore « Andy Pandy » 
quand ils af!chent 2,99 # ? 
Dif!cile de ne pas s’offrir un 
Laurel & Hardy à 4,99 # et 
le coffret « Muppet Show » 
à 22,99 #. Mais l’on trouve 
aussi des !lms et des BD 
d’occasion, dont de vieux 
« Spiderman » et « Mickey 
Parade » (à partir de 2 #).
rLes Enfants 
d’Icare, 19, boulevard 
Saint-Martin, 
tél. : 01 48 87 83 37. Bibliothèque

Pour fêter la rentrée, une nouvelle bibliothèque va voir le 
jour d’ici !n 2007. Une vraie aubaine pour les habitants du 
quartier, qui devaient se contenter jusque-là d’un petit espace 
dans la mairie. Avec 1 200 m2 sur deux étages, elle comptera 
en outre un espace Enfant et un espace Multimédia.
rBibliothèque Marguerite-Audoux, 8-12, rue Portefoin.

Sport

Cette école, fondée en 1997 par Cliford Jasmin – tout 
droit venu d’Haïti –, développe le style salsa/mambo. À 
partir de 6 ans, on peut y prendre des cours de salsa et 
autres danses afro-caribéennes (cha-cha-cha, bachata, 
mérengué, boléro…). Il y a même une compagnie de salsa, 
les Salsabor Teens, composée de danseurs de 10 à 14 ans.
aSalsabor, 31, rue Chapon, tél. : 01 53 11 06 69.

À partir de 7 ans, possibilité de pratiquer l’aïkido, le 
mercredi, à 13 h 45, au gymnase situé au 12-14, rue 
Michel-Lecomte. L’escrime,  à partir de 7 ans, le mardi, 
le jeudi ou le vendredi, à partir de 17 h (se présenter dans 
la salle d’armes du gymnase de l’école primaire, 211, rue 
Saint-Martin). Venir une demi-heure avant les cours 
pour les inscriptions, avec un certi!cat médical de non-
contre-indication à ce sport.
y Cercle Omnisports Paris Centre 3, 
10, rue des Filles-du-Calvaire, tél. : 01 48 87 27 68.

Même si cette librairie n’est pas très grande, elle a réussi 
à s’imposer. Donnant sur le Carreau du Temple, elle 
réserve, au fond de sa boutique, un choix serré mais 
pointu de livres et de CD pour enfants : berceuses du 
monde, Henri Dès, Claude Ponti…
hLa Marelle, 1, rue Perrée, tél. : 01 40 29 99 24.
www.marelle.fr (site avec des sélections de la libraire).

À deux pas de la République, cette librairie est 
lumineuse avec ses grandes devantures rouges. Niché 
au fond, le petit espace Enfant regroupe, entre autres, 
les titres phares de l’École des loisirs.
aL’Arbre à lettres, 33-35, boulevard du Temple, 
tél. : 01 48 04 76 52.

À deux pas de la rue de Bretagne, cette librairie, ouverte 
le dimanche, réserve un petit espace Enfant. Là aussi, 
les valeurs sûres de la littérature enfantine !gurent en 
bonne place sur les rayons.
y Comme un roman, 27, rue de Saintonge, 
tél. : 01 42 77 56 20.

rLe « Guide  
du sport », qui contient les 
contacts des différentes 
associations sportives 
du quartier, est à 
retirer à la mairie.
hLe 15 septembre, 
le « Forum du sport » 
aura lieu au Carreau du 
Temple, de 11 h à 18 h, 
avec des démonstrations 
de judo, d’escrime et 
de rollers. Toutes les 
différentes associations 
seront présentes.



Bien connu des habitants – sa boutique jouxte le marché 
des Enfants-Rouges –, le photographe Fabien Breuvart 

participe, dès qu’il le peut, à la 
vie du quartier. Il vend des ti-
rages, mais propose surtout de 
faire votre portrait. Une expé-
rience à tenter en famille. Une 
vraie émotion. 
hÀ chacun son image, 
35-37, rue Charlot, 
tél. : 06 65 23 95 03. 
90 ! la séance, avec photo en noir 
et blanc de 21 cm et négatif.

Loisirs

Niché dans une petite rue en retrait du tumulte, l’atelier-
cuisine aimante le regard tellement il paraît magique 
(lustre en cristal, miroir doré…). Fred donne des cours 
en deux heures, dont des ateliers le mercredi pour les 
9 -12 ans. Au menu, des réalisations inventives : poulet thaï 
en papillote, pizza pas comme les autres, quiche surprise… 
On déguste tous ensemble autour de la table, dans une jolie 
vaisselle, car, ici, le tout est histoire de bon goût…
rL’Atelier de Fred, passage de L’Ancre, 
223, rue Saint-Martin, tél. : 01 40 29 46 04. 
www.latelierdefred.com

On ne présente plus Rougié & Plé. On y trouve de tout 
pour la création : stylos, feutres pour textile, pâte Fimo, 
feutrine… Le magasin propose aussi des ateliers enfants 
pour réaliser des objets ou s’initier à une technique.
y Rougier & Plé, 13-15 bd Filles-du-Calvaire, 
tél. : 01 44 54 81 00. 
Les mercredis, tarif  : 8 !, www.crea.tm.fr.

Cette jeune agence, créée par deux amies, propose 
des ateliers le mercredi matin et pendant les vacances 
scolaires pour les habitants du quartier (de 3 à 6 ans 
et de 3 à 10 ans en vacances). La particularité de 
l’agence est de faire travailler de vrais artistes : conteurs, 
plasticiens, magiciens, clowns, marionnettistes…  
Du coup, le programme varie tous les trimestres. 
y Agence Ludique, 3, rue Barbette, tél. : 01 42 49 51 77.
Tarif  : 18 !/une heure et demie (tarif  abonné : 16 !). 
Possibilité d’organiser des anniversaires  
(voir rubrique Anniversaire).

Dans cette jolie mercerie cachée derrière une cour 
pavée, tout fait envie : boutons à gogo, rubans colorés, 
écussons… On y trouve même des ouvrages au point de 
croix Hello Kitty et de superbes livres qui donnent envie 
de se lancer, comme « Le Grand Livre des ouvrages de 
!lle » (Seuil Jeunesse) et « Intemporels pour bébés », un 
livre de patrons pour les 0-3 ans (Flammarion).
rEntrée des fournisseurs, 8, rue des Francs-Bourgeois, 
tél. : 01 48 87 58 98.

Tous les amoureux de 
Paris ne resteront pas in-
sensibles devant ce cahier 
d’activités pas comme les 
autres. Destiné aux 5-12 
ans, il met en scène des 
photos de la capitale et 
propose à l’enfant de les 
colorier ou de jouer avec 
les silhouettes et les for-
mes. Un exercice à la fois 
poétique et créatif.
hParis Photocoloriage, 
de Sylvie Delpech, 
éd. Parigramme, 12 !.

