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Au crépuscule, mon funambule bascule dans sa bulle
Petite libellule qui capitule
Je dissimule, devant ce noctambule qui me bouscule,
Mon cœur tentacule incrédule.

Au matin, la petite crapule gesticule
Sans préambule, ma molécule circule 

Et simule sans scrupules
Et moi, la majuscule, je l’adule.
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par Isabelle d’Erceville et Muriel Désveaux

une sélection de

2 ·3 ans

Promenade- 
spectacle

Zygotoons 
La Compagnie Imaginaire
Une histoire sans paroles, avec des 
formes géométriques lumineuses qui 
se transforment pour devenir des 
personnages étranges. Ce spectacle, 
en lumière noire, a un côté magique et 
mystérieux, très apprécié des enfants. 
Spontanément, surgissent des « oh ! » 
et des « ah ! » de surprise, preuve que 
c’est à la fois inventif, gai, coloré, drôle 
et ludique. Durée : quarante minutes. 
(À partir de 3 ans.) 
RThéâtre Clavel, 
3, rue Clavel, 75019 Paris. 
Tél. : 01 42 38 22 58. Tarif unique : 7 €. 
Mercredi 10 h, samedi 16 h 30. 
Jusqu’au 28 novembre.

De l’art pour les bébés 
Pourquoi pas ? Ce rendez-vous annuel, 
destiné aux enfants de 1 à 3 ans, com-
porte deux propositions : 
• « Déambulle », par le Théâtre T et 
la compagnie Vire Volte, pionnière en 
matière de spectacles pour la petite en-
fance, qui offre du théâtre d’objets et une 
promenade dans le végétal, le minéral et 
l’animal. Du 12 au 16 décembre. 
• « Mobilhomme », de la compagnie 
Zapoï, est une excursion lumineuse, 
avec marionnettes et vidéo. Du 19 au 
23 décembre.
RThéâtre Dunois, 
7, rue Louise- Weiss, 75013 Paris.
Réservation obligatoire.  
Tél. : 01 45 84 72 00. 
Tarifs : adulte 10 € ; enfant 6,50 €. 
Mercredi à 10 h et 15 h ; samedi 
et dimanche à 11 h, 15 h et 17 h. 

Spectacle Conte musical

« Kirikou & Karaba »  
Incroyable mais vrai : le spectacle réus-
sit à rendre vivants les personnages du 
film. La marionnette  Kirikou est éton-
nante, car elle semble douée de vie. 
Chaque chant, chaque chorégraphie 
apporte un souffle différent à l’histoire. 
Les décors sont superbes ; les couleurs, 
éblouissantes ; les costumes, sidérants. 
Quant à la musique, le mélange ryth-
mes africains et électrocontemporains 
est particulièrement réussi. Durée : une 
heure cinquante, avec entracte. (À partir 
de 5 ans.) À réserver très vite. 
RCasino de Paris, 16, rue de
Clichy, 75009 Paris. Réservation au  
08 926 98 926 ou sur www.lamuse.fr.
Tarifs : 23 €, 42 € et 48 €.
Mercredi et dimanche à 14 h et 17 h 30, 
vendredi à 20 h, samedi à 14 h et 20 h. 
Jusqu’au 31 décembre 2007. 

Visite contée

On goûte aux contes ! 
Un mercredi par mois, les enfants, de  
4 à 11 ans, sont invités à venir à la Maison 
Rouge, qui accueille des artistes contem-
porains. « Une exposition, c’est comme si 
on visitait un pays un peu bizarre », expli-
que François Vincent, l’un des conteurs. 
Les enfants suivent sa boîte à musique, 
s’asseyent devant une œuvre. « Et cric, et 
crac, l’histoire sort du sac... » Une bien 
jolie manière d’approcher l’art contempo-
rain. Un goûter, offert au « café », clôture 
ce moment de calme et de poésie. 
RLa Maison Rouge, 
10, bd de la Bastille, 75012 Paris. 
Réservation obligatoire. 
Tél. : 01 40 01 08 81. 
Tarifs : 6,50 €, 4,50 € pour les frères 
et sœurs, copains, parents… 
Mercredis 14 novembre 
et 12 décembre, à 15 h.

Exposition-Atelier 

« La Ronde
des animaux »
On aime les ateliers de la Villette, pour 
leur côté ludique et pédagogique. Ce-
lui-ci est en lien avec la spectaculaire 
exposition « Bêtes et Hommes », ori-
ginale et contemporaine. Au rythme 
de chansons et de  poèmes, de jeux 
de mains et de bruits d’animaux, les 
enfants partent à la rencontre d’un 
bestiaire, entre imaginaire et réalité. 
lls composent ensuite une comptine 
sur un animal de leur choix. À noter : 
la présence obligatoire des parents. 
Durée : une heure et demie. 
RGrande Halle, 
Parc de la Villette, 75019 Paris.
Réservation obligatoire. 
Tél. : 01 40 03 75 75. Tarif : 7 €.
Mercredis 21 novembre 
et 12 décembre à 16 h 30, dimanches 
4 novembre et 2 décembre à 11 h.

4 ·6ans

« Oui-Oui et ses amis »
(reprise)
Ce délicieux conte musical revient 
faire craquer petits et grands. Que 
l’apprentissage de la vie est diffi-
cile pour le petit lutin des bois ! La 
force de cette création est de faire 
participer la salle, à la manière d’un 
gigantesque « guignol », pour la plus 
grande joie des enfants, qui adorent. 
Durée : une heure et demie, avec 
entracte. (À partir de 2 ans.) 
RL’Olympia, 
28, boulevard des Capucines,
75009 Paris.
Réservation au 0 892 68 33 68 ou sur 
www.lamuse.fr. Tarifs : 23 € et 30 €. 
Tous les jours, à 11 h et 14 h 30, 
du 26 au 30 décembre.
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une sélection de

7 ·10 ans

« Le Petit Chaperon
rouge » 

En voilà une qui va 
faire bien des adep-
tes : mignonne à 
croquer, naïve 
mais rusée, culti-
vée, douée pour le 
chant et la danse, 
et très actuelle 
avec le tout dernier 

téléphone portable cinq touches !!! On 
ne compte plus les adaptations de ce 
conte universel. Colette Roumanoff 
semble s’être bien amusée avec cette  
« version » tout à fait charmante et 
pleine d’humour. Les loups n’ont qu’à 
bien se tenir, et celui-ci, tout poilu, en fera 
les frais. Idéal jusqu’à 12 ans. 
RThéâtre Fontaine, 
10, rue Fontaine, 75009 Paris. 
Tél. : 01 48 74 74 40. 
Offre spéciale Bubblemag : 
tarif  unique 10 €. Conditions sur 
www.lamuse.fr, page « Famille ».
À 14 h 30. En novembre, 
les 3, 4, 5, 7 et 28. En décembre, 
les 2, 5, 9, 19, 24, 28 et 30.

Pochette-surprise 
Les enfants adorent 
les films muets 
anciens pour leur 
côté burlesque. Pour 
leur faire décou-
vrir ces merveilles 
centenaires, entre 
Charlot et Buster 

Keaton, optez pour une séance où 
les films sont accompagnés en direct 
par un musicien – en général un pianiste. 
Cela change tout ! C’est possible, deux 
dimanches par mois, au Balzac. 
RCinéma Le Balzac, 
1, rue Balzac, 75008 Paris. 
Tél. : 08 92 68 31 23. 
Tarifs : 9 €, 6 € et 5 €.
Dimanches 11 et 18 novembre 
et 9 et 16 décembre à 11 h. 

Spectacle

Arcimboldo
Les enfants adorent 
les créations pleines 
de vie de ce touche-
à-tout, génial et 
malicieux. À leur 
disposition, un petit 
livret gratuit, qui 
les aide à fixer leur 
attention sur les 
points forts, tout au 
long du parcours. 
Ils apprécieront la 
qualité d’exécution, 
la finesse du trait, 
la précision des 

détails. L’ensemble des œuvres est 
resitué dans le contexte de l’époque, 
où les expéditions lointaines rappor-
taient fruits et légumes inconnus, où les 
sciences et techniques progressaient…  
RMusée du Luxembourg,
19, rue de Vaugirard, 75006 Paris. 
Tous les jours, de 10 h 30 à 19 h. 
Dimanche et jours fériés  dès 9 h. 
Jusqu’au 13 janvier 2008. 
Attention : les poussettes 
ne sont pas autorisées ! 

Exposition Cinés-concert

« La Petite Sirène »
Création de Chris- 
tian Schittenhelm 
et Sébastien Savin. 
Les amateurs de 
comédie musicale 
seront comblés. 
C’est un show con-
tinu, dans le style 

Las Vegas, avec un déluge de lumières 
colorées, de costumes à paillettes extra-
vagants, voire kitch. Sur scène se relaient 
six chanteurs solistes, l’ensemble des 
tableaux étant chorégraphié avec des 
artistes à la fois danseurs et chanteurs. 
Les enfants ont de quoi écarquiller 
les yeux ! Durée : une heure vingt. 
(À partir de 6 ans.) Conseil : avec les en-
fants, relisez le conte avant de venir. 
 RThéâtre de Paris, 15, rue Blanche, 
75009 Paris. Tél. : 01 48 74 25 37. 
Tarifs : 38 €, 30 € et 16 €. 
Réduction pour les familles.  
Mercredi et samedi à 14 h et 16 h 30, 
du 24 novembre au 5 janvier 2008. 
Séances supplémentaires pendant 
les vacances. 

Comédie musicale

« Aimé et la planète 
des Signes »

De Jean-Marie 
Leau, au profit 
de la Chaîne de 
l’Espoir. Faire 
plaisir  à ses 
enfants et en 
sauver d’autres, 
voilà un doublé 
sympathique. 

Sur la planète des Signes, les défenseurs 
de notre belle langue ont un sacré défi 
à relever. Aimé aimerait bien écrire un 
beau poème d’amour ; malheureuse-
ment, la déesse MS a chassé tous les 
signes du langage ! De l’humour, des 
chants, de la comédie et des costumes 
magnifiques pour sensibiliser les jeunes 
à ce vaste sujet, tout en partageant un 
vrai moment de fête. 
RDométoile, Domaine national de 
Saint-Cloud, M° Pont-de-Sèvres,
Tél. : 01 49 65 43 64. Tarifs : de 22 € à 
40 €. Les mercredis, samedis et diman-
ches, à 10 h 30, 14 h et 17 h, 
et tous les jours (sauf lundi) pendant 
les vacances scolaires. 
Du 1er décembre au 6 janvier. 

Spectacle musical Visite en famille 

« Les grandes œuvres 
du musée d'Orsay »

Elle impressionne 
les enfants, cette 
anc i enne  gare 
d ’ O r s ay.  Pour 
d é c o u v r i r  s e s 
merveilles, les visi-
tes en famille le 
week-end à 15 h , 
d e s t i n é e s  a u x  
5-10 ans ou aux  

8-12 ans, sont idéales. Celle du samedi 
se décline en différents thèmes, sur les 
collections ou les expositions en cours. 
Celle du dimanche est basée sur le jeu 
ou croise d’autres activités artistiques 
(sculpture et danse, peinture et musi-
que…). Durée : une heure et demie. 
RMusée d’Orsay, 1, rue de la Légion-
d’Honneur, 75007 Paris. 
Réservation très conseillée. 
Tél. : 01 40 49 47 50. 
Tarif : 4,70 € par enfant ; billet d’entrée 
pour les adultes. 
Gratuité totale le premier dimanche du 
mois; www.musee-orsay.fr.

7

En famille

Attribué à Giuseppe 
Arcimboldo 
(1526-1593). Portrait 
anthropomorphe 
composé de fruits 
(tableau réversible). 
Huile sur toile 55,9 x 
41,6 cm © New York, 
French & Company LLC

© Sophie Boegly, Paris,  
musée d’Orsay
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une sélection de

« Retour de flamme » 

Cette séance unique (elle a lieu deux fois 
par an, en juillet et en décembre) fête ses 
15 ans ! Un passionné de films anciens, 
spécialiste de la restauration, Serge 
Bromberg, présente et accompagne au 
piano ses dernières trouvailles, souvent 
miraculeusement retrouvées. C’est inso-
lite, magique, et ça se déroule dans une 
ambiance très festive.  
RLe Trianon,  80, bd de Rochechouart, 
75018 Paris. Tél. : 01 44 92 78 03. 
Dimanche 9 décembre, à 17 h et 20 h. 
Tarif  unique : 5 €.
(Caisse ouverte une heure avant.) 

Ciné-concert Spectacle de Noël

« Casse-Noisette »
D’après le conte 
de Hoffmann et la 
musique de Tchaï-
kovsky. Compagnie 
Ecla Théâtre.
Classique, mais 
c’est une char-

mante valeur sûre pour un spectacle 
de fin d’année, avec tout ce qu’il faut 
d’effets de lumière, de mise en scène et de 
changements de décor. La bonne idée est 
d’avoir ici deux enfants, qui se révèlent 
être les complices de ceux de la salle. Ils 
se chamaillent, font enrager leur mère, 
ce qui fait rire les plus jeunes. (À partir de 
6 ans.) Durée : une heure vingt. 
RThéâtre Comedia, 
4, bd de Strasbourg, 75010 Paris.
Tél. : 01 42 72 00 33. 
Tarifs : adulte 28 € ; enfant 18 €.
Dates et horaires sur www.lamuse.fr. 
Du 24 décembre 2007 au 3 mars 2008. 

Concert de Noël
En famille

« La Boîte à joujoux »
On grimpe pour 
la première fois 
le grand escalier, 
on admire les pla-
fonds et les doru-
res, avant d’écouter 
le conte musical de 
Debussy, avec Na-
thalie Dessay, réci-
tante, et l’ensemble 
Agora. Les enfants 

y retrouveront Chouchou, la pou-
pée de porcelaine qui aime le soldat 
n° 7, et le méchant Polichinelle... Ce 
concert est le premier de la série des  
« jardins », nouvelle initiative desti-
née au jeune public. 
R Opéra-Comique, place Boieldieu, 
75002 Paris. Tél. : 0 825 01 01 23.
Tarif  unique : 11 €.
Dimanche 23 décembre à 11 h, mardi 
25 décembre à 14 h 30 et 16 h. 

