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Spectacle musical Cinéma Marionnettes

2 • 4 ans

Forum

Île-de-France

« Dim Dam Doum 2 » 

De Katherine Rouma-
noff. Une valeur sûre 
pour un premier spec-
tacle ! Une famille de 
papillons s’apprête à 
accueillir un nouveau 
petit chenillon. Si les 

parents sont aux anges, ce n’est pas le cas de 
Dim et Dam, les deux futurs grands frère et 
sœur ! Toutes les émotions et les sentiments, 
même les plus inavouables, sont exprimés, 
et c’est bien : la peur de perdre sa place de  
« petit chéri », la volonté de rayer ce petit 
être de la carte familiale, etc. Les douces 
mélodies de Jérôme Lemonnier et les marion-
nettes colorées permettent aux enfants de 
comprendre, pour la plupart d’entre eux, qu’ils 
ont vécu la même histoire que Doum. Durée : 
trente-cinq minutes. À partir de 2 ans.  
Y Théâtre Fontaine, 10, rue Pierre-Fontaine, 
75009 Paris.  Tél.  : 01 48 74 74 40 ; 
www.theatrefontaine.com. 
Tarifs (frais compris) : 10 € ; famille 
nombreuse, 7 €.  Le dimanche (et le jeudi 
8 mai), à 11 h 30. Jusqu’au 25 mai. 

Tout-petits cinéma 

E n  f é v r i e r, l e 
Forum des images 
s’adresse au très 
jeune public : 
•  U n e  s é a n ce 
ciné-comptines, 
pour les 2 ans et 

plus, dans le cadre des Après-midi des 
enfants aura lieu le mercredi �3 février, à 
�6 h. Au menu : des films d’animation 
tchécoslovaques. Petits chefs-d’œuvre 
tendres, inédits et fantaisistes à décou-
vrir avec une conteuse. 
• Tout-petits cinéma. Pour la première fois, 
les enfants, de �8 mois à 4 ans, s’initieront 
en douceur aux merveilles du 7e art, durant 
cinq jours. Cette approche se fera sous forme 
de séances spéciales, avec des musiciens, des 
conteurs, des artistes, etc. Du 23 au 27 février. 
(Programmation sur www.lamuse.fr.) 
A Cinéma Le Latina, 20, rue du Temple, 
75004 Paris. Information et prévente : 
01 44 76 63 00.  Tarifs : adulte, 5,50 € ; 
réduit, 4,50 € ; enfant, 3,50 €. 
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« Boucle d’Or » 

Compagnie Poudre de 
Sourire. Charmante adap-
tation du célèbre conte 
Boucle d’Or et les trois ours. 
Douceur et poésie se 
mêlent à la musique d’Erik 
Satie, pour faire de cette 

histoire un bel instant à partager en famille. 
À partir de 2 ans.
A Atelier de la Bonne Graine, 
16, passage de la Bonne-Graine, 75011 Paris. 
Tél.  : 01 43 57 40 47.  Tarifs : adulte, 9 € ; 
enfant, 6,50 €. Tous les jours, à 10 h 30 
et 15 h. Du 23 février au 9 mars. 

« Y a-t-il des trous 
dans le gruyère ? » 

Compagnie Patachon. De la danse, des 
chansons, des marionnettes rigolotes, 
c’est une histoire pleine de vie qui est 
proposée aux enfants, avec, en prime, 
un peu d’humour décalé en clin d’œil 
aux parents. Les souris portent des noms 
de fromage (P’tit Brie, raclette, mamy-
molette…) ; les méchantes sont des 
chauve-souris, et toutes ces marionnet-
tes ont un réalisme aussi étonnant 
qu’original. La manipulatrice (et la créa-
trice) de tout ce petit monde a, quant 

à elle, un masque de chat. Durée : 
quarante minutes. À partir de 3 ans.
Y Les Caves-Saint-Jean, 
71, rue de la Folie-Régnault, 75011 
Paris.  Tél.  : 01 44 84 01 67. 
Tarif unique : 7,50 €. Le dimanche 
à 11 h, du 9 mars au 13 avril 
(sauf le 23 mars). 