Le MK2 Beaubourg 
participe au festival 
« L’Enfance de l’Art », 
une programmation 
destinée au jeune public, 
hors temps scolaire, 
les mercredis, samedis 
et dimanches et tous 
les jours pendant les 
vacances scolaires.
y MK2 Beaubourg,  
50, rue Rambuteau, 
tél. : 01 44 61 85 50. Rens. : 01 44 61 85 50, www.cinep.org.
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Fêter son anniversaire

C’est dans un 
cadre fabuleux 
– les anciens hôtels 
de Soubise et de 
Rohan du XVIIIe 

siècle – que toutes 
« les jeunes !lles en 
âge de se marier » 
(6 à 12 ans) et leurs 
princes charmants 

d’un jour sont conviés à un grand bal. Pour l’occasion, on 
leur prête de belles robes de princesse en dentelle ainsi que 
des vestons pour les garçons, et une animatrice leur présente 
le lieu et leur apprend les pas de danse de l’époque. Et, pour 
les garçons, possibilité d’un anniversaire « héraldique » sur le 
thème des chevaliers à l’hôtel de Clisson. Royal !
rArchives nationales, 60, rue des Francs-Bourgeois, tél. 
: 01 40 27 62 91. 
Tarif  : 200 !. De 14 h 30 à 17 h les mercredis, samedis 
et dimanches. Les goûters sont apportés par les parents. 
Réserver 4 mois à l’avance.

Squares

Le jardin Anne-Franck devrait ouvrir 
ses portes ce mois-ci. C’est un écrin de 
verdure de 4 000 m2, créé sur les bases 
de l’ancien jardin Saint-Aignan 
(XVIIe siècle), juste derrière le musée 
d’Art et d’Histoire du Judaïsme, 
rue du Temple. Il se découpe en 
trois parties : une partie historique, 
une partie jardin – partagée entre 
différentes associations – et un espace 
enfants avec des jeux.
rJardin Anne-Franck, impasse  
Berthaud (angle de la rue Beaubourg).

a � Liste des écoles,  
haltes-garderies 
et crèches 

municipales sur : 
www.mairie3.paris.fr.

ePMI, 2 bis, rue au Maire, 
tél. : 01 42 74 69 79.

a � Une nouvelle crèche municipale, 
réalisée sur concours d’architectes 
avec un petit jardin privé ouvre ce 
mois-ci et dispose de 66 places.
6, rue Rambuteau. 

d Mairie, 2, rue Eugène-
Spuller, tél. : 01 53 01 75 03.

Fabriquer une robe pour sa poupée Barbie, elle en rêve ? Alors, 
c’est ici qu’il faut lui fêter son anniversaire entre copines. Du-
rant l’expo Barbie (jusqu’au 30 septembre), le musée propose 
des formules anniversaire sponsorisées par Mattel (on repart 
avec un petit cadeau) 
et un atelier de coutu-
re. Les garçons pour-
ront faire un atelier 
clown ou nounours 
et tout le monde aura 
droit à un conte ou à 
une visite pédagogi-
que où l’on pourra 
toucher les poupées. 
De 5 à 10 enfants maxi, 70 # (pas de goûter fourni).
rMusée de la Poupée, impasse Berthaud, 
tél. : 01 42 72 73 11.

Cette agence propose des anniversaires à domicile pas 
comme les autres. Travaillant avec de vrais artistes, 
conteurs, plasticiens, magiciens, clowns et marionnettistes, 
ces derniers initient les enfants.
rAgence Ludique, 3, rue Barbette, tél. : 01 42 49 51 77. 
Tarif  : 180 ! pour 10 à 12 enfants.

Dans le quartier, on le surnomme le « square des roses », parce qu’il est 
entouré de rosiers. Poétique et romantique, ce petit espace vert est retiré 
du brouhaha de la ville, encerclé d’un hôtel particulier et d’immeubles.  
Du coup, on y entend les oiseaux. Tant pis s’il n’y a pas de jeux ni de bac  
à sable : on peut s’installer sur la pelouse et y lire tranquillement.
hSquare Saint-Gilles-Grand-Veneur, entrée à l’angle de la rue du 
Grand-Veneur et de la rue Hesse (entrée possible rue des Arquebusiers).



SOS garde d’enfant

par Christine Chalier

C'est un service de 
recrutement en li-
gne uniquement 
mais qui offre des 
solutions de der-
nière minute 
(sous 48 h maxi). 
Vous recevez les 
CV des candidates 
présélectionnées par 
email et vous disposez 
d’un numéro de téléphone 
pour joindre l’agence en cas d’urgence. 
Trois forfaits sont proposés :
• année scolaire : 49 # (recrutement à l’année) ;
• trois mois : 35 # (pour les vacances scolaires, par exemple) ; 
• ponctuel : 19 # (garde occasionnelle).
Vous !xez librement le montant de la garde d’enfant avec 
la baby-sitter, qui doit être au moins égal au SMIC net 
(+ 10 % de congés payés), soit 6,99 #/h et vous vous char-
gez de toutes les formalités administratives. 
aTél. : 01 41 66 31 30. www.agence-parcours.fr

Les agences spécialisées
Vous les sollicitez pour le recrutement d’une nounou, dont 
vous devenez l’employeur direct, et, en contrepartie, vous leur 
versez des frais d’agence. Ces agences sont souvent 
multiservices et proposent des gardes à l’année, occasionnelles, 
des sorties d’école, des aides aux devoirs. Dans certains cas, 
l’agence propose d’effectuer les démarches administratives 
qui incombent à l’employeur à sa place (émission du bulletin 
de salaire, cotisations sociales).

Frais d’agence : 60 # par an et par famille.
Tarif  horaire : il varie selon le nombre d’enfants, le lieu 
d’habitation et le volume horaire demandé. Devis person-
nalisé en ligne.
L’agence s’occupe de toutes les démarches administratives 
et surtout elle est une des rares à réaliser des audits de 
contrôle à votre domicile, jusqu’à une fois par mois.
aTél. : 01 41 66 31 30. www.agence-parcours.fr

Elle propose la formation continue de ses nounous ainsi 
que la validation des acquis (certi!cats de quali!cation 
professionnelle). Bon à savoir : dans le cadre de la 
convention du particulier employeur, votre nounou peut 
prétendre à 40 heures de formation !nancées.
Frais d’agence : 200 # par an pour un enfant de moins de 3 ans.
Forfait de 30 # mensuel obligatoire pour le remplacement 
de la nounou en cas de besoin.
Forfait de 45 # mensuel : remplacement + prise en charge 
administrative.
Forfait de 60 # mensuel : remplacement + prise en charge 
administrative + suivi à domicile de votre enfant par une 
éducatrice de jeunes enfants une fois par semestre.
aTarif  horaire : entre 8,75 ! et 9 ! selon le lieu d’habita-
tion et le nombre d’enfants. 
Demandez un devis personnalisé en téléphonant 
au 08 11 09 48 17. www.lacompagniedesfamilles.com

Tidoudou 
aTél. : 01 55 79 06 06 ; www.tidoudou.com.
Babychou 
aTél. : 01 43 13 33 23 ;www.babychou.com.
Après la classe 
aTél. : 01 42 33 04 04 ; www.apreslaclasse.com.
La Bambinerie  
aTél. : 01 42 80 64 88 ; www.labambinerie.fr.
Au paradis des petits  
aTél. : 01 43 65 58 58 ; www.auparadisdespetits.com.
Deuxième maman   
a www.deuxiememaman.com



Les prestataires de services
Les prestataires de services fournissent et facturent 
une prestation. Si l’intervenant est salarié de la 
structure prestataire, vous n’êtes donc pas, dans ce 
cas, l’employeur. Ces agences, qui sont souvent des 
!liales d’entreprises de travail temporaire, peuvent 
répondre dans les deux heures.