8

Opéra-Comique 
© Les Designers 
Anonymes Concert 
de Noël 

« Ain’t She Sweet », de David Fleischer, 
USA, 1933 © collection Lobster Films 
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par Stéphane Udovitch

De quoi mettre un peu 
d’harmonie dans tout ce bruit
« Piccolo, Saxo & Cie »   

Certains d’entre vous ont certainement 
connu les aventures de Piccolo et Saxo, 
une série de livres-disques couronnés de 
succès dans les années 60. À l’époque, 
le compositeur, André Popp, est peu 
connu du grand public – et pourtant  il 
travaille avec les plus grands, dont Boris 
Vian et Jacques Brel, et compose notam-
ment les musiques de « Babar » et de 
l’émission « Des chiffres et des lettres ». 
En 2006, une version dessin animé  
3D de son Piccolo sort sur les écrans, et 
avec succès. Les tribulations du bois Pic-

colo et du cuivre Saxo, partis pour rétablir l’harmonie dans 
l’orchestre à la recherche des clés disparues, sont un régal.  
Pour ceux qui auraient oublié d’aller au cinéma, le DVD 
du film est en vente.
Y Éd. Millimages ; 17,99 € pour la version simple et 22,99 € 
pour la version Collector, assortie du CD de la bande-son 
enregistrée par l’Orchestre philharmonique de Radio France.

DVD

��

www.bemboszoo.com/Bembo.swf
Un alphabet interactif, sonore 
et animé, où chaque lettre 
est un animal qui se forme à 
partir des lettres de son nom 
(en anglais), un peu à la façon 
d’un calligramme.  
a Gratuit (à partir de 4 ans).

Sites Internet
www.broenink-art.nl/maukie2.swf

Un chat qui miaule, ronronne, se lèche la 
patte et joue avec la souris en réaction à 
vos caresses. Une animation interactive, 
simple et efficace, trouvée sur le site d’une 
Néerlandaise, qui elle-même l’a trouvée 
sur un autre site, etc. Une de ces légendes 
de la Toile. L’auteur(e) est inconnu(e), 
mais son animation a fait le tour du 
monde et surcharge les serveurs de ceux 

qui la placent sur leurs sites ! Une page d’explication (en anglais) : 
www.broenink-art.nl/anneke/maukieinfo3.html.
a Gratuit (à partir de 2 ans).

www.esa.int/esaKIDSfr/index.html
Le site pour enfants  
de l’Agence spatiale 
européenne. Une jolie 
présentation pour une 
belle collection de faits 
et d’aspects de l’espace 
et pour tout savoir sur 
les activités de l’Agence.  
Un bon départ pour les 
futur(e)s astronautes! 
a Gratuit 
(à partir de 8 ans).

les araignées sont tellement ineptes à attraper 
les mouches qu’on finit par les plaindre, où le 
moustique est un dépressif qui n’a rien à envier à 
Woody Allen, et où seul l’escargot garde sa répu-
tation de lenteur. Ne pas rater la course. Éclats 
de rire garantis pour les petits et les grands. Le 
site www.minuscule-dvd.com propose un épi-
sode en guise de mise en bouche.  
aMinuscule, éd. Montparnasse, 13 €
le DVD (à partir de 4 ans).
Un coffret cadeau regroupant les 4 DVD 
sort le 16 octobre, 40 €. Parfait pour Noël…

www.piste-enfant-roy.com
Une grande aventure à travers 
les âges dans l’Anjou et la 
Touraine, commissionnée par 
les comités départementaux 
du tourisme de l’Anjou et de 
la Touraine. Ce jeu de piste 
emmène très habilement 
toute la famille sur la piste 

des châteaux de la vallée de la Loire, au travers du patrimoine 
artisanal, culturel et écologique et des attractions touristiques des 
deux régions.  Plus de 50 sites et châteaux se sont associés à cette 
aventure qui accommode le passé, le présent et le fantastique et 
où chaque membre de la famille peut briller et s’entraider à aller 
au bout de l’histoire. Une facon éduco-ludique de galvaniser les 
énergies de tous pour préparer un séjour réussi. Un bel exemple 
de l’interactif au service de la publicité, sans sombrer dans le 
commercial. Bravo ! Il faut compter une heure ou deux pour 
faire tout le circuit : à découvrir donc en plusieurs fois.
a Gratuit (à partir de 8 ans).

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

« Minuscule »
« Quelque part entre le documentaire ani-
malier et Tex Avery » affirme le communi-
qué de presse. Bien trouvé. Les insectes et 
autres gastéropodes en 3-D se surimposent 
sur de vrais paysages du sud de la France et 
de Normandie. Le rendu est impeccable et 
l’on ne s’étonne pas de la participation des 
artisans d’Azur et Asmar. Les scénarios sont 
drôles et subtils à la fois. Pas de paroles, mais 
une bande-son désopilante. Un univers où 
la mignonne coccinelle est une chipie qui 
fait tourner les mouches en bourriques, où 

« Zing, boum, pouet ! »
Parmi les acteurs 
du soutien scolaire 
à domicile, Acado-
mia est sans doute le 
plus connu du public. 
Forte de son succès, 
l’entreprise a étendu 
ses activités et pro-
pose notamment des 
ateliers d’éveil musi-
cal, qui développent 
la capacité d’écoute 
et la concentration  
de l’enfant.

Au programme : dix séances de deux heures, qui com-
mencent à chaque fois par une histoire que les enfants 
peuvent construire au fur et à mesure. Ils enchaînent 
des activités de quinze à vingt minutes, avec chant, jeux 
rythmiques, écoute et percussions. L’animateur est un 
professeur de musique.
YAteliers Acadomia Junior (de 1 à 4 enfants), à partir 
de 15,50 € après réduction d’impôts. N° de téléphone Azur : 
0 810 10 15 20 (prix d’un appel local).www.acadomia.fr.

«Vive le cirque !» 
Un peu passé de mode 
voici quelques années, 
le cirque revient en 
force dans l’univers 
des enfants. Pour 
les fêtes de fin 
d’année, voici deux 
idées de cadeau à 
faire sur ce thème. 
Dans la collection 
« Un monde en musique », 
les éditions Fuzeau proposent un livre assorti d’un CD 
et de petits instruments qui permettront à l’enfant de 
participer activement à l’histoire. Une bonne idée pour 
encourager son éveil musical à la maison. 
Pour les parents qui souhaitent aller plus loin et pour 
les enseignants en classe maternelle, Boîte à malice  
« Le cirque » est un coffret encore plus fourni, avec livre, 
CD, 8 instruments et mode d’emploi.
YUn monde en musique : Vive le cirque !, de Michèle 
Bartavelle, éd. Fuzeau, 17,50 € (à partir de 2 ans).  
Boîte à malice « Le cirque », chez le même éditeur, 35 € 
(à  partir de 5 ans). Liste des revendeurs sur www.fuzeau.com.

« Chansons d’une maman »
Vous connaissez 
probablement la voix 
d’Enzo Enzo, ce tim-
bre au grain feutré et 
si sensuel.
À l’évocation de 
son nom, « Juste 
quelqu’un de bien », 
« Deux minutes de 
soleil en plus » nous 
reviennent immé-
diatement en mémoire. 

Enzo Enzo, qui est aussi maman, revisite dans son nouvel album 
des chansons douces et surannées, des années 30 à 50.
Sur des arrangements acoustiques d’une grande finesse, 
jazzy juste ce qu’il faut, ces chansons reprennent vie, et 
l’on se surprendra à ne pas quitter la chambre des en-
fants pour profiter de l’album jusqu’à la fin.
Y« Chansons d’une maman », Enzo Enzo, 
Disque Naïve, 17 €.
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« Le Renard et l’Enfant» 
(et le Grand Rex !)
En 2005, Luc Jacquet cartonne avec «La 
Marche de l’Empereur ». « Le Renard et 
l’Enfant » (sortie nationale le 12 décem-
bre) s’éloigne du documentaire polaire 
pour s’approcher de la chaleur du conte 
(ici narré par Isabelle Carré) – voire de 
l’autobiographie, puisque le réalisateur 
a vécu la rencontre inscrite dans le titre 
de ce film, que le Grand Rex présente en 
avant-première. En effet, chaque année, 
depuis 1954, la célèbre salle présente 
une extraordinaire attraction, dont le 
titre, « La Féerie des eaux », est tout un 
programme… de cinéma !

aGrand Rex, 
1, bd Poissonnière, 75002 
Paris, du 28 novembre au 
11 décembre 
(à partir de 7 ans).

« Nocturna »
La nuit, tous les 
chats sont gris, 
même ceux qui fi-
gurent dans cette 
animation espa-
gnole au graphis-

me déconcertant et au charme insi-
dieux. La nuit donc, Tim, qui vit dans 
un orphelinat, monte sur le toit car il 
est amoureux d’une étoile. Et cela sera 
pour lui l’occasion de découvrir un 
monde nocturne farfelu et inquiétant. 
aSortie le 24 octobre (à partir de 5 ans).

« Un méchant petit diable » 
Les histoires d’ange 
gardien, c’est bien 
mignon. Celles de 
diable gardien, c’est 
autrement plus al-
léchant. Surtout 
quand Schmerck 
(le diable en ques-

tion) doit s’occuper de l’affreux 
Paillard qui vient d’enfermer sa fille 
dans la cave… L’histoire, pleine de 
rebondissements, est très finement 
servie par les illustrations.
YTexte de Lorris Murail, illustrations 
d’Éric Turlotte, éd. Gallimard Jeunesse, 
5,60 € (à partir de 7 ans).

« Inventions complètement 
inventées »

« La mousse au 
chocolat a été 
inventée par l’in-
venteur des hari-
cots verts. Juste 
pour se faire par-
donner », ou en-

core : « Les poissons panés ont été inventés 
sans nageoires, parce qu’ils vivent dans 
les congélateurs »... Un petit livre à se 
tordre de rire, écrit par Pierre-Domini-
que Burgaud, qui, dans une autre vie, 
était un as des slogans publicitaires.  
Il se consacre désormais aux enfants 
et a notamment écrit le conte musical 
« Le Soldat rose ».
YTexte de Pierre-Dominique Burgaud, 
illustrations de Laure Solus Babinet, 
éd. Gautier-Languereau, 8,50 € 
(de 7 à 77 ans).

« Venise, la cité des Doges »
Attention, ce livre n’est pas tout à 
fait comme les autres. En ouvrant 
les pages, vous allez découvrir avec 
merveille de splendides maquettes 
en 3 dimensions de la place Saint-
Marc, du pont du Rialto ou encore 
du théâtre La Fenice… comme si 
vous y étiez ! Idéal pour initier un 
enfant avant de l’emmener en voyage 
parcourir la ville à pied. À découvrir, 
dans la même collection : Carthage et 
la Médina de Tunis.
YDe Viviane Bettaïeb, illustré par 
Bruno Fourure, collection Giboulées, 
éd. Gallimard Jeunesse, 18 € 
(à partir de 7 ans).

À lire

par Anne-Laure Poullain

À (re)lire
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« Quand mon chat était 
petit »
Sauf que, en 
guise de chat, 
il s’agit d’un 
bébé éléphant 
très pataud 
qui prend 

ses aises et tombe en émoi devant 
une carotte ! Un livre bijou aux 
nombreux prix et avec beaucoup 
d’humour (Maison Verte, 2005 ; 
Baobab, 2004…). Et, si vous êtes 
aussi fan que nous, retrouvez le chat 
et sa trompe dans « Mon chat 
le plus bête du monde » (1er tome).
YTexte et illustrations de Gilles 
Bachelet, coéd. Seuil/Crapule !, 13 € 
(à partir de 3 ans).

« Zoo logique »
C’est un imagier des 
animaux TRÈS grand 
format, façon planches 
encyclopédiques. Tellement 

beau qu’il est également parfait en déco ! 
Avec des tas d’animaux inconnus et 
drôlement foutus.
YIllustrations de Joëlle Jolivet, éd. Seuil 
Jeunesse, 21 € (à partir de 2 ans).

« Gédéon 
dans la 
forêt »
Véritable 
monument 
historique de 

la littérature enfantine, Gédéon est 
né en 1923. Quel bonheur d’offrir 
à son bout de chou un livre que 
ses arrière-grands-parents lisaient 
quand ils étaient petits ! Les seize 
albums sont à collectionner de toute 
urgence, car la maison d’édition 
n’en publie plus que 6. Les autres 
sont à chiner sur E-bay. La grand-
mère d’Ethan est déjà au travail…!
YTextes et illustrations de Benjamin 
Rabier, éd. Hoëbeke, 13 €  
(à partir de 3 ans).

par Olivier Bailly

En salles
« La Ruée vers l’or »,  
« The Kid », « Le Cirque » 

Ces trois grands clas-
siques de Charlot sont 
à voir (ou à revoir) 
ab-so-lu-ment ! Drô-
les, inventifs, tendres, 
burlesques, les adjec-
tifs manquent pour 

décrire le génie intemporel de Charlie 
Chaplin, à qui MK2 rend hommage à 
l’occasion du trentenaire de sa mort. 
aEn DVD le 14 novembre et sortie 
dans les salles MK2 le 21 novembre 
(à partir de 7 ans).

« Sa Majesté des mouches »
En 1963, Peter Brook 
sort son premier film 
(tiré du roman de 
William Golding, prix 
Nobel de littérature 
en 1954). L’histoire 
évoque le crash d’un 
avion sur une île 

déserte. À son bord, des enfants issus de classe aisée vont alors 
réinventer une société tribale, aux antipodes de leur milieu 
d’origine. Ce classique est à voir en famille : l’occasion d’avoir 
des débats passionnés… et passionnants ! 
aUn DVD Carlotta (à partir de 10 ans). 