Marionettes
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5 • 7 ans

Gymboree

Spectacle

« Artus et la forêt magique » 

Création L’Enfant-Roi. Ce conte fantastique, 
destiné aux enfants comme aux parents, 
est axé sur l’imaginaire et les belles histoi-
res de prince et de princesse. De nombreu-
ses péripéties animent cette intrigue  
moyenâgeuse. Le tout est adapté avec un 
zeste d’humour et de modernité, bien sûr. 
A Théâtre du Gymnase, 
38, bd Bonne-Nouvelle, 75010 Paris. 
Réservation : 01 42 77 14 50. 
Tarifs : adulte, 25 € ; enfant, 18 €. 
Séances à 14 h 30, jusqu’au 12 avril. 
(Détails sur www.lamuse.fr.) 

Activités

Cité des Enfants  

En �986, la 
Ci té  des 
sciences de 
La Villette 
lance un 
c o n c e p t 
génial : la 
Ci té  des 
E n f a n t s , 
sorte d’ex-

position-atelier géante où toucher et mani-
puler est vivement conseillé. C’en était enfin 
fini du « regarde et surtout ne touche pas ». 
La nouvelle version 2-7 ans, deux fois plus 
grande et composée de cinq espaces particu-
lièrement innovants, vient d’être inaugurée. 
Tour du propriétaire : dans l’espace « Tous 
ensemble », les enfants se transforment en 
capitaines de chantier, avec wagons, brouet-
tes, briques de mousse et grues ; dans « J’ex-
périmente », ils mettent les deux mains (et 
les bras et les jambes – prévoir une tenue de 
rechange !) dans des circuits d’eau machiavé-
liques, avec barrages et écluses, aidés de robi-
nets, pelles et seaux ; avec « Je me découvre », 
ils se confrontent à leur identité grâce au mur 
de la souplesse, aux tubes à odeurs, aux caba-
nes-miroirs et autres engins invraisemblables ; 
« Je sais faire » est l’occasion pour eux de 
démonter une voiture, de reconnaître un 
animal, de dessiner au stylo lumineux... ; enfin, 
le dernier espace, « Je me repère », les plonge 
dans des cachettes pliantes, des parcours 
semés d’embûches et dans un labyrinthe 
sans issue (quoique…). Chaque espace 
comprend une section pour les 2-3 ans 
IN-CON-TOUR-NA-BLE. 
Y Cité des sciences et de l’industrie, 
30, avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris. 
Tél.  : 0 892 69 70 72 (0,34 €/min). 
Tarif : 6 € (ni repris, ni échangé). Il faut 
absolument réserver son horaire de 
passage, surtout pendant les vacances 
et les week-ends. Les séances (du mardi 
au dimanche) durent une heure 
et demie (c’est un peu court pour faire 
le tour de toutes les activités). 
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Spectacle
« Toutankhamon 
et le scarabée d’or » 

Comédie de Martin 
Leloup. Le Bout est un 
petit café-théâtre et, logi-
quement, la programma-
tion jeune public se situe 
dans la même veine. Les 
trois comédiens sont 
impayables. Les vannes, 
les calembours, les mimi-
ques, les gags se succè-

dent. Mais il y a aussi des changements de décor, 
de beaux costumes et, surtout, une histoire qui 
tient la route, avec des rebondissements bien 
ficelés. Un excellent moment à partager en 
famille.  Durée  : cinquante minutes. 
A Le Bout, 6, rue Frochot, 75009 Paris. 
Tél.  : 01 42 85 11 88 ; www.lebout.com. 
Tarif bubblemag : 7,50 €, au lieu 
de 10 €  (conditions sur www.lamuse.fr, 
page 6/9 ans). Les mercredis, samedis 
(et du lundi au samedi pendant les 
vacances), à 15 h. Jusqu’au 31 août. 

Spectacle
« Le Magicien voyageur » 

Du magicien, Peter Din 
n’a pas le costume tradi-
tionnel, mais plutôt un 
petit air de ressem-
blance avec Jacques 
Martin. «Abricadabra, 
Coca-Cola et barbe à 
papa » – la formule 
magique – fait son œuvre. Les tours et les 
surprises s’enchaînent, avec la participation 
du public. L’artiste est aussi ventriloque. Les 
enfants s’y laissent prendre : c’est à mourir 
de rire ! À retenir comme idée d’anniver-
saire. Durée : une heure quinze. 
A Le Zèbre, 63, bd de Belleville, 
75011 Paris. Tél.  : 01 43 55 55 55. Tarif 
bubblemag : 7 €, au lieu de 8 € et 10 € 
(conditions sur www.lamuse.fr, page 
6/9 ans). Tous les mercredis, à 14 h. 