La !liale de Adia-Adecco possède trois agences 
à Paris. Les frais de dossier de 85 # sont facturés 
uniquement lors de la première demande. 
Tarif horaire : de 18,90 # à 21 # TTC.  
Attention, le décompte s’effectue  
à la minute !
aTél. : 08 10 12 21 29 ; www.adom.fr. 

Frais d’inscription annuels : 49 #. 
Tarif  horaire : de 16,30 # à 18,90 # 
selon le nombre d’heures.
a Tél. : 01 43 87 12 91 ; 
www.domifacile.fr

Selpro, !liale de Vedior, a créé  Select’a 
domicile.  Elle offre la possibilité de faire 
effectuer un devis en ligne.
aTél. : 01 42 85 46 70 ; 
www.selectadomicile.fr 

Les sites de mise en relation
Vous vous chargez du recrutement (entretiens, véri!cation des 
références) et devenez l’employeur direct. Vous effectuez toutes 
les démarches administratives : établir un contrat de travail si la 

nounou effectue plus de huit heures par semaine ou 4 semai-
nes consécutives dans l’année. Des modèles de contrat de 

travail sont disponibles sur :  www.cesu.urssaf.fr.

La consultation des annonces coûte 
1,80 #/24 h; le dépôt d’annonce est gratuit.

Après avoir déposé gratuitement votre annon-
ce, un email d’alerte vous envoie les pro!ls qui 
concordent avec votre demande. Il suffit 
ensuite d’appeler un numéro payant pour ac-
céder aux coordonnées des candidates.

La consultation des offres coûte 1,68 #/h.

C’est un site entièrement gratuit. Vous lais-
sez vos coordonnées téléphoniques dans le 

corps de l’annonce ou vous choisissez d’être 
contacté par email par le biais du site.

Ce sont des assistances téléphoniques, développées par de 
grandes enseignes, mises en place dans le cadre du plan 
Borloo de développement des services à la personne.  
Elles vous mettent en rapport avec une entreprise ou une 
association proches de chez vous.

Services à domicile pour la famille. 
a Tél. : 08 10 13 32 32.

Ce service s’engage à répondre sous 48 h. Vous achetez la 
Carte Genius pour 9,50 # TTC et créez un compte client. 
Le numéro est accessible 24 h/24, 7 j/7. C’est un véritable 
succès, puisque La Poste a dénombré 30 000 adhésions 
durant les six premiers mois. 
a www.laposte-servicesalapersonne.fr

Gratuit, car vous pouvez demander un rappel immédiat 
sur le site.
a Tél. : 08 10 30 03 00 ; www.assisteo.fr.

Enseigne nationale dédiée aux particuliers employeurs. 
Ce portail permet de déposer une annonce gratuitement. 
a Tél. : 08 26 10 30 10 ; www.particulieremploi.fr.

a Sélection de structures agréées intervenant 
dans votre ville : www.chez-vous.com.

a Pour vous guider : 
www.servicealapersonne.gouv.fr

Les plates-formes de services à la personne



L’étudiante

Le dépôt d’annonce coûte 40 # pour une 
nounou à l’année si votre démarche aboutit. 
aTél. : 01 44 39 60 24.

Possibilité de déposer une annonce sur  
le site. Le CROUS organise un forum de 
rencontre entre les parents employeurs  
et les candidates, du 31 août au 6 septembre.
a T9, av. Georges-Bernanos, 75005 Paris. 
Tél. : 01 40 51 37 53; www.crous-paris.fr.

Pour 90 # annuels, cette association recherche 
une étudiante, à partir de 8 #/h net. Pour des 
gardes ponctuelles, les frais d’inscription sont 
de 29 #. Téléphonez pour recevoir un formulaire : 
l’annonce sera af!chée dans les locaux et en 
ligne sur le site.  
aTél. : 01 55 42 80 80; www.leclubetudiant.com.

La jeune fille au pair
Pour accueillir une jeune !lle au pair, il faut 
avoir des enfants entre 2 et 14 ans, disposer 
d’une chambre individuelle, fournir la 
nourriture, l’argent de poche (entre 75 et 480 # 
par mois) et une carte orange, la faire 
immatriculer à la Sécurité sociale et la déclarer 
à l’URSSAF. En échange, elle s’occupera de 
vos enfants trente heures par semaine et 
effectuera de légères tâches ménagères. 

Ce sont des jeunes !lles venant principalement 
des pays de l’Est et d’Amérique latine. 
Tarifs : 290 # de frais d’inscription si vous 
prenez en charge l’ensemble des démarches 
administratives et 490 # si c’est l’AFJE qui 
s’en charge. Prévoir un délai de deux mois 
entre la date d’inscription et l’arrivée de la 
jeune fille au pair. 
a Tél. : 01 42 22 50 34 ; www.afje-paris.org.

Tarifs : de 200 # à 450 # selon la durée ; de 
300 # à 600 # pour une anglophone.  
aTél. : 01 43 29 80 01 ; 
www.europairservices.com.

aPour d’autres 
organismes, consultez 

le site de l’UFAAP 
(Union française des 
associations au pair) : 

www.ufaap.org.



Composée d’auxiliaires puéricultrices 
et d’in!rmières, l’association Nursing 
s’est spécialisée dans la sortie de 

maternité et les gardes temporaires 
pour les nouveau-nés. Plusieurs 

formules : la nuit (79 # brut) 
ou tout un week-end (118 # 
pour 24 h) + frais d’agence : 
11,50 # par intervention.
aTél. : 01 40 55 07 33.

Les entreprises n’hésitent plus à 
démarcher des sociétés privées 
pour concevoir leur crèche. 
Bénédicte Ranchon, responsable 
de la Communication des Petits 
Chaperons rouges, confirme : 
« On assiste à un véritable 
changement des mentalités.  
Les patrons réalisent que la crèche 
peut être un atout pour leur 
société : les salariés sont moins 
stressés et travaillent dans de 
meilleures conditions. De plus, 
nous réservons quelques places 
d’urgence pour les salariés dont la 
nounou serait malade ou la crèche 
municipale en grève. »
Un bémol, néanmoins : la crèche 
d’entreprise peut impliquer un 
rythme fatigant pour l’enfant, car 
il est  souvent réveillé tôt et doit 
parfois effectuer un long trajet.
aLes Petits Chaperons rouges
Ils ouvrent en moyenne 
une crèche par mois !
Tél. : 01 41 40 81 81 ; www.lpcr.fr. 

Les Grands-Mères 
occasionnelles sont une 
association de retraitées 
qui proposent des gardes 

d’enfants de moins de 5 ans, 
du lundi au jeudi, en journée 

et seulement sur Paris. 
hTél. : 01 46 33 28 45.

Qu’on se le dise : le site de Bubblemag 
– www.bubblemag.fr – dispose de son 
propre service SOS garde d’enfant.  

Il suf!t de saisir son code postal  
pour trouver une nounou, une 
baby-sitter ou une famille pour 

la garde partagée les plus 
proches de chez vous.

Le Carré Faber est un vaste 
appartement lumineux au cœur du 

XVe arrondissement, entièrement 
dédié aux enfants de moins de  

4 ans et à leurs mamans. Il propose 
un service de placement de baby-

sitters, avec le forfait « 5 contacts » 
pour 360 # et le forfait « contacts 

illimités » pour 590 #. 
h 1, rue Bausset. 