DVD

« Le Ballon rouge » 
et « Crin-Blanc »

Ces deux films 
d’Albert Lamo-
risse ont fait rêver 
des générations 
d’enfants depuis 
les années 50. Ils 
ressortent en ver-
sions restaurées. 
Dissemblables 

– Crin-Blanc, qui se situe en Camargue, joue 
finement sur des nuances immaculées tandis 
que le très parisien « Ballon rouge » joue sur 
les couleurs – ils racontent pourtant chacun 
la même histoire : celle de l’amitié, vue du 
point de vue de deux enfants. 
aSortie le 10 octobre (à partir de 7 ans).

« La Petite Taupe »
Avec la sortie en DVD de ces peti-
tes perles animées, réunies dans un 
programme de quarante-sept mi-
nutes (le bon timing), les « 2 ans 
et + » applaudiront aux exploits 
d’une bébête joyeuse, naïve et opti-
miste, qui prend la vie du bon côté.  
Entourée de ses collègues de la 
forêt, sympas comme des dou-
dous, elle déjoue l’adversité avec 

fantaisie tout en évoluant dans un décor flashy. 
aUn DVD Les Films du Préau  (à partir de 2 ans),
www.musee-orsay.fr.

© d.r.

Événement
Rapporteurs d’images

Dans le cadre de l’exposition « Vers 
le reportage (1843-1933) », 

l’auditorium du Musée d’Orsay 
programme une série de 
courts-métrages graphiques, 
oniriques et insolites, à voir 
en famille. C’est gratuit !

aLe 4 novembre, à 15 h 
www.musee-orsay.fr.

« Crocolou aime avoir peur »
Une série craquante 
pour les tout-petits : 
les histoires de 
Crocolou, né d’une 
maman crocodile 

et d’un papa loup. Les illustrations 
et les couleurs d’Ophélie Texier sont 
extra et les textes, pleins d’humour.  
À collectionner  (déjà 6 titres parus) !
Y Texte et illustrations d’Ophélie 
Texier, éd. Actes Sud Junior, 
7,50 € (à partir de 2 ans).
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Par Anne-Laure Poullain

Cette invention, essentielle quand on a entre 2 et 
6 ans, est un véritable fruit du hasard. En 1956, 
Noah et Joseph McVicker, apprentis sorciers 
dans une entreprise de savon, découvrent 
que leur nouveau produit pour nettoyer les 
papiers peints (!!!) se malaxe et se sculpte 
facilement. Ayant eu vent, par un institu-
teur, des difficultés des plus petits à mani-
puler les pâtes d’argile, Noah et Joseph 
McVicker ont la bonne idée d’envoyer une 
boîte de leur pâte magique à l’école. Et c’est 
l’enthousiasme chez les enfants ! Ils propo-
sent alors de fournir toutes les écoles de Cin-
cinnati. La pâte à modeler Play-Doh (en anglais 
« pâte à jouer ») est lancée, bien protégée sous le 
brevet U.S. 3167440. 
La première couleur disponible fut le blanc cassé, 
vendue dans des pots cylindriques en carton. Dès 
l’année suivante, le pack de 3 couleurs (jaune, rou-
ge et bleu) fait son apparition. Aujourd’hui, tous 
les tons sont déclinés, dont le fluo pour les garçons 
et le pailleté pour les filles. Il existe même une pâte 
qui change de couleur selon la température : « la 
pâte magique » ! Et puis, si malgré tout vous ne 
trouvez pas votre bonheur, il suffit de mélanger les 
couleurs primaires pour en réaliser de nouvelles. 
Apprentis coloristes, à vos pots !
En 1960, Pete, le petit garçon aux cheveux blonds, 
devient la mascotte de la marque, remplaçant l’elfe 
des débuts. Chaque pays a son Pete personnalisé :
en France, bien évidemment, il est coiffé d’un béret 
bleu ! Malheuresement en 2005, parce que cela de-
venait très compliqué de gérer tous ces clones, le 
petit bonhomme bien sympathique disparaît pour 
toujours. Alors, surtout gardez bien vos vieux pots 
de Play-Doh : ils vont vite devenir des collectors… 
La pâte Play-Doh est une invention plus que 
parfaite. Non seulement les enfants en redeman-
dent, mais les parents aussi : elle n’est pas toxi-

Une pâte à modeler top modèle !

a
Dès 2 ans. www.hasbro.com/playdoh/fr

%
5F
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Elle s’allonge, se pétrit, s’écrase, se transforme ; elle contient un peu de farine,  
a un goût salé et dégage une douce odeur d’amande vanillée ; elle est née en 1956 
et sa composition exacte reste un secret industriel…  
Non, vous ne voyez toujours pas ? Vous donnez votre langue au chat ? 
La pâte à modeler Play-Doh, bien sûr ! 

que (pas de souci si elle devient le goûter favori 
de votre bout d’chou…), ne tache pas (soluble 
dans l’eau savonneuse) et est réutilisable à vo-
lonté, à condition d’être maintenue dans son pot 
(détails que les enfants ont parfois du mal à met-
tre en pratique). L’idée géniale est de proposer 
aux minisculpteurs toutes sortes d’accessoires 
incroyables. « La Ferme », avec un serpentin ex-
trudeur en forme de tracteur ; « le Clown », à qui 
l’on peut faire pousser cheveux et langue, mou-
ler le nez ou une tarte à la crème… ; « le Coif-
feur » (certain(e)s se souviendront peut-être de 
ces 3 têtes, créées dans les années 70, d’où sor-
taient d’incroyables coiffures) et bien d’autres 
encore. Qui dit mieux ?
Plus sérieusement, après divers changements de 
propriétaire, la marque a finalement atterri en 
1991 dans la besace de l’Américain Hasbro. 
Avec plus de 2 milliards de pots vendus depuis 
son invention (oui, oui, j’ai bien vérifié !), la 
marque est leader sur le marché.

6

Par Anne-Laure Poullain
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Doudous fous

1/« Cat with Pink Flower », de Trousselier, en polaire rose et Liberty. Le Monde en marche, 34, rue Dauphine, 75006, 
Paris, 25 €. 2/Lapin, made by WOWO, en Liberty, très mimi. WOWO, 11, rue de Marseille, 75010 Paris, 19 €.  
3/Le lapin « Gibus », made in China pour des nuits en couleurs. Petit Pan, 39, rue François-Miron, 75004 Paris,  
29 €. 4/« Lapinos » le lapin, le dernier-né des Baby Déglingos. Abis la Belette, 24, Galerie Vivienne, 75002 Paris, 46 €. 
5/Le doudou  « Woof », fabriqué à la main par Marie Sablayrolles, à Grasse. www.ohmondoudou.com, 30 €. 
6/« Musical Doll », un doudou vraiment fou, fait main par Heather Louise, américaine. Pièce unique. En exclu chez 
Purée Jambon, 25, rue Durantin, 75018 Paris, 70 €. 7/« Le chat sourit », de Mini Labo, en feutre et tissu Liberty. Un must ! 
Notsobig, 38, rue Tiquetonne, 75002, Paris, 36 €. 8/« Yoko – Hanabi », la toute dernière création de Madame Mo. Just for Life, 
20, rue Houdon 75018 Paris, 18 €. 9/« Cochon Pioug », par Candy Lesne. Astie Co, 198, quai de Jemmapes, 75010 Paris, 26 €. 
10/«Knot », le doudou de Pozio Petit Pois, en polaire et tissu. Gribouillages, 85, rue Mademoiselle, 75015, Paris, 29 €. 
11/Le « Loup » de Candy Lesne. Existe en plusieurs coloris. La Troisième Place, 65, rue Bichat, 75010 Paris, 33 €.
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Retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de jouets sur www.bubblemag.fr, rubrique « e-shopping ».
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par Sandrine Place et Pauline Ricard-André

Noël, c’est la fête que les enfants attendent avec le plus d’impatience. 
Pour les occuper en attendant le 24 décembre, on va décorer toute la maison !

1/La cheminée : crèche en crochet, artisanale et « équitable », fabriquée au Brésil, Jeriloa, 350 € la crèche de  
11 pièces. 2/Les paquets-cadeaux : ruban adhésif  imprimé d’un effet guirlande, Atypyk, 9 €, et papier-cadeau 
Robots,  Habitat, 8 € le rouleau de 8 m. 3/La porte d’entrée : sapin en tissu brodé, Rice, 14 €. 4/Les fenêtres : stickers 
boules « ours » et « lapin » en argent brillant avec reflet arc-en-ciel, Mimi’lou, 27 € la planche de 2. 5/Le sapin : anges 
souriants, Rice, 14 €, et ronds de Noël illustrés par Nathalie Lété, pour écrire un vœu, Mon petit art, 17 € la boîte de 15.  
6/L’escalier : guirlande de flocons de neige, pour la touche de féerie, IKEA, 19,95 €. 7/Sur la table : bougie Ange,  
Bleu de Toiles, 13 €.8/Sur les poignées de porte : boules de Noël en tissu (incassables !) Petit Pan, 35 € la boîte de 9. 

On va tout décorer !

Retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de déco sur www.bubblemag.fr, rubrique « e-shopping ».
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par Martine Camillieri 

« Vroum vroum…! »

« Détourner les emballages 
(petite écologie ludique) »
Si vous craquez pour l’univers de Martine Camillieri, alors voici 
de quoi vous réjouir : les éditions Tana viennent de sortir une 
compilation de ses plus jolies réalisations, faites à partir d’emballages 
ludiquement recyclés. Collection « Joli home », éd. Tana, 22 €.

Avec ton crayon, 
trace des repères 
pour passer 
les brochettes 
de chaque 
côté du flacon 
(attention ! il faut 
qu'elles soient 
assez basses pour 
que les roues 
touchent le sol).

�

Si tu veux personnaliser ta 
voiture ou ton camion, trace 
des signes avec du Scotch 
de couleur : le « P » de 
Police, une croix rouge pour 
l'ambulance ou un chiffre 
pour la voiture de course… 
Et si tu es vraiment fortiche, 
tu peux écrire « Pizza » ! 
Voilà, tu peux enfin relâcher 
ton adulte et t'amuser. 
« Vroum-vroum…! »

�

Il te faut :
• 1 flacon de détergent 
à flancs plats, avec 
une poignée pour 
simuler l'habitacle ;
• 8 bouchons de lait 

pouvant s'emboîter 
les uns dans 
les autres pour 
fabriquer les roues ;

• 2 brochettes en bois, 
pour les axes des 
roues ;

• 1 bouchon en liège, 
   à couper en  

4 rondelles ; 
• 1 tournevis 

cruciforme ;
• 1 couteau ;
• 1 crayon ;
• de la colle en tube ;
• 1 gentil adulte.

� Avec l’aide de ton 
adulte, chauffe 
le tournevis 
cruciforme à la flamme d'une bougie, 
fais 4 trous, bien ronds. Troue aussi 
les 4 plus grands bouchons. Enfile une 
des brochettes dans le flacon, passe 
un bouchon troué (face plate contre 
le flacon) et pique fermement le bout 
pointu dans une rondelle en liège. 

4De l'autre côté du flacon, enfile 
un autre bouchon troué, évalue 
la longueur que doit avoir l'axe, 
coupe-le et taille-le en pointe avec 
ton couteau. Plante cet axe dans 
une autre rondelle – cela fixe l'axe 
à l'intérieur de la roue. Fabrique 
le second axe. Les bouchons non 
troués viennent refermer chaque 
roue, tels des enjoliveurs… Fixe 
les bouchons entre eux avec 
un peu de colle à l'intérieur. 
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par Anne Ganichaud

Révélée dans Select Hotel, pour lequel elle reçoit le Prix Romy Schneider, Julie Gayet 
enchaîne depuis les tournages, varie les rôles et les plaisirs. Personne ne sera étonné, 
donc, de la voir s’illustrer dans une mini-série pour enfants (diffusée prochainement 
sur M6) ! Une œuvre que ses petits bouts de chou, Tadeo (8 ans) et Ezéchiel (7 ans), 
sont très impatients de découvrir. 

Julie Gayet 

z L’association Mécénat Chirurgie Cardiaque 
organise une vente de Noël, à l’Espace Havas 
de Neuilly-sur-Seine, le samedi 1er décembre, 
et au Forum des Halles, à Paris, 
les 8-9 décembre. Infos : 01 49 24 02 02 
et www.mecenat-cardiaque.org.

Retrouvez Julie Gayet 
à l’affiche de :
• La Légende des trois clés, 
de Patrick Dewolf. Mini-série 
pour enfants en trois épisodes, 
bientôt diffusée sur M6.
• Un baiser, s’il vous plaît, 
d’Emmanuel Mouret. 
Sortie le 12 décembre 2007.
• Home Sweet Home, 
de Didier Le Pêcheur.  
Sortie en décembre 2007.

Vous leur apprenez à vivre 
pleinement, donc ! Quelles autres 
valeurs vous semble-t-il important 
de leur transmettre ?
Oh, là là ! Il y en a tellement ! Je ne sais 
pas… je leur apprends les bases : dire 
bonjour, ne pas jeter de papiers par terre, 
ranger leurs affaires, savoir faire les 
choses par eux-mêmes, apprendre à se 
faire leur propre opinion… Nous discu-
tons beaucoup, de tout et de rien. Leur 
grand-père est chirurgien, alors je leur 
explique ce qu’est la maladie, ce qu’il 
fait. Je soutiens aussi Sidaction et 
Mécénat Chirurgie Cardiaque ; ils me 
posent des questions : cela les aide à 
comprendre que tout le monde n’a 
pas leur chance. 