Magie

une sélection de
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Exposition
« Perles, une histoire 
naturelle » 

Superbe ! Vous saurez tout sur ces quelques 
grammes de nacre, merveilles de la nature. 
Les vidéos et les outils interactifs viennent 
illustrer le discours scientifique. Comment 
crée-t-on une perle ? Pourquoi est-elle blanche, 
dorée ou noire ? Quelles sont les utilisations 
thérapeutiques de la nacre ? Enfin, place au 
rêve : de magnifiques bijoux sont exposés. 
Une belle découverte à partager en famille. 
Visite guidée d’une heure les 2 et �6 février,  
à �� h (�0 €, droit d’entrée compris). 
Y Muséum national d’histoire naturelle, 
Grande Galerie de l’Évolution, 
36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris. 
Tél.  : 01 40 79 54 79. Tarifs : 8 € ; réduit, 6 €. 
De 10 h à 18 h. Fermé le mardi. 
Jusqu’au 10 mars. Bon à savoir : le billet 
d’entrée est couplé avec la visite 
de la Grande Galerie de l’Évolution.
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Exposition
« Benjamin Franklin, homme 
de science, homme du monde »

O n  c o n n a î t 
Benjamin Fran-
klin pour l’in-
vention du para-
t o n n e r re  e t 
pour ses travaux 
sur la foudre et 
l’électricité. Ici, 
l’accent est mis, 
d e  m a n i è r e 

pédagogique et amusante, sur les nombreu-
ses autres facettes de cet Américain, touche-
à-tout génial. Idéal à découvrir en famille 
avec les plus de 7 ans.  Visite guidée tous les 
jours à �5 h 30, sans réservation, et à �0 h, 
sur réservation pendant les vacances. Durée : 
une heure. Atelier « Franklin et l’électricité 
statique » pour les enfants de 7 à �4 ans, à 
�4 h 30, les mercredis �3 et 27 février, jeudi 
6 et mercredi �2 mars. 
Y Musée des Arts et Métiers, 
60, rue Réaumur, 75003 Paris. Réservation : 
01 53 01 82 75.  Tarifs : 5,50 € ; réduit 
et moins de 18 ans,  3,50 €. Du mardi au 
dimanche, de 10 h à 18 h (fermé les jours 
fériés). Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h 30. 
Jusqu’au 30 mars. 

Atelier
Codage et messages secrets 

Organisé à l’occasion de l’exposition  
« Guerre et Poste », cet atelier nous éclaire 
sur la manière d’envoyer des messages, 
dissimulés ou codés. On y apprend à dissimu-
ler un message avec une scytale, à traduire 
les symboles du télégraphe de Chappe, à 
utiliser le codage avec le cadran d’Alberti 
et, enfin, à transcrire à l’aide d’une portée 
musicale. On s’y amuse, et la bonne idée 
est de pouvoir suivre cet atelier en famille. 
Durée : une heure et demie. 

A Musée de la Poste, 34, bd de Vaugirard, 
75015 Paris. Tél.  : 01 42 79 24 24. 
Tarif unique : 6,50 € ; réservation 
obligatoire. Les 26, 29 février 
et les 3, 5, 7 mars, à 15 h. 

« Pinocchio » 

De Joël Pommerat. 
Son Petit Chaperon 
rouge a marqué tous 
ceux qui l’ont vu. Cet 
homme de théâtre et 
écrivain a le don de 
réinventer les contes traditionnels avec de 
superbes mises en scène contemporaines. 
« Ce Pinocchio, où l’imagination enfantine 
se mesure à la dureté des grandes person-
nes, parle de la question de la paternité et 
de la pauvreté ». On y court ! 
A Odéon – Théâtre de l’Europe, 
place de l’Odéon, 75006 Paris. 
Tél.  : 01 44 85 40 40. Tarifs : adulte, 18 €  ; 
moins de 15 ans, 9 €.  Les mercredis 
et dimanches à 15 h, les mardis 
à 14 h 30 et 20 h, les samedis à 15 h 
et 20 h. Du 8 au 22 mars. Ouverture 
des réservations : jeudi 7 février.
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En famille
Spectacle
“ Velo cello con vibrato ” 