Tél. : 01 40 45 71 36 ; 
www.carrefaber.com.

Le chèque emploi-service 
universel (CESU) permet à la 
fois de rémunérer et de déclarer 
un salarié employé à domicile. 
L’utilisateur bénéficie d’une 
réduction de l’impôt sur le revenu 
de 50 % des dépenses engagées, 
dans la limite d’un plafond 
annuel. À retirer auprès de votre 
établissement bancaire (CESU 
bancaire) ou proposé par votre 
entreprise (CESU pré!nancé). 
rwww.cesu.urssaf.fr

Un site très ergonomique 
de mise en relation pour 

la garde partagée : 
http://www.bebe-nounou.fr.

 
C’est l’allocation « Paris petits à 
domicile », versée par la Ville de 
Paris aux parents qui font garder 
leur enfant à domicile. Pour en 
béné!cier, il faut avoir au moins un 
enfant de moins de 3 ans, habiter 
Paris depuis au moins trois ans et 
béné!cier de la Paje. Elle varie en 
fonction du nombre d’enfants et 
des revenus. 
aRenseignements :  
http://www.v2asp.paris.fr/v2/
vos_demarches/allocation_
petit_a_domicile.asp



plaquages au niveau de la ceinture 
sont autorisés –, les premières 
années d’apprentissage visent 
surtout à encourager la motricité, 
la coordination et l’esprit 
d’équipe. Très tôt, les enfants 
deviennent leurs propres 
arbitres, et le rugby se mue 
d’abord en sport d’aventure 
avant de plonger vraiment 
dans la compétition.

par Bruno Cuaz

Le rugby

« Allez, les petits ! » Le rugby a bien 
évolué depuis que Roger Couderc 
faisait vibrer les téléspectateurs en noir 
et blanc. Aujourd’hui, les joueurs du 
Stade Français voient la vie en rose et 
s’exhibent dans un célèbre calendrier. 
Le sport s’est professionnalisé mais a 
gardé une âme et un esprit fraternel. 
Il s’est, comme bien d’autres, adapté 
aux tout-petits, et les écoles de rugby 
sont ouvertes aux enfants – garçons 
et filles – à partir de 5 ans révolus. 
Pas question cependant de plaquages 
violents ou de mêlées anarchiques ; les 
entraîneurs vont d’abord essayer d’en-
seigner les principes fondamentaux de 
ce jeu inventé en 1823 : la solidarité et 
le respect de l’adversaire.
Pour les enfants, la taille des terrains 
et des ballons est évidemment réduite, 
tandis que l’on insistera sur l’aspect 
ludique. « Je préfère que les éducateurs 
racontent aux enfants des histoires 
de trésor à emmener dans le château 
d’en face, indique Jean-Claude Laval, 
responsable des écoles de rugby d’Ile-
de-France, plutôt que de les dégoûter 
en les faisant courir sous la pluie. » 
Sans nier la notion de contact – les 

Créé en 2002 par la Fédération française de rugby  
et P’tit Dop, le challenge est la première compétition 
nationale pour les moins de 11 ans. Le 2 juin dernier, il a réuni  
8 équipes de 11 joueurs au Centre national de Marcoussis, 
dans l’Essonne, en présence de Lionel Beauxis, joueur de 
l’équipe de France. La victoire est revenue à l’US Salles/
Sanguinet, un club de Gironde.

Il y a 144 écoles de rugby en 
région parisienne, réparties au sein 
de  10 comités départementaux. 
Les plus célèbres sont celles du 
Stade Français ou du Racing-
Métro, sans oublier le PUC, Paris 
XV ou Massy. 
Renseignements au Comité 
d’Ile-de-France : 01 43 42 51 51, 
www.cifr.fr.

Un livre très illustré qui 
détaille les différentes actions 
de jeu : l’essai, le plaquage, 
le raffut, la percussion, avec 
des textes de Richard Escot, 
journaliste à L’Équipe.
yÉd. La 
Martinière 
Jeunesse,13 !. 



Confrontés au handicap, 
les jeunes ne savent pas 
toujours comment s’y 
prendre. Handicap, même 
pas peur !, de Sylvie 
Boutaudou, aborde  les 
questions que se posent 
les préados sur ce sujet 
– Comment peut-on vivre 
dans un fauteuil roulant ? 
Grandit-on, quand on est 
paralysé ? Y aura-t-il tou-
jours des handicapés ? – et 
donne, au moyen d’une 
écriture claire et de bandes 

dessinées, les clés pour dépasser la différence. 
a Éd. Milan, 6,50 !.

Numéro découverte gratuit au 04 72 84 00 10. 
 Cette page a été réalisée par Déclic, 

le magazine des parents d’enfants différents. 

Parce que les parents d’enfants différents 
ont les envies de tout le monde 
Une sélection sur mesure

La 5e édition de Dé!stival – une mani-
festation festive en faveur de l’égalité, 
de la solidarité et de la mixité – est 
organisée le samedi 22 septembre 
2007, sur le Champ-de-Mars, à Paris. 
L’objectif  est simple : faire la fête tous 
ensemble, pour mieux se connaître, 
briser les discriminations et les idées 
reçues. De 12 heures jusqu’à 21 heu-
res, votre Lulu rencontrera petits et 
grands, handicapés et valides, de ma-
nière à prendre ses marques en société, 
à développer son assurance et à s’aper-
cevoir qu’il peut lui aussi arpenter les 
grandes rues de la ville en toute !erté. 
y www.de#stival.org

Qu’il le découvre avec ses yeux ou avec ses mains, cet 
abécédaire pédagogique et coloré lui permettra d’ap-
prendre l’alphabet. Chaque page de ce petit livre pré-
sente une lettre en imprimé et en braille ainsi qu’un des-
sin en relief. Résistant et hygiénique (lavable), l’ouvrage 
peut servir à la maison ou à l’école et encourage l’in-
tégration de jeunes aveugles ou malvoyants dans un 
groupe d’enfants ordinaires. 
y 23,70 !, bon de commande sur le site http: tamarico.com.

Sur le marché, un fauteuil roulant élec-
trique se vend entre 3 000 et 8 000 # ; une 
prothèse auditive, entre 700 et 1 800 #. 
Avec de telles différences, pas toujours 
facile pour les parents d’acheter sereine-
ment une aide technique. L’Observatoire 
des prix des aides techniques, créé par 
la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), va les y aider. Il 
se charge de recenser le prix du maté-
riel, d’en expliquer les variantes, puis 
d’en informer le public. Le but : rendre 
le marché plus lisible, pour permettre 
aux personnes handicapées et à leur 
entourage d’acheter en toute connais-
sance de cause.
a www.cnsa.fr



Coin lecture

par Hélène Altmann

D’accord, les 
grandes vacances 
c’est !ni, mais il 
reste encore plein 
d ’ o c c a s i o n s. 
Voyageurs du 
monde a pensé 
aux parents et 
aux enfants et 

vous concocte du sur-mesure selon vos 
envies. Un bon plan pour ne pas avoir 
à se demander tous les deux mois « on 
fait quoi, pour les vacances ? ».
a Voyageurs du monde. 
Nouvelle brochure « Voyager avec 
vos enfants », www.vdm.com 
et 08 92 23 56 56 pour Paris.