À ce propos, ont-ils une idée de ce 
qu’ils aimeraient faire plus tard ?
Alors, Ezéchiel veut être astronaute ou… 
guide chez Disneyland ! Il hésite beau-
coup ! Je lui ai donc suggéré d’être guide 
chez Disney pour payer ses études d’as-
tronaute ! Tadeo a les idées moins arrê-
tées : il voudrait travailler à la maison. En 
fait, son rêve serait que tous les parents 
soient professeurs, comme ça, les enfants 
n’auraient pas à aller à l’école !

prenons la ligne 14 jusqu’à Gare-de-
Lyon, puis on fait demi-tour ! Juste pour 
le plaisir d’être dans le 1er wagon et de 
voir le tunnel ! Côté musée, c’est à 
Beaubourg qu’ils préfèrent aller : il y a 
souvent de chouettes ateliers pour les 
petits et de formidables escalators qui 
les amusent beaucoup.

Et lorsque vous êtes à la maison, 
quelles sont leurs activités favorites ?
Je n’ai pas la télévision ; je crois que 
ça nous permet d’inventer toujours 
de nouvelles activités. En ce moment, 
ils peignent sur les murs (que j’ai 
recouverts de grandes feuilles de 
papier, évidemment !) et ont décou-
vert le calque : ils décalquent tout ce 
qui leur passe sous la main : Poké-
mon, Naruto. Une autre de leurs 
passions : la cuisine ! Avec le livre de 
recettes Gaspard et Lili, ils appren-
nent des tas d’astuces. J’ai aussi 
investi dans une machine à pop-corn, 
qu’ils ont déjà bien amortie !

N’est-ce pas difficile de concilier votre 
métier avec votre vie de maman ?
Non, au contraire ! J’ai la chance de ne 
pas avoir d’horaires de bureau : je peux 
donc aller chercher mes fils à l’école, 
préparer le bain, les aider à faire leurs 
devoirs, dîner avec eux. J’essaie toujours 
d’organiser mon emploi du temps en 
fonction d’eux. Par exemple, ce matin, 
j’ai accompagné leur sortie de classe : 
nous avons pris un bateau près de la 
Bastille et traversé les écluses.

Quels sont les coins de Paris où vous 
aimez vous promener avec eux ?
Nos sorties commencent souvent par 
un déjeuner tous les trois au restaurant 
du musée des Arts Déco : Le Saut du 
Loup. C’est tout à côté des Tuileries, où 
nous allons ensuite faire du trampoline 
(ils adorent ça !) et des tours de grande 
roue. L’été, nous prenons souvent le 
bateau-bus, puis nous enfourchons nos 
vélos sur le quai de Valmy et le quai de 
Jemmapes. En revanche, l’hiver, nous 
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par Marie Malissenpar Géraldine Boudarel 

L’univers 
d’Alice à Paris, 

la petite marque 
qui monte qui monte…

41, rue de l’Abbé-Grégoire,  Paris 6e.
Tél. : 01 48 78 17 31. 

64, rue Condorcet, Paris 9e.
Tél. : 01 42 22 53 89. 

Alice à Paris, 
64, rue Condorcet 
dans le 9e à Paris. 
Ma première boutique.

Petit bonheur quotidien : 
la vue depuis mon salon

Les 2 miens

Ma muse Alice s’amuse

Celui sans qui cela 
ne serait pas possible : 
mon associé Julien. 

Q. . d’Alice, il faudrait 
songer à plus glamour 

que ma cave... 

 F
avorite Isabel

Mavellou, un 
artiste en fleurs, 
49. rue Condorcet, 
Paris 9e.
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De l’eau, de l’eau 
et encore de l’eau

on va voir si…

mon blog
http://fredemickadeletc.canalblog.com

dans ma bulle : deux enfants, adèle (4 ans), émile (2 ans) et leur papa… 
dans mon blog : des tranches de vie saupoudrées d’éclats de rire,  
d’une pincée de création, d’un zeste de macadam parisien, d’un soupçon de 
poésie et beaucoup de petits bonheurs à partager.  

kawaii après l’expo “tokyo” au bon marché, un 
vent nippon souffle sur ma machine à coudre. me voici 
membre du “japan couture addict’s”, le blog des fans 
de livres de couture en japonais. véritable petite révolu-
tion dans le monde des blogs couture, ces livres de patrons 
japonais séduisent par leurs explications limpides (non, 
je ne parle pas japonais, chaque étape est dessinée). et 
hop, une petite casquette de poulbot cousue pour adèle !  
les livres sont disponibles à la librairie japonaise junku, 
18, rue des pyramides - 75001 paris et sur internet sur  
www.yesasia.com ou www.amazon.jp
http://japancouture.canalblog.com

happy to see her depuis plus 
d’un an, “pirouette” et “so’colette”, les 
si jolies poupées assemblées à la main 
par pénélope la magicienne ont rejoint 
notre famille et surtout les bras d’adèle. 
des cheveux nattés en mohair, une peau 
en coton bio couleur chocolat, vanille 
ou café rembourrée de laine vierge, des 
petits yeux brodés et, ce que je préfère, 
un petit nez tout rond. ah si seulement 
j’avais pu les garder pour moi... oh et 
puis zut, si ! adèle est à l’école, je vais 
jouer à la poupée, zou je file leur trico-
ter un bonnet.
http://blog.happytoseeyou.net/ (le blog) 
http://www.happytoseeyou.net/shop/ (la boutique)

bonus track

little circus : petit nouveau sur  
le net, little circus est la boutique 
en ligne qu’on espérait sans trop 
y croire… morgane a su déni-
cher aux 4 coins du globe tout ce  
qui fait la joie des enfants. la sé-
lection y est pointue (comment 
ça vous ignorez qui est uncle 
goose ?), poétique (les petites 
cages aux zozios de tamar mogen-
dorff), design (je veux la cuisinière 
momoll), unique (les guirlandes 
so*sage découpées dans d’anciens 
livres pour enfants) et rare (beau-
coup de ses trouvailles ne sont pas 
distribuées en france) :  une vraie 
mine d’or !
www.littlecircus-shop.com
www.littlecircus-blog.com

derrière little circus se cachent 
aussi else puyo (http://olivelse.
typepad.fr) et sissi minanaä 
(http://sissiminanaa.canalblog.
com) qui ont su donner à cette 
petite boutique cet univers si 
onirique. 

Dans ma bulle
blog de maman par Fred la Fée
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Bébé 0-1 an 
1/Combinaison rayée en coton et cashmere,  Catimini, 60 €. 2/Boîte en métal peint, La Fiancée du Mékong, 15 €. 3/Foulard en 
étamine de laine, Épice, 60 €. 4/Livre musical, « Mon beau sapin », éd. Flammarion c/° Chantelivre, 9,90 €. 5/Bonnet en coton 
tricoté, Anne-Claire Petit, 23 €. 6/Body en coton sérigraphié, DPAM, 9,90 €. 7/Écharpe en soie rebrodée de paillettes, Essen-
tiel Girls, 47,50 €. 8/T-shirt en jersey de laine, Kenzo, à partir de 35 €. 9/Décoration de Noël, ange perlé, La Fiancée du Mékong, 
6,50 €. 10/Gilet en bouclette de coton, Bonton, 39 €. 11/Décoration de Noël, poupée brodée, La Fiancée du Mékong, 16 €.  
12/Ours en cashmere, Anne-Claire Petit, 44,50 €. 13/Chariot en métal peint, Radio Flyer, 25 €. 14/Chaussons en cashmere, Baghère, 
62 €. 15/Chaussons en cuir, Tip Toey Joey, 38 €. 16/Sticker « Étoile », vendu avec sa planche, création Sandrine Guillou pour art-
sticker.fr, 39 €. 17/Bougie, Supermarché. 18/Décoration de Noël, personnage tricoté et brodé, La Fiancée du Mékong, 16 €. 19/Cubes 
en bois, Brocante. 20/Chaussons en velours, Tartine et Chocolat, 40 €. 21/Blouse en coton imprimé, Coquelicot… Paprika, 57 €. 
22/Salopette en laine vintage, Zoâ, 43 €. 23/Pull en laine bicolore, Ten, 46,50 €.

2-10 ans 
1/Ballerines en cuir à rubans, Repetto, 110 €. 2/Chemise en coton et sa cravate imprimée, sérigraphiées, H&M, 12,90 €. 
3/Robe en maille Lurex, Monoprix, 25,90 €. 4/Baskets en cuir métallisé, Spring Court, à partir de 80 €. 5/Chemisier 
en coton plumetis, Vertbaudet, 18 €. 6/Jupon en tulle, Happy Garden, 56 €. 7/Leggings en Lurex, Dino e Lucia, 
45 € . 8/Robe en coton découpée au laser, Chloé, 550 € . 9/Guirlande « Anges » nacrée, C’est ma chambre, 19 €.  
10/Eau de toilette « Eau du ciel », 100 ml, Annick Goutal, 83 €. 11/T-shirt sérigraphié à étoiles, Eva & Oli, 38 €. 
12/Babies pailletées, Gioseppo, 35 €. 13/T-shirt en coton sérigraphié, Agnès b., 30 €. 14/Pantalon en coton glacé, 
Essentiel Girls, 81,50 €. 15/Collants en coton et Lurex, IKKS, 23 €.

1

Retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de mode enfantine sur www.bubblemag.fr, rubrique « e-shopping ».
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Luna 
Chemise écossaise en coton, Gap, 28 €. 
Salopette-short en jean, CKS, 36,95 €. 
Collants en coton côtelé, DD, 22,50 €.
 

Joseph 
Gilet en mouton retourné, Louis Louise, 163 €. 
Chemise en jersey de coton fleuri, Uni & Vintage, 93 €. 
Salopette en jean brut, Finger in the Nose, 112 €. 
Bonnet en laine chinée, Marithé + François Girbaud, 59 €. 
Bottes en peau zippées, Kickers, 90 €.

Un jour à la ferme

Retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de mode enfantine sur www.bubblemag.fr, rubrique « e-shopping ».1000 mercis à la Ferme Ouverte de Gally à Saint-Cyr-l’École. www.gally.com.
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Luna 
Veste en denim doublée coton fleuri, Missoni, 130 €. 
Tunique en coton écossais, WOWO, 70 €. 
Foulard en coton imprimé, WOWO, 20 €. 
Jean, Imps & Elfs, 80 €. 
Bottes en caoutchouc, Le Chameau, 28 €. 

Retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de mode enfantine sur www.bubblemag.fr, rubrique « e-shopping ».

Emma 
Blouson en jean doublé mouton, Finger in the Nose, 150 €. 
Blouse en coton imprimé, Monoprix, à partir de 22,90 €.

Joseph 
Doudoune en velours à capuche fourrée, Gap, 40 €.
Chemise en denim, Levi’s, 50 €. 
Jean, H&M, 19,90 €. 
Bottes en peau zippées, Kickers, 90 €. 

Luna 
Manteau écossais en laine polaire, Benetton, 75,50 €. 
Pull en laine mérinos et angora, Agnès b., 95 €. 
Blouse en coton à pois et jean, IKKS, 50 et 70 €. 
Bottes en cuir craquelé, Pataugas, 139 €.
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Emma 
Robe en twill de coton, Bellerose, 75 €.
Sous-pull à col roulé en coton, Okaïdi, à partir de 8,50 €. 
Foulard en coton imprimé, WOWO, 20 €. 
Collants en angora, DD c/° Baghère, 26 €.

Retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de mode enfantine sur www.bubblemag.fr, rubrique « e-shopping ».

Luna 
Veste en peau à brandebourgs, Zef, 450 €. 
Pull en cashmere, Oona l’Ourse, 137 €. 
Écharpe en laine et coton, Bill Tornade, à partir de 65 €.
Pantalon en coton écossais, Quincy, 98 €. 
Chaussettes en coton côtelé, DD, 9,50 €. 
Boots en peau frangée, Minnetonka, 80 €.

Emma 
Chemise à carreaux en coton et jean, Gap, 28 € et 30 €. 
Gilet en coton, Okaïdi, à partir de 16,90 €. 
Barrette à nœud, Valentine Hair Clip, 4 €. 
Bottes en peau zippées, Kickers, 90 €.
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Elle est dans le vent !
Zef aussi a rejoint le Haut-Marais, avec une petite et 
ravissante boutique. Simples, un brin colorés, les grands 
classiques revisités (jean avec pièce aux genoux, blou-
ses…) font toujours aussi envie.
y Zef, 15, rue Debelleyme. Tél. : 01 42 76 09 65.

��

par Marie-Anne Bruschi
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Complètement métamorphosé, 
le quartier se donne des faux airs 
de East Village. Les boulangeries 

ont laissé la place à des pâtisseries 
luxueuses ; les devantures  

de pharmacie affichent dorénavant  
des vêtements de créateurs.  

N’en déplaise aux puristes : le 3e est devenu 
LE quartier où faire du shopping pour ses enfants !

Paris 3e 
arrondissement

IIe partie

Vintage
Juste derrière le carreau du Temple, cette bou-

tique, très East Village, regroupe à la fois du 
vintage pour femme et une marque new- 
yorkaise. Maria, australienne, a eu le bon 
goût de créer un rayon vintage enfants (de 
0 à 7 ans). Jolie robe en piqué de coton 
rose avec nœud (45 €) ; bloomer en dentelle 

et belles sélections 
de robes de baptême 
anciennes (jusqu’à 
150 €).
y Marie-Louise  
de Monterey, 
1, rue Charles-
François-Dupuis. 
Tél. : 01 48 04 83 88.

Mode enfantine

Créatrice
Une boutique pour les mamans et les enfants : June 
dessine les collections vêtements et Nena, les sacs. Dans 
la boutique, on trouve aussi des accessoires vintage et des 
petits jouets en tissu ou crochetés : guitare, nounours… 
Le petit plus : on peut tout faire réaliser sur commande. 
Ouvert les mardis, jeudis et samedis et sur RDV.
y La Petite Galerie, 20, rue de la Corderie.