Avec Rafis-
tol (Robert 
Landard). À 
peine arrivé 
sur  scène 
a v e c  s o n 
vélo, Rafis-
tol enchaîne 
l e s  g a g s , 
pour le plus 
grand bon-

heur des enfants. Au clown, il emprunte la 
maladresse, le bégaiement et l’art de 
batailler contre des objets. Mais il fait preuve 
aussi d’un vrai talent de ventriloque, de 
magicien, de musicien et de marionnet-
tiste. À toutes ces qualités s’ajoute celle 
d’humoriste, en jouant sur les mots  
– terrain où il séduit les adultes. Ce mélange 
malicieux est un divertissement familial 
plein de fantaisie. Durée : une heure quinze. 
À partir de 5 ans.
A Théâtre Trévise, 14, rue de Trévise, 
75009 Paris. Réservation : 01 42 09 70 06.
Tarif bubblemag : adulte, 13 € (au lieu 
de 19 €) ; moins de 12 ans,  9,50 € 
(conditions sur www.lamuse.fr, page en 
famille). Dimanche à 14 h 45, certains 
samedis à 17 h 15. Du 3 février au 30 mars. 

Spectacle
« Les Contes de la rue Broca » 

Texte : Pierre 
Gripari ; mise 
en scène : 
Guy Grim-
b e rg . U n e 
sacrée am-
biance dans 
la salle ! Il 
faut dire que 
cette adap-
tat ion des 

deux contes de Pierre Gripari, à la manière 
d’une pièce de boulevard, réjouit les 
enfants. Incités fréquemment à réagir et 
à participer, ils ne s’en privent pas. En 
première partie, entre en scène un drôle 
et gentil inspecteur Toutou, qui possède 
le fameux miroir magique – celui qui ne 
dit que la vérité. Prétexte à créer un sacré 
bazar dans nos contes traditionnels. Place 
ensuite à la sorcière du placard aux balais. 
Et là, c’est du délire ! Durée : une heure et 
demie. Idéal avec des 5-�0 ans. 
Y Palais des Glaces, 37, rue du Faubourg-
du-Temple, 75010 Paris. Réservation : 
01 42 02 27 17. Tarifs : 20 € (1re cat.) ou 17 € 
(2e cat.). Les dimanches et jours de 
congés scolaires, à 14 h. Jusqu’au 20 avril. 
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Comédie musicale
« Le Soldat rose »

D e  L o u i s 
C h e d i d  e t 
Pierre-Domini-
que Burgaud. 
A p r è s  u n e 
année de travail 
et de nouvelles 
collaborations, 
le conte, donné 
en novembre 
2006 au Grand 

Rex, s’est mué en comédie musicale. L’histoire 
se passe dans un grand magasin, au rayon 
Jouets. Le soldat rose est le plus ancien ; sa 
fiancée  – une poupée – a été vendue. Ses 
compagnons sont : un conducteur de train ; 
Betty – une poupée asiatique qui change le 
prix des jouets tous les soirs – ; un obsédé du 
rangement : le cousin Puzzle ; Joseph, un petit 
garçon qui s’est laissé enfermer dans le maga-
sin ; un gardien de nuit ; un roi et une reine ; 
une panthère noire (en peluche)… 
A Casino de Paris, 16, rue de Clichy, 
75009 Paris. Tél.  : 0 892 68 36 22 
(0,34 €/min). Tarifs (frais de réservation 
à rajouter) : de 24 € (4e cat.) à 47,50 € 
(1re cat.).  Du 28 février au 6 avril. 
(Horaires sur www.lamuse.fr.)

Visites
Paris d’enfants 

Depuis sept ans, cette association concocte 
pour les familles des parcours géniaux dans 
les musées, les monuments et les quartiers 
de Paris. Leur priorité : rendre l’enfant (dès 
5 ans) actif pendant sa visite, à partir de 
l’observation, le jeu et la réflexion. Vous 
pouvez opter soit pour une visite en groupe, 
les samedis, dimanches et tous les jours 
pendant les vacances, soit pour une balade 
autonome en commandant leurs livrets 
d’activités (adaptés à l’âge des enfants).