1 + 1 = 1

On ne peut que se réjouir de la vivacité d’esprit et de la 
force de caractère des jumeaux. Demandez à deux frères 
jumeaux d’aller prendre leur bain : il y aura deux bouches 
pour répondre en chœur « moi le premier ! ». Si vous 
pensiez y arriver en précisant « Joseph, tu prends ton 
bain d’abord », il y a 100 % de chances que son jumeau 
rétorque « non, moi en premier ». Saluons les efforts 
permanents des multiples qui, en règle générale, n’ont 
de cesse d’af!rmer leur personnalité. Champions de la 
course-poursuite « nan, c’est pas mon tour de… (mettre 
la table, sortir la poubelle, ranger ma chambre…) ». 
Champions de la course-relais « nan, c’est à son tour 
de… (Faire son solfège, donner à manger au chat, 
ramasser ses habits…) ». Des marathoniens très 
impliqués, en fait. Le but du jeu étant d’être le plus beau, 
le plus fort, le plus intelligent aux yeux de papa maman, 
en écrasant son frère le plus possible. Ce combat de tous 
les instants fait des jumeaux des Titans, prêts à affronter 
la terre entière pour obtenir la première place. On a déjà 
vu des enfants pulvériser des records de vitesse… pour 
s’asseoir le premier dans la voiture. J’ai entendu parler 

de jumelles qui savent faire leur lit en 16,3 secondes. 
Des enfants capables de se laver les dents rien qu’en 
mouillant leur brosse à dents (c’est plus rapide). Il y a 
donc des avantages. Les enfants deviennent très sportifs 
et vifs d’esprit.
Le meilleur pour la !n. De toutes les disciplines, celle 
où les jumeaux sont champions toutes catégories, c’est 
le lancer de javelot. Démonstration. Un soir, à l’heure 
où « l’ombre immense élargit ses ailes sur le monde », 
alors que vous venez, sereine, de lire une tendre histoire 
à vos chérubins (une chacun – pas de jaloux–, et chacun 
son tour en premier – pas de dispute), une petite voix au 
bord des larmes vous murmure : « Dis, maman, pourquoi 
tu m’aimes moins  (sous-entendu : que mon frère, 
évidemment) ? » Un javelot, un. Vous avez beau rassurer, 
embrasser, chatouiller, jurer, voire cracher que vous 
aimez tous vos enfants autant, rien n’y fait. Pourquoi ? 
É-lé-mentaire. « Le soir, tu viens me faire un bisou 
APRÈS mon frère. Tu lui fais un bisou EN PREMIER. 
Donc tu m’aimes en deuxième.» Des champions, vous 
disais-je, mais aussi de gros bébés.

Comme leurs noms 
l’indiquent, ces jumeaux-
là sont d’une nature 
charmante… Un peu 
turbulents et bruyants 
sans doute, mais rien 
d’anormal pour des 
dinosaures. Paul Geraghty 
a d’abord été musicien, et 

l’on s’en rend compte dans ce livre mené 
tambour battant, où l’on plonge dans les 
disputes des frères à un rythme d’enfer, 
où les hurlements et rugissements 
rendent la chute… savoureuse.
a Vaurien et Gredin, de Paul 
Geraghty, éd. Kaléidoscope, diffusion 
L’École des loisirs, 12 !.

Racontée 
c o m m e 
une comp-
tine, c’est 
l ’histoire 
de Willy et 
Wi l l i am, 
deux re-
nardeaux 

qui s’entendent très bien jus-
qu’à ce que, badaboum!, Willy 
se casse la !gure et que William 
se mette à rire. 
a Badaboum, d’Émile Jadoul, 
éd. Pastel École des loisirs, 20 !.



● Couper les poireaux en petits 
morceaux et les faire cuire à l’eau ou 
à la vapeur. 
● Faire la vinaigrette dans un saladier. 
● Couper le pamplemousse à un tiers 
de sa hauteur, comme pour un œuf 
à la coque. Vider la totalité et trier, 
pour ne conserver, dans le saladier, 
que la pulpe et le jus, sans les petites 
membranes. 

● Ajouter les poireaux 
égouttés, mélanger 
et laisser refroidir au 
réfrigérateur. 
● Pour faire la maison, 
découper un cube d’écorce de pample-
mousse, qui figurera la fenêtre, et l’uti-
liser en guise de cheminée, en l’insérant 
dans une fente pratiquée sur le toit. 
Découper la porte et piquer dedans 
le clou de girofle en guise de poignée. 

La maison pamplemousse 
(et sa salade cachée)

par Raphaële Vidaling

Verser la salade de poireaux dans un 
petit bol, le cacher dans la cabane. 

Jouer aux Schtroumpfs.

Du nouveau pour  
les bébés gourmets
Quelle maman n’a jamais rêvé de 
pouvoir offrir à son bébé des petits 
plats maison – variés, parfumés, joyeux  
– sans pour autant trouver le temps de 
lui mitonner des menus sur mesure ? 
C’est à partir de ce grand regret que 
Jenny, une jeune maman suédoise 
installée en France, s’est lancée dans la 
commercialisation de petits plats pour 
gastronomes en couches-culottes.  
Et livrés à domicile sur rendez-vous,  
s’il vous plaît !
Comment ça marche ? Allez jeter un 
œil sur le site www.menus-bebe.fr :  
« Purs & Simples » à partir 
de 4 mois, « Doux & Délicieux » 
dès 6 mois et « Morceaux  
& Merveilles » pour 
les 9 mois et plus. Trois gammes 
de plats s’offrent  
à vous, et un questionnaire, 
établi par un nutritionniste, 
vous permet d’af!ner votre 
sélection de menus pour la 

semaine en fonction des goûts de votre 
enfant. Les plats sont livrés surgelés (en 
IDF pour l’instant), joliment présentés et 
avec des intitulés à faire rêver les parents: 
« Le chou-"eur que j’aime doucement 
parfumé au thym » ou « Mon dîner au 
Maroc : légumes aux parfums de l’Orient 
et semoule à l’orange ». Bientôt la gamme 
1 an et plus. On attend avec impatience un 
équivalent pour adultes !
YWeb : www.menus-bebe.fr
Prix : 2,70 ! (4-6 mois) et  2,95 ! (à partir 
de 6 mois) par plat. 
Livraison : 10 ! (1 à 11 pots), 7 ! (12 à 17 
pots) et offerte à partir de 18 pots.

Babycook Book 

YBabycook Book, 
de David Rathgeber, Les 
Éditions Culinaires, 16 !.

Ingrédients



Mignons & Modernes ? Mini & Mâchouilla-
bles ? Pas du tout ! Les petites billes qui 
fondent dans la bouche, pas dans la 
main, comme le chante le slogan 
depuis 1954 portent les initia-
les de leurs inventeurs, Forrest 
Mars & Bruce Murrie. L’idée 
leur vient en Espagne, pendant 
la guerre, en constatant que les 
soldats apprécient de pouvoir 
grignoter des petites portions 
de chocolat enrobées de sucre 
et ainsi protégées. Les premiers 
M&M’s font donc le bonheur 
des soldats américains, en 1941. 
Ils porteront un M noir à partir 
de 1950. Par la suite, le succès ne se 
dément pas et fait le tour du monde. Mais 
la toute dernière nouveauté, c’est que ce M est 

désormais personnalisable. Eh oui, à l’heure de 
la customisation à tout crin, il est désor-

mais possible de commander par Internet 
des M&M’s sur lesquels sera imprimé 

le message de votre choix, à l’en-
cre comestible ! Deux couleurs 
de pastilles à choisir parmi 7 et 
jusqu’à 2 lignes de 8 caractè-
res sur chacune (donc jusqu’à 
32 en tout). À offrir par exem-
ple en guise d’invitation à un 
anniversaire  (Anniv’ Julie – 
samedi 4 à 14 h 30), de faire-

part de naissance (Lucas est né ! 
– 20.10.2007) ou de cadeau (Un 

an déjà ! – On t’M Loulou)…
YWeb : www.mymms.fr. 