Personnaliser ses vêtements
Ici, on peut imprimer le dessin ou la photo de son choix sur 
des bodies (8 €), des tee-shirts (6 €) ou des bavoirs (3,50 € + im-
pression). Réalisation en quarante-huit heures maxi.
y Atelier Self  Création, 83, rue des Archives.
Tél. : 01 42 77 35 86, www.atelier-self-creation.fr.

Billet pour Bombay
Ici, tout est fabriqué en Inde, dans une jolie 

gamme de tissus imprimés et colorés. 
De quoi habiller toute la famille 

(même la poupée peut avoir 
sa tenue identique à celle 

de la petite fille) ! On 
aime particulièrement 
les chemisettes pour 
garçon, le manteau en 
velours uni imprimé 
à l’intérieur (65 €), la 
veste réversible (55 €) 

et les cravates en co-
ton imprimé (9,80 €). 

Craquant !
y IE, 128, rue Vieille-du-

Temple. Tél. : 01 44 59 87 72.

Basics chic
Bonton traverse la Seine 
et débarque avec un 
immense espace 
où l’on retrouve 
ses valeurs 
sûres : blouse, 
gilet en maille 
et pantalon en 
toile. C’est simple, 
beau et efficace.
y Bonton, 
118, rue Vieille-
du-Temple. 
Tél. : 01 42 72 34 69.

Comme maman !
Quelques bons modèles de la collection femme 
sont déclinés en taille fillette (à partir de 4 ans). 
De la petite jupe à plis creux à la veste en maille à 
la coupe parfaite. Des valeurs sûres.
y Nocollection, 96, rue-Vieille-du-Temple.
Tél. : 01 40 26 58 82.

Cocon chic
Ouverte en juillet, cette 
jolie boutique habille les 

petits pour la nuit : beaux pyjamas à 
pois argentés ou rayés, doudou « mange 
cauchemars », ballerines en cuir verni rose 

gansées violet (plein de coloris), des « leggings » 
imprimés à pois à porter dessus dessous. 
À découvrir aussi : le linge de maison, 
avec des parures de lit et des coussins 

fleuris ravissants.
y Le Marchand d’Étoiles, 

65, rue de Turenne.
Tél. : 01 42 71 68 12.

C’est coton !
La marque américaine référence, dans une belle gam-
me de coloris unis, des basics pour bambins : du body 
(14 €) au bas de jogging (12 €) en passant par la veste à 
capuche (18 €) et le tee-shirt.
y American Apparel, 123, rue Vieille-du-Temple.
Tél. : 01 44 54 33 44.

Incontournable
La créatrice a ouvert un 

lieu où l’on pénètre comme dans 
une maison. Un petit rayon est 

consacré à sa collection enfant, qui 
reprend les imprimés de la femme.

y Isabel Marant, 47, rue de Saintonge.
Tél. : 01 42 78 03 09.
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Design pour kids 
Cette galerie de 
mobilier design des 
XXe et XXIe siècles 
est dédiée aux en-
fants. Impossible 
de résister devant 
le choix pointu. 
Au mur, des chai-
ses vintage signées 
Jacobsen (entre 
autres), format 
XXS, ou de petites 
chaises ramenées 
d’Allemagne (150 
€ env.). On craque 
sur l’Éléphant en 
bois de Eames, réé-
dité en série limitée, 
ou sur la dernière 
Panton Junior. À l’étage des jouets, du tissu et du mo-
bilier sixties ou seventies, chinés en brocante. Pour cette 
rentrée, la galerie édite des bureaux dessinés par Matali 
Crasset et Mahmoud Akram.
y Balouga, 25, rue des Filles-du-Calvaire.
Tél. : 01 42 74 01 49, www.balouga.com.

�� ��

Petits prix
Ce grossiste en jouets vend aux particuliers à partir d’un 
montant minimum d’achat (30 €). Tous les grands noms 
figurent en bonne place, avec, du coup, une remise entre 
– 20 % et – 30 %. Par contre, essayez de venir sans 
enfants : l’espace est petit.
h  Les Nouveautés Parisiennes, 101, rue du Temple.
Tél. : 01 42 72 77 48.

Où trouver un cadeau ?

Le clown du spectacle
Les enfants sont comme électrisés par la devanture tout 
orange, avec ses masques et son clown qui bouge en 
vitrine. À l’intérieur, pas question de garder son sérieux : 
farces et attrapes, masques de Zoro ou de Spiderman se 
disputent la vedette, perruques, piñata et cotillons. Prêt 
pour la fête ? Masque à partir de 4,50 €. Location de 
costumes à l’étage.
y Au clown de la République, 11, bd Saint-Martin.
Tél. : 01 42 72 73 73. Fan de robots

L’espace est entiè-
rement dédié aux 
robots sous toutes 
leurs formes, de la 
BD aux romans, 
en passant par les 
maquettes ou les 
automates réédités. 
Conseils de pros sur 
les derniers jeux, et 
robots bien sûr !
r 3ROBOpolis, 107, bd Beaumarchais.
Tél. : 01 44 78 01 18.

Poupée Corolle relookée et India Song
On adore cette boutique tenue par un couple d’Indiens qui 
a eu la bonne idée de rhabiller la poupée Corolle avec de 
jolis vêtements réalisés dans leurs tissus (39,20 € ; 17 € la 
rechange). Le chic du chic : offrir le même vêtement à la 
poupée et à sa fille ! Également en bonne place sur les étagè-
res : des jouets rapportés d’Inde (minicuisine ; puzzle en bois 
avec les silhouettes d’une famille indienne, 21 € ; « rickshaw » 
en jouet, et le must : Barbie en sari, 69,90 € !).
h IE Boutique, 128, rue Vieille-du-Temple.
Tél. : 01 44 59 87 72.

Toujours de bon ton 
Au fond de la boutique, on déniche toujours un cadeau ! 
Le choix est parfait, qu’il s’agisse des bavoirs cirés 
imprimés cow-boy, de la dînette en plastique coloré 
enfermée dans un filet, de jeux de mémo sur New York 
ou de livres drôles ou graphiques. À partir de 4 €.
y Bonton, 118, rue Vieille-du-Temple.
Tél. : 01 42 72 34 69.

C’est cadeau ! 
Des kits pour le déjeuner en mélamine coloré, des petits 
porte-monnaie ludiques, des miroirs de poche aux 
graphismes enfantins, des chaussons en cuir fleuris, des sacs 
de voyage inattendus, des porte-clés complètements fous… 
Il ne manque aucun gadget à l’appel. Et à tous les prix !
y La Chaise Longue, 20, rue des Francs-Bourgeois. 
Tél. : 01 48 04 36 37.

Saga Africa 
Spécialisée dans la décoration et les objets africains, 

CSAO est devenue une référence. Pour-
tant, la boutique a déménagé à 

quelques numéros dans un es-
pace plus petit. Elle a conser-
vé ses jolis choix de jouets 
recyclés dans des cannettes 
de soda, ses nattes en plas-
tique tressé et ses petits 
bureaux et chaises colorés 

pour enfant.
y CSAO, 9, rue Elzévir. 

Tél. : 01 42 71 33 17.

Quel entrain !
Spécialisés dans les 
maquettes et trains 
miniatures, M. et 
Mme Citerne mè-
nent leur locomoti-
ve depuis quarante 
ans. La devanture 
de la boutique, tou-

jours dans son jus, n’a pourtant pas pris une ride. Retour 
dans le futur garanti ! Petites voitures : Fuego Renault 
(15,80 €), Ferrari, camion de déménagement. Des adresses 
qui deviennent rares. À visiter avec fiston sans plus tarder !
y Citerne Maurice-Victor, 21, bd du Temple.
Tél. : 01 42 78 00 16.

Spécial joujoux
Pas d’idée en tête pour offrir à Mar-
gaux un cadeau pour ses 3 ans ? 
Poussez la porte de cette boutique 
aux choix soignés. Elle propose pour 
les petits des peluches de fées aux 
longues jambes, beaucoup de jouets 
en bois, des livres d’éveil en tissu, les 
merveilleux jeux en tissu des Lillipu-
tiens, de jolies toupies et des costumes 
de fée et de princesse.
rLes Trois Ours, 
35, rue de Turenne. 
Tél. : 01 40 29 03 78.

Chaussures
Ça marche !
La boutique de chaussures juxtapose le 
magasin de vêtements multimarques plutôt haut 
de gamme (Lili Gaufrette, Finger in the Nose). 
Côté souliers, là encore des valeurs sûres : Start 
Rite, Pepe, Converse, allucci ou Spring Court.
a Les Petits Bourgeois, 33-35, rue de Turenne.
Tél. : 01 48 04 38 88.

Une rue de la pompe !
La rue Meslay, qui regroupe un nombre 
impressionnant de boutiques de chaussures, 
n’est plus ce qu’elle était ! Les petits prix sont 
là, mais avec beaucoup de modèles « made in 
China » pas toujours grande classe. La solution : 
venir régulièrement pour dénicher une paire de 
ballerines toutes simples (10 €) chez Nota Bene 
Shoes, au n° 30, ou chez A. Présent, au n° 36.
a Nota Bene Shoes, tél. : 01 42 72 07 44.
A. Présent, tél. : 01 40 27 03 09.

Déstockage
Beaucoup de modèles Minibel d’anciennes 
collections pour garçons et filles (à partir 
de 30 €) et aussi un grand choix de chaussures, 
plus « bling-bling », qui raviront les fillettes.
a FMH, 9, bd Saint-Martin.
Tél. : 01 48 87 37 51.

Décoration
On est dans 

de beaux draps ! 
Et une de plus ! En 

janvier 2008, Blanc 
d’Ivoire déposera ses 
valises dans le Haut-
Marais. Un concept 
store de 400 m2 à 
l’image de l’enseigne, 
sobre mais chaleu-

reux, élégant mais 
jamais guindé. Entiè-

rement consacrée à la dé-
coration et aux vêtements, 

l’espace comportera une par-
tie dédiée à l’univers enfant : Petit Blanc d’Ivoire. 
r Blanc d’Ivoire, 25, rue de Saintonge.
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Où trouver un cadeau ?

En terrasse 
Cette pizzeria est ap-
préciée, surtout les 
beaux jours, pour sa 
position stratégique, 
puisque sa terrasse 
donne sur la place 
Nathalie-Lemel, à 
l’ombre de ses arbres 
et de sa fontaine. 
Après avoir fini leur 
pizza Margarita 
(12 €) ou leurs pas-
tas (12 €), les enfants 
peuvent aller jouer 
tranquillement pen-

dant que les parents apprécient leur Nespresso. 
h Caffe Soprano, 2, rue Dupetit-Thouars.
Tél. : 01 42 72 37 21.
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Pour les petites faims
Au marché des Enfants-Rouges
N’en déplaise aux puristes, ce marché couvert a peut-
être perdu de son authenticité, mais il a gagné en chaleur 
humaine. On s’y retrouve à la bonne franquette, en 
famille, pour déjeuner ou boire un verre. Attablé aux 
grandes tables d’hôtes, on choisit son plat : traiteur 
italien, couscous, et bar à vin pour les parents…
rEntrée principale : rue de Bretagne.

Un air d’ailleurs
Situé dans le très bel Hôtel de Marle, le centre culturel 
suédois abrite un café avec une terrasse dans sa cour 
pavée. On s’y sent bien pour déguster une bonne soupe ; 
c’est simple et paisible.
hCentre culturel suédois, 11, rue Payenne. 
Tél. : 01 44 78 80 20.

Au calme
Le restaurant de l’École des arts et métiers se débusque 
une fois avoir pénétré dans la grande cour pavée. Abrité 
par des plantes vertes et des parasols, on y mange une 
cuisine simple (salade à partir de 7,50 € ; tortellini au bœuf 
et parmesan, 7,50 €). On entend les oiseaux, et les enfants 
sont contents de pouvoir courir entre chaque plat.
hCafé des Techniques, 60, rue Réaumur/ 
292, rue Saint-Martin. Tél. : 01 53 01 82 83.

« Made in China »
Le 3e, c’est aussi le quartier Chinois, 
celui des commerces en gros de sacs 
à main mais aussi de gadgets « made 
in Shanghai ». Attention, certaines 
boutiques refusent de vendre aux 
particuliers. Dommage ! On aime les 
ballons en plastique à pique colorée 
(à partir de 1 €), les porte-clés, façon 
Hello Kitty, qui clignotent (1 €) et 
bien d’autres gadgets qui cassent 
(souvent) la tête aux parents. C’est 
pas cher et ça dure pas longtemps 
(tant mieux !).
r Mondial (bazar chinois), 
46, rue de Turbigo. Tél. : 01 42 78 44 52.

« En voiture ! »
Les petits garçons du quartier ont 
tous, au moins une fois, lorgné sur les 
voitures à pédales qu’exhibe le patron 
de cette boutique aux faux airs de 
brocante. Bien en vue sur le trottoir, 
elles sont en métal peint en rose ou 
jaune, comme le cab new-yorkais 
des années 50 (390 € ; premier prix : 
190 €). Il y a aussi un grand choix 
d’automates en métal (crocodile, 
robot, manège…).
r Hier, Aujourd’hui et Demain, 
14, rue de Bretagne.
Tél. : 01 42 77 69 02.

Brocante du 
square du Temple

Ne ratez pas la brocante des en-
fants, qui a lieu deux fois par an (début 
décembre et début juin) à l’occasion de 

la grande brocante du 3e, tout autour du 
square. La mairie ouvre pour l’occasion ses 

grilles et accueille, gratuitement, dans sa 
cour extérieure les enfants afin qu’ils 
puissent vendre leurs jeux et livres. 

Les bonnes affaires sont 
au rendez-vous ! 