A Paris d’enfants, 2, rue de Compiègne, 
75010 Paris. Tél.  : 01 48 74 92 80. 
Tarifs : 8 € par personne ; 9 € le dimanche, 
hors éventuelle entrée des musées 
ou des monuments. Durée : deux heures. 

Vacances de février : 
2 visites/jour (10 h 30 et 14 h). 
Livrets : 18 € les 4, frais d’expédition 
compris. (Programme sur 
www.parisdenfants.com.)

une sélection de



par Marie-Anne Bruschi

Spectacles

Le Marais n’est pas seulement un repaire 
de bars nocturnes et de touristes à la 

recherche d’un Paris de carte postale. Car, 
même s’il n’est pas très tourné vers les petits 

(pour eux, peu d’espaces verts, de restaurants…), 
culturellement, il leur réserve de beaux rendez-vous.

5

bebes de 
sabine

mama 
fashion

Drôle d’histoire
Gabilolo, Malolotte 
et le Lutin de l’es-
pace est une pièce 
qui fera le bonheur 
des 2-8 ans. Au 
programme : des 
chansons, de drôles 
de drôles, où ac-
teurs et enfants 

s’échangent des bons mots.
Y Théâtre des Blancs-Manteaux, 
15, rue des Blancs-Manteaux. 
Tél.  : 01 46 80 73 60. Tarif : 10 €. 
Les mercredis à 14 h 30, samedis à 15 h 
et dimanches à 16 h et tous les jours 
pendant les vacances scolaires, à 14 h 30 
(tél. pour se renseigner car complet 
certains jours !).

Bienvenue aux tout-petits
Ce théâtre -cabaret 
présente des spectacles 
destinés aux �-5 ans.  Ils 
pourront découvrir une 
version très « soft » de 
Boucle d’or et les trois ours 
(jusqu’au 3 février) ainsi 
que Les Trois Petits 

Cochons (du �0 fév. au 22 juin), le dimanche 
à �� h. Les plus de 4 ans, eux, rêveront devant 
La Belle et la Bête (jusqu’au l0 février) et Les 
Musiciens de Brême – une adaptation loufo-
que tout en chansons du conte des frères 
Grimm (du �6 fév. au 22 juin) –, les samedis 
et dimanches à �4 h 30.
Y Théâtre Essaïon, 6, rue Pierre-au-Lard. 
Tél.  : 01 42 78 46 42 ou 01 42 78 43 18 (à partir 
de 18 h 30) ; www.essaion-theatre.com. 
Tarifs : 8 € ; abonnement 50 €  
les 10 places (valable un an).

La belle histoire
Ce lieu est à la fois un espace de contes et 
une galerie d’art pour enfants (expos d’illus-
trations originales de livres). Les mercredis et 

samedis à �� h, pour les 2-3 ans, 
une conteuse met en scène 
une histoire à travers un 
parcours sensoriel (6 €). À 
partir de 4 ans, les mercredis 
et samedis à �5 h 30 et diman-

ches à �6 h 30, visite ludique de la galerie et 
séance de conte (7 €). Enfin, des contes-
ateliers d’art plastique autour d’un person-
nage sont mis en place pour les + de 6 ans 
(mercredis et samedis à �6 h 30, �2 €).
Y La Maison des Contes et des Histoires, 
7, rue Pecquay. Tél.  : 01 48 87 04 01.

Sans blague !
Réputé pour être 
un dénicheur de 
jeunes talents 
comiques (Élie 
Kakou a débuté 
i c i ) , le  Po int 
Virgule propose 
aussi, tous les mercredis et diman-
ches après-midi, des programmes 
pour enfants avec des comédies 
souvent très enjouées comme Le 
Chaudron de Lady Craspouille (�4 h �5) et La 
Famille Maestro (mercredis, à �5 h 45).
Y Point Virgule, 
7, rue Sainte-Croix- de-la-Bretonnerie. 
Tél. : 01 42 78 67 03 ; 
www.lepointvirgule.com. 
Tarifs : adulte, 11 € ; enfant, 9 €.