Tarif : à partir de 34 ! 
pour 4 sachets de 170 g. Délai : 10 jours ouvrés.

La saga des M&M's

Bon appétit !

YDe Benoît Marchon, 
illustré par Soledad Bravi, 
éd. Bayard Jeunesse, 7,90 ! 
(dés les premières cuillères).

le sucre vanillé, puis recouvrir le dessus 
et les bords du gâteau avec ce mélange.  
● Dérouler les rouleaux de réglisse 
pour obtenir des !ls noirs. Les dispo-
ser en cercles sur le gâteau et appuyer 
légèrement pour les enfoncer dans le 
mascarpone. 
● Réserver au frais pendant quelques 

Le gâteau « cible »

heures, puis décorer avec les chiffres 
en sucre au moment de servir et distri-
buer les M&M’s.

Couper la génoise en deux, si ce 
n’est pas déjà fait. Aider à lisser le 
mélange extérieur.

● Mélanger la moitié du mascarpone 
avec le sucre en poudre et le praliné 
dans un saladier. Étaler cette pâte 
sur le premier disque de génoise. 
Poser l’autre moitié de la génoise 
par-dessus. 
● Mélanger le reste de mascarpone avec 

Ingrédients



Il s’agit de la maladie génétique grave la plus fréquente. 
Même si l’on sait de mieux en mieux la soigner, il 
n’existe aujourd’hui aucun traitement qui puisse la 
guérir. Tous les efforts doivent donc se porter sur  
la recherche médicale. Cependant, grâce aux progrès 
de la recherche, l’espérance de vie à la naissance des 
patients est supérieure à quarante ans.

Le mode de transmission est héréditaire, mais 
pour que se développe la mucoviscidose chez 
l’enfant le gène modifié doit être présent chez 
les 2 parents. Cependant, la probabilité à 
chaque conception pour ces 2 parents d’avoir un 
enfant atteint de la maladie (c’est-à-dire d’avoir 
les 2 chromosomes porteurs du gène) est de  
1 sur 4. Entre frères et sœurs, certains peuvent 
donc être atteints alors que les autres ne le sont 
pas. Il existe de nombreux porteurs sains qui 
n’ont qu’un seul gène défectueux (sujets hétéro-
zygotes). Deux millions de Français sont ainsi 
porteurs sains du gène.

• Dépistage anténatal
Au même titre que le dépistage de la trisomie  
21 au cours d’une grossesse, il est possible de faire 
un dépistage génétique par une biopsie du placenta 
ou une amniocentèse. Il est basé sur la biologie 
moléculaire, mais le prélèvement de cellules n’est 
pas dénué de risque de fausse couche.
• Dépistage 
Avant 2002, la maladie était diagnostiquée le plus 
souvent dans les premières années de vie, devant des 
infections pulmonaires à répétition ou une malnu-
trition par diarrhée chronique.
• Dépistage néonatal depuis 2002
Ce dépistage est systématiquement pratiqué sur 
tous les bébés depuis 2002. Il a lieu 3 à 4 jours 
après la naissance, par le dosage sanguin de la 
trypsine immuno-réactive (TIR). Quelques gout-
tes de sang sont prélevées chez l’enfant au niveau 
du talon, recueillies sur du papier buvard. Si le 
taux de TIR est trop élevé, une analyse généti-
que sera effectuée.

La mucoviscidose touche les glandes exocrines (glandes 
à sécrétion externe). Elle affecte la viscosité des sécré-
tions produites par ces glandes dans le tube digestif, les 
voies respiratoires et les voies génitales. L’épaississement 
anormal des sécrétions empêche leur écoulement. 
• Troubles respiratoires
Les poumons sont le siège d’une hypersécrétion bron-
chique. L’excès de mucus ne peut pas être évacué : 
d’une part parce qu’il est trop épais, d’autre part 
parce que les quantités fabriquées sont importantes. 
Il encombre donc les bronches.
Une toux chronique, des bronchites à répétition, une 
déformation du thorax, une atteinte des sinus sont les 
symptômes de l’atteinte des voies respiratoires.
• Troubles digestifs
Le pancréas est l’organe digestif  le plus touché. Ce 
qui a pour conséquence une mauvaise digestion des 
aliments, en particulier des graisses, et l’apparition 

par Anne-Laure Poullain

La mucoviscidose



de diarrhées chroniques graisseuses. La malnutrition 
qui s’ensuit est l’un des symptômes de la mucovisci-
dose, qu’il faut aussi combattre.
• Troubles génitaux
Les hommes sont stériles dans la plupart des cas, à 
cause d’une malformation des canaux déférents. Chez 
les femmes, la fertilité peut être diminuée. Les grosses-
ses doivent être particulièrement surveillées.

• Kinésithérapie, antibiothérapie et nutrition
Le traitement doit être précoce, intensif et permanent. Il 
repose essentiellement sur la kinésithérapie respiratoire, 
l’antibiothérapie adaptée et la prise en charge diététique 
(régime hypercalorique, extraits pancréatiques, vitami-
nes). Cela représente 30 à 35 unités médicamenteuses 
par jour et deux à cinq heures de soins.
Il faut très fortement encourager la pratique précoce et régulière 
d’un sport, même à haut niveau : vélo, jogging, tennis…

• Transplantation pulmonaire
Plus de 100 patients atteints de mucoviscidose sont 
candidats à la greffe des poumons chaque année. Les 
critères d’indication sont nombreux : insuf!sance 
respiratoire, résistance aux antibiotiques, risques de 
complications menaçantes, traitement maximal, alté-
ration de la qualité de vie… En résumé, lorsque la vie 
des patients paraît en danger à court terme, la greffe 
devient la seule thérapeutique possible. Pour une trans-
plantation, une compatibilité des groupes sanguins 
est nécessaire, ainsi qu’une concordance de taille du 
thorax entre le donneur et le receveur.
Le nombre de personnes décédées sur liste d’attente 
de transplantation pulmonaire a augmenté de 23 % 
entre 2005 et 2006 : 30 décès en 2006, parmi lesquels 
16 patients atteints de mucoviscidose.
• Nouvelles voies thérapeutiques
Des essais de thérapie génique sont en cours. Il s’agit 
d’introduire du matériel génétique dans les cellules 
malades de l’organisme pour corriger l’anomalie struc-
turale d’un gène muté.

yVaincre la mucoviscidose
181, rue de Tolbiac, 75013 Paris.
Tél. : 01 40 78 91 91. Site : www.vaincrelamuco.org.