1/Mobile en crochet de coton. Anne-Claire Petit, diamètre 22 cm, 48 €. 2/Chariot de marche en bois. Le must pour leurs 
premiers pas et pour charger, décharger, recharger, redécharger ses jouets… Équipé d’une fonction frein pour régler l’allure. 
Brio, 41 € (à partir de 9 mois). 3/« Elmo », une peluche pliée en deux de rire plus on la chatouille… Fisher Price, 50 € (à partir 
de 18 mois). 4/« Mozartkugel » : la plus belle des boîtes à musique, avec l’air des Noces de Figaro. Boule en chêne massif  
avec sa clé. Existe aussi en hêtre clair. Niou, 11, rue Saint-Paul, 75004 Paris, 64,50 €. 5/Sticker mural « Dino kaki ». L’adhésif  
est dessiné au trait, ce qui fait tout son charme et donne l’impression d’avoir directement été dessiné au mur. Mimi’lou,  
35 x 45 cm, couleur chocolat, 38 €.  6/« Tricycle Jockey Benne classique 3 » (anciennement la marque Judez), réglable 
quand l’enfant grandit et débrayable en roue libre pour pousser les flemmards. Incassable, il se transmet de génération en 
génération ! Berchet, 163 € (à partir de 2 ans). 7/« Toby le chien ». LE jouet à traîner, en bois massif laqué. Vilac, 47 € (à partir 
de 1 an). 8/Thermomètre de bain électronique « Super Duck ». Résonances, 15 €. 

Retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de vente en ligne de jouets sur www.bubblemag.fr rubrique « e-shopping ».

Des cadeaux !!                  (baby)
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1/Kit jeu « Maîtresse ». La panoplie idéale pour jouer à la maîtresse d’école : une ardoise, des craies, une éponge, 7 cartes bons 
points et surtout le vrai cahier pour faire l’appel ! Le tout dans un joli sac en tarlatane. Les Petites Emplettes, 25 € (à partir de 
6 ans). 2/Cape « Peau d’Âne », célèbre pour avoir fait récemment la couverture du magazine Milk. « Made in France. »  
Au Nain Bleu, à partir de 133 € (plusieurs tailles, de 4 à 8 ans). 3/Baguette magique, à personnaliser avec son prénom. 
Pièces uniques faites main par Hélène Géraud. Fée un vœu c/° Lilli Bulle, 3, rue de la Forge-Royale, 75011 Paris, à partir 
de 29 € (à partir de 4 ans). 4/Poupée Happy to See You, pièce unique cousue à la main. Happy to See You c/° Luco,  
24, rue de Babylone, 75007 Paris, 73 € le petit modèle, 82 € le grand modèle. 5/Poupée Belle, avec set de 3 ensembles au 
look 1930. En mémoire des jeux de notre enfance. www.pop-line.com, 33 € (à partir de 3 ans). 6/Magnifique landau en 
hêtre massif et coton. Moulin Roty, 99 €. 7/Tableau magnétique « Babar », double face : une face craie, une face feutre. 
Vilac, 55 € (à partir de 3 ans). 8/Pyjama Party, kit beauté comprenant tout le nécessaire pour organiser un après-midi 
avec 6 copines, www.moileheros.com, 32,50 € (à partir de 10 ans). 
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1/Dépanneuse avec pédales, réglables pour 3 longueurs de jambes. Baghera, 175 € (de 3 à 5 ans). 2/E-Dog, le chien musi-
cal interactif : enceinte musicale, il se trémousse et s’illumine en rythme. Hasbro, 40 € (à partir de 8 ans). 3/Kit bateau à voile 
de Little Experience. www.carteblanche.fr, 30 € (à partir de 4 ans). 4/Coffret Network « Attaque des virus ». Un circuit com-
plet avec la nouvelle gamme des personnages Brio. En bonus : le DVD du dessin animé. Brio, 30 € (à partir de 3 ans). 5/Cir-
cus, livre personnalisé avec le prénom de votre enfant. www.moileheros.com, 35 € (délai : 15 jours). 6/Mallette Meccano Édi-
tion Spéciale. Équipée pour réaliser 8 modèles différents de locomotives et de sous-marins.  Meccano, 80 € (à partir de 8 ans).  
7/Dragonfly, le 1er robot insecte volant radiocommandé, Grand Prix du jouet 2007. FlyTech, 50 € (à partir de 8 ans). 8/Porteman-
teau-robot Albert qui vient tout droit de Suède. Design : Christopher Robin, pour Our Children’s Gorilla. Existe aussi en noir lisse 
et en gris rugueux. Niou, 11, rue Saint-Paul, 75004 Paris, 25 €. 9/Le « Tir à la poule » comprend 6 flèches à embout caoutchouc, un 
panier avec 6 œufs et une carabine.  1.2.3.famille, 49,95 € (à partir de 6 ans).  10/L’un des plus beaux livres pour enfants, compilation 
des meilleurs épisodes de l’illustrateur McCay, parus dans le New York Herald au début du xxe siècle. L’histoire de Nemo, un petit 
garçon au pays des rêves. Little Nemo in Slumberland, éd. Delcourt, format : 41 x 53 cm, 125 € (à partir de 4 ans). 

(garçons)
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1/Ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas connu « L’Ile aux enfants » qu’il faut les priver de ce drôle de petit homme au nez très 
expressif, né d’un crayon et d’une main, qui pique régulièrement des crises de colère. Le dialogue  – une sorte de charabia mal 
mâchouillé –  est universel… « La Linea », France Télévisions Distribution (30 épisodes), 9,99 €. 2/Nostalgie garantie avec ce 
minijeu de grenouille. Jorelle, 150 € (à partir de 7 ans). 3/La mallette Kapla, de 280 planchettes, et son livre d’art. Simplis-
sime, mais incontournable. Kapla, 70 € (à partir de 3 ans). 4/L’original du Labyrinthe, depuis 1946. Brio, www.1001jouets.
fr, 29,90 € (à partir de 6 ans). 5/Puzzle « Papatineurs », d’après un dessin de toute beauté de Marc Boutavant. 52 pièces, 29 x 
97 cm. Djeco c/°Le Monde en marche, 34, rue Dauphine, 75006, 13 € (à partir de 5 ans).  6/« Le cochon qui rit », de luxe : un 
classique très vintage. Janod, 4 joueurs, 40 € (à partir de 5 ans). 7/La véritable « Wheely Bug », « made in Australia », dont 
les roulettes permettent d’aller dans tous les sens, même dans un petit espace. Niou, 11, rue Saint-Paul, 75004 Paris, 80 € (dès 
que l’enfant marche de façon autonome).

Retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de vente en ligne de jouets sur www.bubblemag.fr rubrique « e-shopping ».

�

 1/Quand on est loin de son bout’chou, voici de très jolies cartes postales à lui envoyer. Atelier LZC, lot de 6 cartes 
doubles et leurs enveloppes, 21 x 15 cm, 9 €. 2/Étui de lingettes en lin épais brodé. Pratique et esthétique. Les Petites  
Emplettes, 40 €. 3/Son dessin en tableau, voici ce que propose le site www.mom-art.fr, qui agrandira tout ou partie de l’œuvre 
sur une toile montée sur châssis. De 130 € à 225 €, selon le format. Tél. : 01 42 21 42 46. 4/Cours de massage du bébé 
à l’Espace Weleda, la marque pionnière de la cosméto bio. Espace Weleda, 10, av. Franklin-Roosevelt, 75008 Paris,  
tél. : 01 53 96 06 15. 35 € le cours d’une heure avec son bébé. 5/Bola de grossesse. Il s’agit d’un collier composé d’une bola (boule 
en argent contenant un petit grelot) et d’un lien en cuir. À porter autour du cou pendant la grossesse pour rassurer son baby. 
Kids Gallery, 23 €. 6/Portrait pop’art personnalisé. www.desideespourmaman.com, rubrique « Mes premiers portraits »,  
à partir de 187 €. 7/Astucieux, ludique et symbolique, l’Œuf Christofle cache bien son jeu… d’accessoires. À l’intérieur, 
s’empilent une timbale, un rond de serviette, un coquetier et une toupie. Christofle, 200 €. 
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par Raphaële Vidaling

Le boulot des enfants
● Mettre le beurre dans un saladier. 
Le placer au micro-ondes pour le faire 
fondre (trente secondes, à renouveler 
au besoin). Y ajouter le sucre et l’œuf. 
Bien mélanger. 

● Incorporer la farine, le quatre-
épices et la poudre d’amandes. 
● Faire une boule et laisser 
reposer la pâte pendant 
quarante-cinq minutes.

● Étaler la pâte et découper 
les biscuits à l’aide des 
emporte-pièce. 

Le boulot des parents
Faire cuire les sablés de dix  
à quatorze minutes dans un 
four préchauffé à 180 °C.

Décoration
● Mélanger dans une coupelle  
3 cuillerées à soupe de sucre glace 
pour 1 cuillerée à café d’eau afin 
d’obtenir une pâte onctueuse mais 
pas trop liquide.
● Ajouter du colorant alimentaire 

Petits sablés de Noël customisés

• 250 g de farine
• 125 g de beurre
• 125 g de sucre
• 1 œuf
• 3 cuillerées à café 
   de quatre-épices 
• 30 g de poudre d’amandes
• sucre glace 
• colorant alimentaire 
   naturel
• minisucres décoratifs

Ingrédients

naturel selon la couleur souhaitée. 
Étaler ce glaçage sur les biscuits 
refroidis.
● Disposer les minisucres et lais-
ser sécher une heure à température 
ambiante.

Parce qu’il est en forme de sapin et parce qu’il est constitué 
de petits tiroirs garnis de chocolats, mais pas seulement…

À réaliser avec les emporte-pièce et les minisucres décoratifs de ScrapCooking®.

Un calendrier de l’avent 
pas comme les autres

« Il suffit de penser à quelqu’un », tel est 
le slogan du célèbre chocolatier belge 

Leonidas. Or, penser aux autres, c’est 
aussi le mot d’ordre de l’association 

Les Blouses Roses, ces trois cents 
bénévoles qui soutiennent chaque 
jour les malades et les personnes 
âgées dans les hôpitaux. Pour 
preuve de cet idéal altruiste : 
Leonidas s’engage, pour chaque 
calendrier acheté, à reverser  

2 € à l’association. Une façon 
d’inviter les enfants, en cette 

période de Noël, à réfléchir au sens 
du mot « partage ».

YSapin de l’avent, 44 cm de haut, 29 €.

ScrapCooking… kezako ?
Vous connaissez 
sûrement le 
scrapbooking, ce 
nouveau loisir 

créatif qui consiste à personnaliser 
ses albums photos. Le ScrapCooking® 
est un concept imaginé par une jeune 
maman : Rose Brémard. Il s’agit de la 
même chose, mais sur des gâteaux ! 
Vous trouverez donc sous cette marque 
non seulement des sucres colorés, des 
emporte-pièce et des moules à chocolat 
spécialement destinés aux enfants 
(par exemple en forme de puzzle), 
mais aussi des pochoirs, ainsi qu’une 
drôle d'invention :  le papier comestible 
imprimé de motifs décoratifs! Et si, 
cette année, vous réalisiez avec vos 
enfants des petits cadeaux gourmands 
à distribuer le jour de Noël ?
YPoints de vente : www.scrapcooking.fr 
ou tél. : 02 47 41 81 26.

L’idée vient d’un pharmacien de 
Villefranche-sur-Saône, Joseph 
Léon Jacquemaire, dont le nom 
est encore visible en sous-titre 
sur les anciennes publicités. Il 
fonde en 1881 un laboratoire 
consacré à la diététique infan-
tile et s’associe avec Maurice 
Miguet pour créer, en 1906, 
cette fameuse poudre de blé, 
aussitôt applaudie par le corps 
médical comme par le public. 
Si la préparation est au départ effectuée de façon artisanale 
dans des fours de boulangers, le produit ne cesse d’évoluer. 
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est mondialement 
connu. Il se diversifie dans les années 50 et est alors commer-

Blédina, la seconde maman

● Passer le pain d’épices au grille-pain, le 
laisser refroidir, puis le râper afin d’ob-
tenir une chapelure. 
● Disposer deux cercles de pâtisserie 
sur le filet de poisson, en guise d’em-
porte-pièce, et découper deux disques de 
chair. Disposer ceux-ci, toujours dans 
les cercles, dans un plat recouvert de 
papier sulfurisé. 
● Mélanger la soupe avec 2 cuillerées à 
soupe rases de chapelure de pain d’épi-
ces. L’étaler sur le poisson. 
● Faire cuire au four pendant dix minu-
tes à 180 °C. Dresser dans les assiettes, 
laisser tiédir un peu, et servir.

Crumble de poisson pour bébé
Une astucieuse façon de détourner une brique de soupe – à servir à partir de 1 an. 
On peut remplacer la soupe au potiron par une soupe provençale ou de courgettes. 

• 1 filet de poisson 
  (lieu, saint-pierre…)
• 1 brique de Blédisoup’  au potiron
• 1 tranche de pain d’épices

Ingrédients

Si l’on connaît aujourd’hui les petits pots et le lait en poudre signés Blédina,  qui se souvient 
de la Blédine – premier substitut au lait à base de blé –,  destinée aux bébés allergiques ? 
Une riche invention qui a fêté un siècle d’existence en 2006.