Paris  
  4e arrondissement
       Ire partie

© A. Fronty
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Refilez-lui le tuyau
S’il y a bien un musée que les enfants 
identifient très vite, c’est Beaubourg. 
L’expo permanente des 4e et 5e étages 
fait bing à tous les coups. On peut 
d’ailleurs la visiter guidée, lors des 
parcours des « Dimanches en famille »  
(le 2e dimanche du mois, pour les  
2-5 ans). Au rez-de-chaussée, la Galerie 
des enfants accueille des expos ludiques 
pour initier ceux-ci à l’art contemporain, 
comme « L’œil sur l’échelle » sur Édouard Sautai 
(du �3 février au 28 avril). Beaubourg est l’un 
des musées parisiens qui proposent le plus d’in-
teractivité au jeune public (ateliers  
2-5 ans et 6-�0 ans, séances de cinéma avec 
l’Écran des enfants). Voir la programmation 
détaillée sur le site, rubrique  « Agenda/Activi-
tés jeune public ».
Y Centre Georges-Pompidou, 
19, rue Beaubourg. Tél. : 01 44 78 12 33 ; 
www.centrepompidou.fr. 
Tarif : 10 € ; moins de 18 ans, gratuit. 
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 11 h 
à 21 h. Pour les ateliers, réservations 
uniquement en ligne : 
http://billetterie.centrepompidou.fr.

Comme au cinéma
Chef-d’œuvre gothique, la cathédrale est avant 
tout pour les petits le décor de Quasimodo et 
Esmeralda. Pour gravir les tours, armez-vous 
de patience : 422 marches se profilent à l’ho-
rizon (départ sur le flanc gauche). En récom-
pense : une vue panoramique. Et, en sortant, 
regardez sur le parvis la plaque en bronze 
baptisée « Kilomètre zéro » : c’est de là que 
sont calculées toutes les distances reliant Paris 
aux autres villes de France.
Y Notre-Dame de Paris, 
place Jean-Paul-II. Tél.  : 01 42 34 56 10 ; 
www.cathedraledeparis.com. Ouvert 
tous les jours, de 7 h 45  à 18 h 45 (19 h 15, 
les samedis et dimanches). Entrée libre.

Jetez-vous à l’eau !

Les enfants sont comme aimantés par ces sculp-
tures colorées qui, les pieds dans l’eau, tour-
nent sur elles-mêmes et lancent des jets d’eau. 
Ces fontaines ont été réalisées par Niki de Saint-
Phalle et son compagnon Jean Tinguely, en 
hommage au pianiste et chef d’orchestre qui 
composa Le Sacre du printemps.
Y Fontaine Stravinski, place Igor-
Stravinski (à côté du Centre Pompidou).

Silence… on conte !
L’écrivain des Miséra-
bles loua pendant 
seize ans (de �832 à 
�848) ces apparte-
ments de l’Hôtel de 
Rohan-Guéménée. 
On y découvre son 
pupitre et un magni-
fique salon japonais. 
La maison organise 
des séances de contes 

en famille (+ de 6 ans) et des ateliers de conte/
art plastique (+ de 9 ans).
Y Maison de Victor Hugo, 6, place 
des Vosges. Réservation : 01 42 72 10 16. 
Entrée gratuite pour les moins  
de 14 ans ; audioguide : 5 €. Conte : 3,80 €/
enfant ; atelier : 6,50 €/enfant.  
Contes : les mercredis (tous les jours 
en vacances scolaires), toutes les heures, 
de 10 h à 17 h. Ateliers : se renseigner.

Plus d’un tour 
dans son sac

Pour émerveiller les petits curieux, ce 
drôle de musée répertorie quelques trésors 

utilisés par des illusionnistes, du xviiie siècle à nos 
jours. Des magiciens commentent et guident la 

visite, qui s’achève par une séance de magie. 
Y Musée de la magie, 11, rue Saint-Paul. 

Tél.  : 01 42 72 13 26 ; www.museedelamagie.com. 
Tarifs : adulte, 9 € ; 3-12 ans, 7 €. Ouvert les 

mercredis, samedis et dimanches, 
de 14 h à 19 h, et tous les jours 
pendant les vacances scolaires 

(sauf celles d’été).