Inspirées d’un modèle américain, les Virades  
de l’espoir sont devenues en France, depuis la 
première en 1985 en Auvergne, un événement 
national. « Donner son souf"e pour ceux qui en 
manquent », telle est la devise des Virades de 
l’espoir. Le but est de sensibiliser le grand public 
et de collecter des fonds.
Organisées chaque année dans toute la France  
(450 sites), il s’agit de proposer à un large public de 
venir marcher ou courir dans une ambiance festive.
Par un système de parrainage des participants, 
l’objectif est de recueillir des fonds pour lutter 
contre la mucoviscidose.
yProgramme, activités et don en ligne sur 
www.virades.org ; tél. : 01 40 78 91 91.



Un enfant s’estime lésé toujours 
par rapport à quelque chose ou 
à quelqu’un. Il ne dira jamais de 
lui-même « ce que je fais n’est 
pas juste ». Le lieu de toutes les 
injustices : l’école. Quand une 
maîtresse punit un enfant alors 
que ce n’est pas lui le coupable, 
l’enfant s’estime, à raison, lésé. 
L’injustice qu’il subit, il la ressent 
comme le bafouement d’une règle; 
il estime qu’il n’a pas mérité la 
punition. L’enfant découvre que 
les adultes sont faillibles. Le fait 
de dire « c’est pas juste » permet à 
l’enfant d’extérioriser sa douleur, 
une douleur qu’il a du mal à 
nommer. Il est remarquable de 
voir que, très souvent, l’enfant qui 
dit « c’est pas juste » se redresse, 
le dit d’une voix forte, comme 
s’il essayait déjà de rétablir une 
justice. L’expression démontre 
que l’enfant découvre le monde, 
qu’il grandit. Forcément, il décou-
vre en même temps que le monde 
n’est pas parfait et qu’il existe de 
nombreux grains de sable pour 
enrayer la machine.

Bien sûr. Le « c’est pas juste, il a un 
plus gros morceau de gâteau que 
moi » ne recouvre pas les mêmes 
problèmes que le « c’est pas juste, 
mon copain a eu un accident ». Il 
y a une sorte d’échelle de Richter 
des « c’est pas juste ». Et, évidem-
ment, il ne faut pas les traiter de la 
même manière.

la maîtresse de le faire dans ce cas-
là. Mais il ne faut pas se substituer 
à la justice, ni chercher à tout prix à 
réparer l’injustice. C’est en effet le 
premier ré"exe que l’on peut avoir, 
en tant que parents, face à la douleur 
de son enfant. On voudrait réparer 
et redonner le sourire. De la part de 
parents, il faut bien sûr essayer d’être 

par Hélène Altmann

« C’est pas juste ! »

Que ce soit à l’école ou à la maison, 
les situations ne manquent pas ! 
Lorsqu’on le peut et que situation est 
claire, on peut intervenir. Par exem-
ple, si tous les enfants d’une classe 
ont reçu des bonbons, sauf le sien, 
il faut agir. C’est d’ailleurs plutôt à 



« C’est la vie. Ton grand-père était 
âgé, c’est dans la nature des choses. 
C’est normal que tu sois triste, mais 
c’est une chose qui devait arri-
ver. » En revanche, c’est plus dif!-
cile quand il s’agit de la mort d’un 
enfant, par exemple.

Il faut expliquer à l’enfant que la 
mort d’un enfant n’est pas dans l’or-
dre des choses. Que c’est quelque 
chose qui n’aurait pas dû arriver 
normalement. Que c’est extrême-
ment rare. Ce qui protégera l’enfant 
et l’aidera, c’est le caractère excep-
tionnel de l’accident. C’est déjà 
arrivé une fois ; il y a donc très peu 
de risque que ça arrive une autre 
fois. Cela n’enlève pas l’injustice, 
mais aide à supporter celle-ci.

le plus juste possible. Mais il ne s’agit 
pas de faire croire à l’enfant que le 
monde est juste, parfait, et qu’il vivra 
toujours dans un cocon, à l’abri de 
tout. Les enfants, d’ailleurs, lors-
qu’ils jouent établissent des règles et 
sont les premiers à enfreindre celles-
ci, quand ils trichent au jeu des petits 
chevaux par exemple, et également 
les premiers à se dire entre eux « c’est 
pas juste ». Ils ont donc conscience 
que les règles peuvent être enfrein-
tes. Quand cela vient de la part d’un 
adulte, ils se rendent compte que leur 
papa n’est !nalement pas un super 
héros, et que leur maman peut aussi 
se tromper. Mais, en découvrant cela, 
ils grandissent. 
Et puis, les parents, même avec 
toute la bonne volonté du monde, 
ne peuvent pas traiter leurs enfants 
de la même façon. D’abord parce 
que les enfants n’ont pas le même 
caractère, ensuite parce qu’ils ne 
naissent pas au même moment de 
la vie du couple et, enfin, parce 
que les demandes des enfants sont 
également différentes. C’est donc 
bien une utopie que de vouloir 
faire régner la justice au sein de la 
famille. Il y a des différences dont 
il faut s’accommoder.

Oui et je dirais même répondre : 
« Ce n’est pas juste et c’est comme 
ça. On n’y peut rien. »  Mais atten-
tion, il faut prendre en compte les 
situations. À un enfant qui dit 
« mon grand-père est mort, c’est 
pas juste », on peut répondre : 

« Quand 
j’ai été puni »

a De Claude Gutman, illustré 
par Thomas Baas, éd. Actes Sud, 
7 ! (à partir de 6 ans).

Quand on a pris conscience que 
le monde, la vie est injuste, on 
peut poser sa petite pierre. Ne 
pas se focaliser sur les injustices. 
Ne pas dramatiser. Profiter des 
instants où la vie est juste, pren-
dre conscience de la chance que 
l’on a lorsque tout va bien. Faire 
en sorte, à sa petite mesure, que 
le monde soit plus juste. Trouver 
des lois plus équitables à l’école, 
à la maison. Faire bouger un peu 
sa vie pour établir de nouvel-
les lois. Par exemple, donner un 
jouet à ceux qui n’en ont pas. 
Aider un copain qui a du mal à 
faire ses devoirs. Parrainer un 
enfant. Créer des passerelles 
pour un monde plus juste.



Un lieu accueillant plein de douceur et d’originalité. 
Venez découvrir Hérisson et ses amies créatrices : La Sardine, 
3 pioux, Marion, Karine Wolff, Lili Cabas, Ketty Sean, Pozio 
petit pois, Marie Genty etc… et notre invité Barbapapa.
Régulièrement, plein de nouveautés pour bercer les bébés, faire 
plaisir aux enfants et voir sourire les parents.

Deux mamans lassées de courir après leurs têtes blondes 
dans les magasins, ont créé leur boutique pour enfants de 
0 à 12  ans. Les mamans y "ânent, les enfants s’amusent et 
dessinent dans la salle de jeu. 
Elles vous proposent une sélection originale et classique : 
j’écrismavie, Lili Gaufrette, Véronika Loubry, Kidorable, Antik 
Batik, Oïlily, Maloup, Robeez, Marcel et Léon, etc. Sans oublier 
le commerce bio et équitable avec Laqueueduchat, Icilaba et Coq 
en Pâte. Et des bijoux et barrettes made by Virginie !

Coton et Farandole



www.valentineclip.com

un rêve de barrettes...

Avec petitstock.com, 
les créateurs pour enfants 
s’invitent chez vous !