Recette tirée du livre 
de Sonia Ezgulian 
« Et si on mettait les 
petits pots dans les 
grands ? Recettes 
récréatives pour bouts d’chou 
de 6 mois à 3 ans », éd. Tana, 12 €.

cialisé dans des boîtes de métal qui font aujourd’hui le 
bonheur des collectionneurs. Quant au petit pot, il naît en 
1961. Viendront ensuite les premiers petits plats cuisinés 
pour bébé (Blédichefs), en 1993, ainsi que la très appréciée 
Compotine Douceur, en 2001, élue « Saveur de l’année » 
à six reprises depuis ce jour.
Mais une seconde maman ne remplacera jamais la 
première ! Elle ne fait que la seconder, précisément. C’est 
la raison pour laquelle, afin de fêter son centenaire, la 
marque a choisi de faire réaliser un livre de recettes pour 
bébé à Sonia Ezgulian, chef  du restaurant L’Oxalis, à 
Lyon. Un livre, dont les recettes sont en partie réalisées 
à base de produits Blédina – mais en partie seulement – 
pour inviter à utiliser les compotes, purées et biscuits 
comme bases de cuisine et laisser aux mamans le meil-
leur : le soin d’apporter leur touche personnelle. 
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par Raphaële Vidaling

Astuce : 
Si vous n’avez pas de 
cercles de pâtisserie, 
utilisez les deux bouts 
d’une boîte de conserve !
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Un peu de biologie
La bronchiolite est une infection 
respiratoire virale qui touche les 
toutes petites bronches. Elle appa-
raît par épidémies, à l’automne et 
en hiver, avec un pic en décembre. 
Le virus le plus souvent en cause 
est le VRS (virus respiratoire syncy-
tial humain). 
Dans la majorité des cas, le VRS 
n’entraîne qu’un rhume banal. Mais 
chez le nourrisson, le virus, loin de 
se cantonner à la sphère oreilles-nez-
gorge, risque de descendre dans les 
petites bronches – ou bronchioles –  
et d’entraîner une bronchiolite. En 
cause : le petit calibre des bronches 
et un système immunitaire encore 
imparfait. Par ailleurs, la maladie est peu immu-
nisante, ce qui explique que les nourrissons puissent 
faire  plusieurs bronchiolites pendant l’hiver. 

Modes de transmission 
La bronchiolite se transmet par les gouttelettes 
expulsées lors d’éternuements ou de quintes de 
toux, mais aussi par les mains et les objets conta-
minés (jouets dans une salle d’attente, crèche, etc.). 
Malheureusement, les modes de vie actuels favo-
risent la propagation de la maladie (promiscuité, 
transports en commun, crèches, etc.). 

Comment la reconnaître ?
• Signes respiratoires : 
 sifflements, respiration rapide, sécrétion impor-

tante de mucus et, à l’auscultation, des signes d’at-
teinte des petites alvéoles.

• Signe infectieux : 
 légère fièvre (autour de 38 °C).

Dans la majorité des cas, il n’y a pas lieu de prati-
quer des examens. La radio pulmonaire et les bilans 
sanguins sont surtout utiles si l’on redoute une 
complication ou pour l’étude de la maladie. Ainsi, 

chaque semaine, des réseaux Sentinelles renseignent 
les médecins sur l’évolution de l’épidémie, ce qui est 
fondamental pour anticiper les besoins (le nombre de 
lits d’hôpitaux qui seront nécessaires pour les formes 
graves, par exemple).
 

Comment évolue-t-elle ?
La bronchiolite est le plus souvent guérie en quel-
ques jours.
Cependant, elle peut entraîner des complications. En 
plus d’une infection virale, il peut y avoir alors surin-
fection bactérienne avec otite ou pneumonie, s’accom-
pagnant d’une forte fièvre et d’une altération de l’état 
général. Cette complication nécessite le plus souvent 
le recours aux antibiotiques.

L’hospitalisation s’impose d’emblée  dans les cas 
suivants : 
• grands prématurés,
• nourrissons de moins de 3 mois,
• enfants souffrant d’une maladie respiratoire comme 

la mucoviscidose,
• enfants souffrant d’une maladie cardiaque,
• enfants souffrant de déficits immunitaires,
• enfants souffrant de tabagisme passif  important.

Bientôt l’hiver et avec lui le retour des bronchiolites… 
Le mot seul jette un froid aussitôt qu’il est dit. Heureusement, la maladie est le plus 
souvent bénigne, même si elle atteint un enfant sur trois.
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 Il faut néanmoins garder à l’esprit qu’un nourris-
son qui, a priori, n’est pas particulièrement à risque 
puisse nécessiter une hospitalisation. On surveillera 
donc particulièrement les signes suivants :

• altération importante de l’état général, 
• survenue d’apnées (épisodes d’arrêt respiratoire 

plus ou moins brefs) ; présence d’une cyanose 
(coloration bleutée de la peau), 

• gêne respiratoire importante (fréquence 
respiratoire supérieure à 60 par minute),

• signes de déshydratation, 
• troubles digestifs ou difficultés d’alimentation 

faisant redouter une déshydratation,
• pâleur inhabituelle, sudation importante ou 

troubles de la conscience (enfant qui ne répond 
que difficilement aux sollicitations habituelles).

Enfin, il est des cas – heureusement rares – , qui 
nécessitent une prise en charge par transfert médica-
lisé dans un service de réanimation pédiatrique.

Comment la traiter ?
• Il n’existe aucun traitement miracle de la bronchiolite. 
• Il n’y a pas lieu, sauf surinfection bactérienne, d’ad-

ministrer d’antibiotiques, inefficaces contre les infec-
tions virales.

• Il n’y a pas lieu non plus de prescrire d’antitussif, 
de fluidifiant bronchique, de bronchodilatateurs  ou 
de corticoïdes.

• Il n’existe pas de vaccin contre la bronchiolite ; seul 
un anticorps, réservé aux enfants à hauts risques, 
peut être prescrit par un spécialiste, sur des critères 
stricts, mais il n’apporte pas une totale protection. 

Les moyens les plus efficaces 
• la kinésithérapie respiratoire quotidienne, pour aider 

l’enfant à expectorer, si le médecin le juge nécessaire 
– cette manipulation sera effectuée par un kinésithé-
rapeute formé aux techniques propres aux enfants 
(l’horrible « clapping » a été remplacé par des métho-
des moins traumatisantes),

• la désobstruction du nez par l’instillation de sérum 
physiologique,
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• le fractionnement des repas, pour éviter les 
vomissements,

• faire boire souvent, mais en petite quantité, pour 
prévenir la déshydratation et fluidifier les sécré-
tions (beaucoup plus efficace que les fluidifiants 
bronchiques),

• maintenir la pièce à 19-20 °C et ne pas trop couvrir 
l’enfant,

• NE PAS FUMER…

En conclusion 
Respectons les règles d’hygiène, évitons autant 
que possible la promiscuité en période d’épidémie, 
surveillons bien notre enfant, mais sans angoisse exces-
sive. La plupart du temps, le souvenir de la fameuse 
« bronchiolite du petit » s’effacera avec l’arrivée des 
beaux jours.

Réseau bronchiolite IDF : 

a   0 820 800 880
Liste des médecins libéraux disponibles  
7j/7, de 9 h à 23 h, assurant les consultations 
pour répondre aux besoins médicaux  
des nourrissons atteints de bronchiolite.

y   0 820 820 603
Liste des kinésithérapeutes disponibles 
à leur cabinet, le week-end et les jours fériés,  
de 9 h à 18 h, accueillant vos enfants  
atteints de bronchiolite.  
Attention ! une consultation médicale  
est indispensable avant toute kinésithérapie.

par le Dr Alain Terrisse

La bronchiolite
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par Marie-Laure Descarrega

Au-delà du rapport parent-enfant, 
l’haptonomie est également utili-
sée dans le domaine de la puéricul-
ture, de la psychothérapie et dans 
l’accompagnement des malades et 
des mourants. En France, ce sont 
plus de mille personnes (psychologues, 
médecins, sages-femmes, infirmières, 
éducateurs…) qui, après leur forma-
tion initiale, continuent sans cesse à 
enrichir cette approche. Elles exer-
cent dans des institutions (hôpitaux, 
cliniques…) et/ou en cabinet privé.

Dans la salle d’attente, Anne se 
confie : « Ces séances me recentrent 
sur nous trois et me permettent 
de construire petit à petit l’idée 
d’une famille. »
Pascale Rossigneux-Delage, la 
cinquantaine rayonnante, ouvre 
la porte de son cabinet. Le couple 
s’installe sur un fauteuil, Anne sur 
les genoux d’Ivan. L’haptonomiste 
guide Ivan, qui pose ses mains sur 
le ventre d’Anne afin d’apprendre à 
l’entourer et à la soulager. Le père et 
la mère s’entraînent ainsi à bercer, à 
dire bonjour, à faire connaissance 
avec ce petit être humain. 
Cette approche originale et 
naturelle permet au père de rejoin-
dre la mère dans une communi-
cation privilégiée avec le bébé, 
et cela dès les premiers mois de 
grossesse. Un lien affectif  se tisse 
progressivement au fil des séances, 
et une véritable communication 
tactile va alors s’opérer entre 
l’enfant et ses parents. 
Pascale, l’haptothérapeute qui 
accompagne Ivan et Anne dans 
cette démarche, est une profes-

Jeudi 15 août, 14 heures. Maternité des Lilas. Je retrouve à la clinique un jeune couple, 
Ivan et Anne, pour leur dernière séance d’haptonomie avec Pascale Rossigneux-Delage, 
haptothérapeute-psychologue. 

L’haptonomie : 
la naissance de la famille

sionnelle de la maternité. Elle a 
été formée à l’haptonomie péri-
natale par le Néerlandais Frans 
Veldman, père fondateur de cette 
« science de l’affectivité ». Installé 
en France, il enseigne personnelle-
ment et exclusivement au CIRDH*. 
Aux futurs haptothérapeutes, 
Frans Veldman transmet l’art et 
la manière d’amener les parents à 
entrer en contact avec leur enfant, 
d’en appeler à son élan vital, de lui 
permettre de développer un senti-
ment de sécurité. Pour Pascale, 
« c’est un devoir parental que 
d’accompagner son enfant à naître ; 
c’est une belle anticipation, néces-
saire, importante, prévenante ». 
L’haptonomie peut cependant 
continuer après la naissance. Aux 
sept séances prévues peuvent ainsi 
en succéder quatre autres, jusqu’au 
9e mois de l’enfant. Ces séances 
supplémentaires consolident les 
acquis, confortent l’autonomie, 
la sécurité et le développement 
psychomoteur du bébé. 

« En savoir 
plus sur 
l’haptonomie 
a « Monographie de la 
psychiatrie de l’enfant », 
par Pascale Rossigneux-Delage 
(Grossesse et haptonomie, 
chap. 11), PUF, 42 €.
a L’Haptonomie 
périnatale, par Catherine 
Dolto-Tolich, en album CD, 
éd. Gallimard, 13 €. 
a L’Haptonomie, 
par Dominique Décant-
Paoli, coll. « Que sais-je ? », 
PUF, 6,16  €.

Où obtenir la liste 
des praticiens ?
* CIRDH : Centre international 
de recherche et de développement 
de l’haptonomie. 
Mas del Ore, 66400 Oms. 
Tél. : 04 68 39 42 23. 
www.haptonomie.org 
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la chaîne ou les rayons (lacets, vête-
ments amples). Paul Barré, de la 
Prévention routière, préconise de 
ne pas laisser les enfants rouler sur 
la chaussée avant 9-10 ans et de les 
vêtir d’une veste réfléchissante. 

par Bruno Cuaz

Le vélo

Vers 3-4 ans, les enfants abandonnent 
leur tricycle pour le vélo. La conquête 
de l’équilibre est alors un véritable 
apprentissage, facilité par l’utilisation 
de petites roues stabilisatrices.
Privilégiez dans un premier temps les 
endroits protégés et bien dégagés pour 
les premières tentatives. Deux astuces 
pour aider l’enfant à trouver ce maudit 
équilibre : le faire rouler sans utiliser 
les pédales, en poussant simplement 
sur les pieds. Utiliser un manche à 
balai fixé derrière la selle afin d’éviter 
de vous casser le dos en l’accompagnant 
dans ses premiers tours de roue. 
Il est clair que la pratique du vélo 
en milieu urbain  reste encore 
DANGEREUSE. Sachez que le 
code de la route autorise cependant 
les enfants de 8 ans et moins à rouler 
sur les trottoirs. L’équipement est alors 
primordial : casque, gants – et pour-
quoi pas des protections pour le roller 
(coudes et genoux) ? Évitez surtout 
tout ce qui pourrait se prendre dans 

Ces derniers mois, la folie Vélib’ a envahi Paris. L’occasion de faire le point sur ce moyen 
de transport qui reste  avant tout pour les enfants un loisir sportif.

Où pratiquer ?
Le bois de Boulogne 
et le bois de Vincennes 
disposent de dizaines 
de kilomètres 
de piste cyclable. 
Sachez qu’il existe 
une piste de 
perfectionnement au 
Jardin d’Acclimatation, 
dans le bois de 
Boulogne, sous l’égide 
de la préfecture de police. Gratuite, elle est ouverte 
au grand public le mercredi après-midi à partir 
de 14 heures. Prêt de vélos et de casques sur place.   

Porte-bébé, 
mode d’emploi
De plus en plus de mamans l’ont 
adopté. Le porte-bébé s’adapte 
sur 90 % des vélos et il offre de 
bonnes garanties de sécurité. 
Il se fixe sur le cadre du vélo, 
avec ou sans porte-bagages,  
et peut accueillir des enfants  
de 9 à 20 kg.

Quel vélo 
et à quel prix ?
Préférez les magasins spéciali-
sés disposant d’un rayon Cycle 
aux grandes surfaces généra-
listes. Les prix varient selon la 
taille des roues, qui s’exprime 
en pouces. 12/14 pouces pour les 
tout-petits à 20 pouces pour les  
7-8 ans. Choisissez des roues 
plutôt plus grandes car elles 
offent plus de stabilité. Le prix 
des casques varie de 6 à 20 €.