Vue sur tout Paris
Ça vous tente, une vue imprenable sur la 
capitale ? Alors, grimpez par l’ascenseur 
extérieur (à gauche de l’entrée) du Centre 
Pompidou jusqu’au dernier étage (et profi-
tez-en pour aller boire une limonade au 
Georges). Le voyage commence. Installé(e) 
dans l’ascenseur vitré, vous décollez du 
sol comme si vous étiez à bord d’une 
fusée. Peu à peu, les pavés de la place 
s’éloignent ; vous dépassez soudain les 
immeubles et Paris s’offre à vous.
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Souk

Librairies
À suivre à la lettre
Le coin dédié aux petits comporte une petite 
table et deux chaises : ils peuvent donc 
feuilleter tranquillement la très bonne sélec-
tion maison. On y trouve également quel-
ques bons CD.
Y  Les Cahiers de Colette, 
23-25, rue Rambuteau. Tél.  : 01 42 72 95 06.

Les Belges ont la frite !
Ce lieu est 
exclusive -
ment dédié 
aux auteurs 
belges – et, 
comme vous 
allez le voir, 
ils sont aussi 

nombreux que talentueux ! De Jeanne Ashbé 
à Anne Brouillard en passant par Pittau et 
Gervais.  À ne zapper sous aucun prétexte !
Y  Librairie Wallonie-Bruxelles, 
46, rue Quincampoix. 
Tél.  : 01 42 71 58 03.

Caverne d’Ali Baba
Cette librairie très papeterie renferme de 
véritables petits trésors. Il y a bien sûr des 
livres pour enfants, mais surtout un choix 
insensé de cahiers avec étiquette reposi-
tionnable, stickers, coloriages, poupées en 
carton à habiller, livres  en 3D… et aussi des 
crayons, des cartes postales, du papier à 
lettres et des gommes incroyables.
Y  Librairie Charlemagne, 
100, rue Saint-Antoine. Tél.  : 01 48 87 88 42.

Paname, de long en large
U n e  g ra n d e 
partie des titres 
de cette librai-
rie sont dédiés 
à la capitale, 
dont un rayon 
enfant : cahier 
de coloriage sur 
Paris, livre en 
3D des monu-
ments et le très 

ludique quiz (Re)connaissez-vous Paris ?, 
éd.  Parigramme (9 €).
Y  Epona, 7, rue Jean-du-Bellay. 
Tél.  : 01 43 26 40 41.

Trente-six manières de lire
C’est la 
doctrine 
de cette 
t o u t e 
nouvelle 
librairie 
à la déco-
r a t i o n 
très new-
yorkaise. 

Ici, tout sonne différent, comme l’expo-
sition des ouvrages présentés de face sur 
des étagères. Pour les petits, une table 
et des chaises leur permettront de feuille-
ter les livres et personne ne viendra les 
sermonner. 
Y  I love My Blender, 
36, rue du Temple. Tél.  : 01 42 77 50 32.

C’est magique !
Pour épater la galerie, offrez-lui un anniver-
saire placé sous le signe de la magie, avec visite 
du musée, spectacle de prestidigitation, cours 
de magie adapté à l’âge des enfants et cadeau 
magique pour chaque participant (un tour de 
magie qu’il va apprendre à faire pendant le 
cours). Et ça n’a rien d’une farce ! Le goûter est 
à fournir par les parents. Dès 6 ans.
Y Musée de la magie, 11, rue Saint-Paul. 
Tél.  : 01 42 72 13 26 ; 
www.museedelamagie.com. Tarif : 
25 €/enfant, les mercredis et week-ends.

Histoire de s’amuser
La Maison des Contes et des Histoires accueille 
jusqu’à �5 enfants pour un conte.  Au program-
me : une histoire racontée avec interactivité 
ou un atelier. En revanche, les goûters ne sont 
pas autorisés dans les locaux. Dès 4 ans, les 
samedis et dimanches à partir de �4 h 30.
Y La Maison des Contes et des Histoires, 
7, rue Pecquay. Tél.  : 01 48 87 04 01. 
Tarifs : 90 € ; atelier 110 € (12 enfants maxi).