L’idée des deux créatrices du site internet www.petitstock.com : 
être tendance sans se ruiner ! 
Pour vos enfants, une jolie sélection de vêtements et 
accessoires de créateurs de l’année précédente, jusqu’ à 50% 
moins chers !
Originalité, confort et qualité avec vos marques préférées : 
Judith Lacroix, Luco, Zef, Bienvenue sur Terre, Wowo,  
Kik Kid, Pépé, Le Marchand d’étoiles … 
Tout au long de l’année, des ventes événementielles et des 
occasions uniques directement livrées chez vous !

Chichi Pompon - La boutique 

Des vêtements et des accessoires pour les enfants 
de 0 à 12 ans... (et les mamans !)
Plus de créateurs, plus d’inédits !!
La nouvelle collection automne/hiver !
Avec Florence et Juliette, bien sûr !



Dans une ambiance chaleureuse, la boutique de Delphine 
et Nathalie est le repère des mamans « chics et tendances ». 
Située à la Garenne-Colombes, à 2 pas de la porte Maillot, 
nul besoin de vous presser dans les rues de Paris pour faire 
vos emplettes. Vêtements, déco, jeux, jouets, cadeaux de 
naissance et linge de maison. Le tout créatif et original !

Gribouillages propose une sélection de jouets 
intelligents, des kits de loisirs créatifs, un coin anniversaire 
avec babioles, des vêtements dès la naissance et des objets de 
déco originaux.
Les mercredis et samedis, les enfants de 4 à 10 ans peuvent 
fêter leur anniversaire entre copains ou participer à des 
ateliers créatifs dont le thème varie chaque semaine. 



Annuaire

Formulaire d’abonnement                                  Nº 3
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....
Les 100 premiers abonnés recevront une entrée gratuite au Cineaqua, le nouvel aquarium du Trocadéro. 
www.cineaqua.com

❍ Oui, je souhaite m’abonner à bubblemag (6 numéros).
Je joins un chèque d’un montant de 17  à l’ordre de Elbbub.

Nom : ................................................................ Prénom : .........................................................................................

Société : ................................................................ Email : .........................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................

CP : ...................................Ville : ......................................

Comment avez-vous connu bubblemag ? :..................................................................................................................

Merci d’envoyer ce formulaire à l’adresse suivante :
bubblemag abonnement, 13-15, rue de la Ferme, 92100 Boulogne-Billancourt.

Informatique et libertés : le droit d’accès et de recti!cation des données concernant les abonnés peut s’exercer auprès du Service des abonnements. 
Sauf opposition formulée par écrit, les données peuvent être communiquées à des organismes extérieurs.

Vous souhaitez nous contacter : 
contact@bubblemag.fr.

Vous souhaitez nous distribuer : 
distributeurs@bubblemag.fr.

3 Suisses : 08 92 69 15 00 www.3suisses.fr  !
Agnès b. : 01 40 03 45 00 www.agnesb.com !
Alain Afflelou : 01 49 37 73 77 
www.alainafflelou.com
Anne Claire Petit : www.anneclairepetit.nl 
Atelier LZC : 01 42 87 81 34 www.atelierlzc.fr
Baghère : 01 42 96 26 20
Balouga : 01 42 74 01 49 www.balouga.com
Bathroom Graffiti : 01 47 04 23 12 
www.bathroomgraffiti.com !
Bo de Bo : 01 43 66 06 09
Cacharel : 04 66 28 66 28 www.cacharel.fr
Camper : 01 40 41 98 47 www.camper.com !
Catimini : 0 800 50 01 95 www.catimini.com
CKS : 00 32 387 197 70
Coquelicot & Paprika : 01 42 22 69 68 
www.coquelicotpaprika.com !
CSAO : 01 44 54 55 88 www.csao.fr !
DD : 03 25 76 40 00
Dino et Lucia : 04 94 49 62 68 www.dinoelucia.fr
DPAM : 01 69 81 46 46 www.dpam.fr
Essentiel Girls : 05 56 44 68 27   
Eva & Oli : 06 07 34 48 59 www.evaandoli.com
Finger in the Nose : 01 42 72 04 64 
www.fingerinthenose.com
Habitat : 08 00 01 08 00 www.habitat.net
Hérisson : www.herisson-creation.com
H&M : 08 10 22 24 44 www.hm.com
Ikéa : 08 25 10 30 00 www.ikea.com !
IKKS : 02 41 75 21 21 www.ikks.com

Pom d’Api : 02 51 66 36 36 www.pomdapi.fr
Purée jambon : 01 75 50 79 90 
http://puree-jambon.over-blog.com
Quincy :  www.quincyforkids.com
Replay and Sons : 01 44 86 08 52 
www.replay-and-sons.it
Serendipity : 01 40 46 01 15 www.serendipity.fr
Sergent-Major : 01 58 66 01 26 
www.sergent-major.com
Spring Court : 02 51 66 36 36 
www.springcourt-eshop.fr !
Start Rite : 01 58 59 00 81 www.startriteshoes.com
Stuck On You : www.stuckonyou.biz
Tartine et Chocolat : 01 45 56 10 45 
www.tartine-et-chocolat.fr
Tatty Devine : 00 44 20 77 39 90 09 
www.tattydevine.com !
Ten : 05 56 44 68 27
Timberland chaussures : 01 55 80 70 50 
www.timberland.com !
Timberland textile : 02 51 66 38 38 
www.timberland.com !
Valentine Hair Clip : www.valentineclip.com
Verbaudet : www.verbaudet.fr
Wowo : 01 53 40 84 80 www.wowo.fr !
Zadig & Voltaire Little : 01 42 21 88 88
Zef : 01 42 60 61 04 www.zef.eu !
Zôa : 01 44 52 01 67 www.zoa.fr
!  : vente en ligne

Isabel Marant enfant : 01 49 23 75 40
Jacadi : 08 21 00 07 07 www.jacadi.com
Jean Bourget : 02 41 75 97 59 www.jean-bourget.fr
Kids Gallery : 01 45 55 10 34 www.kidsgallery.fr !
Kickers : 02 51 43 15 30 www.kickers.fr
La Châtelaine : 01 47 27 44 07
La Halle ! : 08 00 10 23 20 www.lahalle.com
La Maison de l’Astronomie : 01 42 77 99 55
Le Jardin Moghol : 01 48 87 41 32 
Le Petit Monde d’Axelle et Basile : 01 45 25 45 55
Les petites emplettes : www.lespetitesemplettes.com !
Les Petites Filles : 01 40 26 27 26
Levi’s : 03 21 23 98 74
Little Marc : 01 48 01 99 77
Louis Louise : 01 53 34 69 98
Maloup : 01 45 56 07 58 www.maloup.fr !
Milk on the Rocks : 01 45 49 19 84 
www.milkontherocks.net
Mimi’lou : www.mimilou.net
Minnetonka : 08 71 75 79 10 www.minnetonka.fr
Miniséri : www.miniseri.com 
et www.demereenfille.com
Monoprix : 01 55 20 70 00 www.monoprix.fr
Naf Naf : 01 42 66 10 13 www.nafnaf.com
Nid d’Anges : 01 47 88 71 52 
www.niddanges.canalblog.com
Okaïdi : 03 28 33 99 33 www.okaidi.com !
Orchestra : 04 99 13 08 00 www.orchestra.fr
Petit Bateau : 01 44 76 93 93 www.petit-bateau.com !
Petit Blanc d’Ivoire : 01 53 38 97 00
www.petitblancdivoire.fr !