© Caroline Doutre/
     Prévention routière
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par Hélène Altmann

Il n’y a pas très longtemps, mon fils Léonard est venu 
derrière moi et a commencé à soulever mes cheveux, 
mèche par mèche. Quand je lui ai demandé ce qu’il 
faisait, il m’a répondu : « Je cherche où sont cachés tes 
yeux derrière la tête. » Car, c’est bien connu, toutes les 
mamans ont des yeux à cet endroit-là – et heureusement ! 
Ce que l’on sait moins, c’est que certains enfants ont 
eux aussi des yeux derrière la tête ; il suffit que ce soit 
des jumeaux…
Des preuves ? On pourrait en écrire un livre. 
Mercredi matin : devoirs. Samuel récite sa table de 
multiplication quand il s’arrête : « Maman, tu devrais 
aller voir Joseph dans le jardin. » « Samuel, n’essaie pas 
de trouver un prétexte pour ne plus faire tes devoirs. 
Joseph lit un livre dans sa chambre. Allez, 3 x 3… » 

À ce moment-là, un « Maman !!!!!! » apeuré retentit. 
Je me précipite dehors et retrouve Joseph perché sur la 
plus haute branche du magnolia. J’avoue : j’ai regardé 
Samuel bizarrement cette fois-là. Après, c’est une 
question d’habitude.
Lundi matin, le réveil sonne. Évidemment, Samuel ne 
veut pas aller à l’école. Normal : on est lundi. « Et puis 
d’abord, Joseph n’y va pas, lui ! » me lance-t-il. Qu’est-
ce que c’est que ces histoires ? Effectivement, Joseph a 
de la fièvre. 
Ce qui est bien agréable, c’est que, grâce à mes petits 
jumeaux, c’est comme si j’avais à disposition 4 yeux de 
plus derrière la tête. Un avantage certain par rapport à 
toutes celles qui n’en ont que 2 ! Mon fils Léonard ne 
devrait pas tarder à trouver la cachette.
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Les yeux derrière la tête 

(handball adapté aux 
déficients visuels), rendez-
vous au centre Alice-Milliat 
(11 ter, rue d’Alésia, Paris 
14e), pour 10 à 15 enfants 
handicapés auditifs  
ou visuels. Se munir d’un 

certificat d’aptitude à la 
pratique sportive délivré 
par votre médecin et 
ajoutez 30 € par an.
a Murielle Vandecapelle-
Siclis, présidente de l’ASHJP. 
Tél. : 06 11 56 82 88.

Numéro découverte gratuit au 04 72 84 00 10 
ou sur www.magazine-declic.com. 

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
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Le handicap raconté aux plus petits
Le livre Le Handicap, 
de la collection « Mes 
p’tits docs », fait dé-
couvrir cette différence 
aux enfants, afin qu’ils 
jouent sans appré-
hension avec leur petit 
copain en fauteuil. Avec 
ses dessins et ses textes 
simples, son papier indé-

chirable, il s’adresse aux petits bouts dès 3 ans. 
y Éd. Milan, 6,50 €. 

Chacun son ciné 
Un cinéma où votre enfant 
autiste ou polyhandicapé 
peut exprimer ce qu’il res-
sent sans déclencher des 
regards excédés ou des re-
marques blessantes ? C’est 
la bonne idée de l’associa-
tion Ciné-ma Différence, 
qui programme des séan-
ces pendant lesquelles il 
pourra bouger et faire du 
bruit librement. À L’En-
trepôt, les 24 novembre 

et 22 décembre à 11 heures, et au Majestic Passy, les  
11 novembre et 9 décembre à 11 heures.
a Tarif  : 4 €. www.cinemadifference.com.

Nos amies les bêtes
Vous avez envie d’aller 
voir la nouvelle exposition 
« Bêtes et Hommes » à la 
Grande Halle de La Vil-
lette ? Emmenez-y votre en-
fant déficient visuel ! Entre  
3 et 6 ans, il pourra participer 
à « La Ronde des animaux », 
un atelier où les enfants com-
posent ensemble une comp-
tine pour l’animal de leur 
choix, au rythme de chansons, 

poèmes, bruits d’animaux et jeux de mains. 
a Info/résa au 01 40 03 75 75.
www.betesethommes.fr. 

Parents d’enfants handicapés, 
comment les aider ?

Vivre avec un enfant dif-
férent fait le tour de ce que 
connaissent les parents 
d’enfants handicapés. Ce 
livre apporte des infor-
mations pratiques pour 
soulager leur quotidien et 
répond aux questions que 
l’on n’ose pas poser. 
y Pauline Restoux, 
réédition en poche, 
éd. Marabout, 5,90 €. 

Faire de l’escrime ou du basket 
quand on est en fauteuil ? C’est 
possible au centre sportif  Saint-
Jean-de-Dieu (223, rue Lecourbe, 
Paris 15e), qui accueille jusqu’à  
60 jeunes handicapés moteur.  
Et, pour essayer le torball 

Escalade ou natation ? Le réflexe « handijeunes »

« Ma jumelle, moi  
et quelques poux »

Un livre 
farfelu, 
écrit 
comme 
parle une 
fillette, qui 
raconte des 
histoires 
de fillette. 
Azalaïs 
s’entend 
tellement 
bien avec 
Lola 
qu’elle 
décide d’en 

faire sa sœur jumelle. Même classe, même 
cours de danse. Facile d’être jumelles ! 
Mais quand Azalaïs ne perd pas ses dents 
au même moment que Lola… Un livre 
dans lequel les enfants se reconnaîtront.
a Texte de Dominique Souton 
et illustrations d’Isabelle 
Bonameau, éd. L’École des loisirs, 
6,50 € (à partir de 7 ans).

« Patte-Blanche »
Où il est question de 
chasseurs de loups, de 
châteaux, de naissance, 
de « bessons » 
(c.-à-d. de jumeaux). 
Où l’on regrette que le livre 
ne compte que 61 pages. 
Où l’on dit « merci », 
encore une fois, à Marie-
Aude Murail. 
a Texte de Marie-Aude 
Murail et illustrations 
de Anaïs Vaugelade, 
éd. L’École des loisirs, 7 € 
(à partir de 7 ans).

La Récré à deux
Les créatrices 
Géraldine (j’é) 
et Christine 
(cris) de La 

Récré à deux et Marica (ma) et Virginie (vie) de Coton 
et Farendole viennent de lancer une ligne de vêtements 
“J’écris ma vie”. Mention spéciale pour les T-shirts “jumeaux” !
a La Récré à deux, 52, av. Jean-Baptiste-Clément, 
92100 Boulogne-Billancourt. Tél. : 01 46 84 69 09.
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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 !

www.petitstock.com 
Paiement sécurisé

Chichi Pompon - La boutique
 

Des vêtements et des accessoires pour les enfants de 0 à 12 ans...
et aussi pour les mamans !
Plus de créateurs, plus d’inédits !!
Chichi Pompon, c’est LA boutique !
Avec Flo et Juliette à la boutique, c’est TOP !

13, rue Pierre-Demours, 75017 Paris
 Tél. : 01 40 68 96 46
 Du mardi au samedi de 10 h 30 à 19 h

www.chichipompon.fr

Carte Blanche est un site de vente en ligne mettant en avant une belle 
sélection de marques et de jeunes créateurs furieusement tendance.  
Pour inventer ou ré-inventer la chambre du bébé ou du plus grand : 
La Belle Etoile paris, Velvet Chic, les Petites Emplettes, Leander, Wood 
Work. Côté mode enfantine, c’est à la fois bobo et coton bio avec 
Antik Batik, imps & elfs et Véja. 
Faîtes vous plaisir, le site propose également un service unique de 
liste de naissance ! A consommer donc sans modération.

À la veille de Noël, choisir des jeux devient un casse-tête ? 
Courez chez Fapi !
D’entrée de jeux, vous vous sentez bien dans cette boutique 
agréable et lumineuse.
Passionnées de puzzles et de jeux en tout genre, Anne-Marie 
& Bettine vous accueillent et vous conseillent. Trouver son 
bonheur devient un jeu d’enfant !
Pour vous amuser en solitaire, à 2, en famille ou entre amis, venez 
découvrir la gamme originale qu’elles ont sélectionnée pour vous.

110, rue de Miromesnil, 75008 Paris
 Tél. : 01 45 61 13 16
 Du mardi au samedi de 11 h à 19 h 30

Métro : Villiers
www.fapijeux.com
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Annuaire

Formulaire d’abonnement                                  Nº 4
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...

❍ Oui, je souhaite m’abonner à bubblemag (6 numéros).
Je joins un chèque de 25 € (pour l’étranger, nous contacter) à l’ordre de Elbbub.

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

Société : ...............................................................E-mail : .........................................................................................

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 rectification 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.
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Vous souhaitez nous contacter : 
contact@bubblemag.fr.

Vous souhaitez nous distribuer : 
distributeurs@bubblemag.fr.

1.2.3.famille : 0 825 160 040 ; www.123famille.com  €

Agnès b. : 01 40 03 45 00 ; www.agnesb.com €

Anne Claire Petit : www.anneclairepetit.nl 

Annick Goutal : 01 42 60 52 82 ; 

www.annickgoutal.com €

Art-sticker : www.art-sticker.fr €

Atelier LZC : 01 42 87 81 34

Atypyk : www.atypyk-e-shop.com €

Au Nain Bleu : 01 42 65 20 00

Baghera : 01 30 46 93 10

Baghère : 01 42 96 26 20

Bellerose : 05 56 44 68 27

Benetton : 01 55 35 97 00 

Berchet : 04 74 73 15 00

Bill Tornade : 01 45 48 73 88 

Bleu de Toiles : http://bleudetoiles.free.fr €

Bonton : 01 42 72 34 69 ; www.bonton.fr €

Brio : 01 53 24 91 80  

C’est ma chambre : 01 48 87 26 67

Casino : www.produits-casino.fr €

Catimini : 0 800 50 01 95

Chantelivre : 01 45 48 87 90

Chloé : 01 44 94 33 00

Christofle : 01 55 27 99 13

CKS : 00 32 387 197 70 ; www.cks-fashion.fr

Coquelicot… Paprika : 01 42 22 69 68 ; 

www.coquelicotpaprika.com €

DD : 03 25 76 40 00

Dino e Lucia : 01 42 36 07 00

Djeco : 01 43 54 01 77

DPAM : 01 69 81 46 46 

Meccano : 01 41 40 98 60

Mimi’lou : 01 45 03 01 57

Minnetonka : 08 71 75 79 10

Missoni : 02 51 66 38 38

Monoprix : 01 78 99 90 00 

Mon petit art : 04 42 28 38 67 

Moulin Roty : 02 51 12 00 44

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

Oona l’Ourse : 01 42 84 11 94

Pataugas : 0 821 000 880 

Petit Pan : 01 43 41 88 88 ; http://shop.petitpan.com €

Quincy : 00 32 9 360 16 95 

Radio Flyer : 01 58 59 00 81

Repetto : 01 44 71 83 10

Résonances : 01 30 97 88 44 ; www.resonances.fr €

Rice : www.rice.dk

Spring Court : 02 51 66 36 36 ; 

www.springcourt-eshop.fr €

Tartine et Chocolat : 01 45 56 10 45 

Ten : 05 56 44 68 27

Tip Toey Joey : 01 58 59 00 81

Uni & Vintage : 06 18 24 32 48 

Valentine Hair Clip : www.valentineclip.com €

Vertbaudet : 0 892 700 201 

Vilac : 03 84 42 00 58 

WOWO : 01 53 40 84 80 ; www.wowo.fr €

Zef : 01 42 60 61 04 ; www.zef.eu €

Zôa : 01 44 52 01 67

€  : vente en ligne

Épice : 01 44 54 01 50

Essentiel Girls : 05 56 44 68 27

Eva & Oli : 06 07 34 48 59 

Finger in the Nose : 01 42 72 04 64 

Fisher Price : 0 825 00 00 25 

Fly Tech : 01 41 40 98 60

Gap : 01 53 89 23 00

Gioseppo : 01 55 80 70 50 

H&M : 0 810 22 24 44 

Habitat : 0 800 010 800 

Happy Garden : 01 40 50 06 67 ; 

www.happygarden.fr €

Happy to See You : www.happytoseeyou.net €

IKEA : 0 892 300 100 ; www.ikea.fr €

IKKS : 02 41 75 21 21 

Imps & Elfs : 06 08 70 83 99

Janod : 03 84 25 40 26

Jeriloa : 0 870 447 647

Joli Coton : 08 75 57 07 04 ; www.jolicoton.fr €

Jorelle : 02 32 55 07 67

Kapla : 05 56 77 45 34 

Kenzo : 02 41 71 41 41

Kickers : 02 51 43 15 30 

Kids Gallery : 01 45 55 10 34 ; www.kidsgallery.fr €

La Fiancée du Mékong : 02 99 64 83 26

Le Chameau : 02 48 70 42 48

Les Petites Emplettes : www.lespetitesemplettes.com €

Levi’s : 03 21 23 98 74

Louis Louise : 01 45 48 09 38 

Marithé + François Girbaud : 02 51 66 38 38

Vous souhaitez annoncer : 01 71 16 10 24 Aude Chabrier
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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.

17, rue de l’Abbé-Groult, 75015 Paris  
  Tél. : 01 48 56 86 09 
 Du mardi au vendredi de 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30 

      Samedi de 11 h 30 à 19 h 30 
Métro : Commerce (ligne 8)
www.herisson-creation.com 
http://herissonandco.over-blog.com

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 flânent, 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
83, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris

  Tél./Fax : 01 47 05 46 35
 Du mardi au samedi de 10 h à 19 h

Ça pétille de couleurs !
24 m2 avec plein d’idées cadeaux à l’intérieur …
Objets de décoration ludiques, insolites et colorés pour la 
chambre de vos bambins et T-shirts originaux s’y côtoient : 
étagères en forme de nuage, guirlandes en papier coloré, 
lampes papier chat, voitures de course pour les 1-2 ans, stickers 
ardoise, T-shirts motif  grenouille ou tigre, doudous déglingos.
De l’objet design au gadget clin d’œil, la tentation est à tous les 
prix pour les grands et les petits !

24, Galerie Vivienne, 75002 Paris   
  Tél. : 01 42 96 54 76
  Du mardi au samedi de 11 h à 14 h et de 15 h à 18 h 30

aBis la Belette
PROCHAIN 
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