Fêter son 
anniversaire

Chocolat et marionnettes
Ce salon de thé 
pas comme les 
autres est né de 
l’imagination de 
Sylvie Langlet, 
propriétaire des 
lieux depuis �972, 

connue comme le loup blanc. Elle crée de 
drôles de chocolats (sa crotte en chocolat est 
en praliné et fait bien rigoler les enfants…) 
et des pâtisseries à se damner. En prime, on 
assiste les mercredis à ses spectacles de 
marionnettes pleins de poésie et – cerise sur 
le gâteau – il est aussi possible de réserver 
pour un spectacle avec goûter ce jour-là.
Y La Charlotte de l’Isle,  
24, rue Saint-Louis-en-l’Isle. Réservation : 
01 43 54 25 83. Tarif « spectacle-goûter » : 
120 € jusqu’à 15 personnes.
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Sport

Square, jardin

coton et 
farandole

« Flash Dance »

Situé dans les mêmes bâtiments que le Café 
de la gare, le Centre du Marais compense ses 
locaux vieillots par un choix impressionnant 
de cours pour les enfants dès 3 ans (du clas-
sique à la danse Bollywood, en passant par 
le flamenco et le yoga…). Sur place, vous 
trouverez tous les cours affichés.
Y Centre de danse du Marais, 
41, rue du Temple. Tél.  : 01 42 72 15 42 ; 
www.parisdanse.com.

Tout roule
Dédiée au roller (avec 
un peu de skates et de 
patinettes), cette 
boutique possède à 
l’arrière une piste 
d’essai  pour ses 
clients ! Sur le comp-
toir, les prospectus, 
avec les horaires et 
tarifs des cours ainsi que 
des stages de roller (dès  
7 ans, les mercredis et samedis 
à �4 h �5).
Y Nomades, 
37, boulevard Bourbon. 
Tél.  : 01 44 54 07 44 ; 
www.nomadeshop.com. 
Bon à savoir : c’est ouvert 
le dimanche, de 12 h à 18 h.

Tous à vélo !
Pour louer des vélos équipés de siège 
enfant ou des modèles pour les petits.
Y Roue Libre Bastille, 37, bd Bourdon. 
Tél.  : 0 810 44 15 34. Tarif : 4 € l’heure ; 
15 € la journée (de 9 h à 19 h). 
Ouvert les lundis, mardis, vendredis, 
samedis et dimanches, de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h.

« Plouf, plouf ! »
Voici la seule piscine de l’arrondissement 
qui propose des cours de natation à partir 
de 6 ans (pas de bébé nageur).
Y Piscine municipale Saint-Merri, 
16, rue du Renard. Tél.  : 01 42 72 29 45. 
Tarifs : adulte, 2,60 € ; moins de 26 ans, 1,50 €. 

Écolos en herbe
Caché derrière un immeuble, ce jardin sert 
de centre d’initiation à l’environnement pour 
sensibiliser les écoles à l’écologie. À décou-
vrir : plus de 250 plantes aromatiques.
Y Clos des Blancs-Manteaux, 
21, rue des Blancs-Manteaux. 
Tél.  : 01 43 28 47 63 ; www.jardins.paris.fr. 
Ouvert le dimanche, 

Va y avoir du sport !
C’est ici que tout se passe : 

judo, escrime, yoga, arts 
martiaux, gym, hip-hop, 
basket, danse orien-
tale… Venez à l’accueil 
de la mairie du 4e récu-
pérer un prospectus 

pour savoir qui contac-
ter et quand assister à un 

cours.
Y Espace des 

Blancs-Manteaux, 
48, rue Vieille-du-Temple. 

Renseignements : www.mairie4.paris.fr. 
Ouverture du bureau d’accueil de la 
mairie : du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 17 h et le jeudi jusqu’à 19 h 30.

Infos 
pratiques

Y Une bonne adresse pour 
tout connaître sur le Marais 
et sur son actualité :  
http://marais.evous.fr.

Y Liste des écoles,  
haltes-garderies et crèches 
municipales :  
• www.mairie4.paris.fr.

 • Mairie, 2, place Baudoyer, 
   tél.  : 01 44 54 75 04.
 • PMI, 2-6, rue de Moussy, 
   tél.  : 01 42 72 41 29.

de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
(17 h 30 en mars). Entrée libre.
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