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Préambulle
sommaire

Erratum
Mille excuses à Caroline Faup, qui a 
illustré – avec succès ! – la dernière 
couverture de Bubblemag que l’on avait, 
par erreur, attribuée dans l’« ours » 
à une autre illustratrice…

Résultats du jeu-concours « gestes écolos »
Bravo à Olivia Gibon-Paltani qui a remporté le plus de suffrages de la part des internautes et à Emmanuelle Fourcade, 
dont le geste écolo a été tiré au sort. Elles ont gagné 300 € chacune de bons d’achat chez Natiloo !
Retrouvez tous les gestes écolos de ce concours sur : www.natiloo.com.
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cinéma

À voir...
ç

par Anne-Laure TroubléCinébulle

« Mission : Noël »
Ce film répond, enfin, à la question 
que se posent TOUS les enfants : « Il 
fait comment, maman, le Père Noël 
pour distribuer tous ses cadeaux dans 
le monde entier en une seule nuit ? »
Bourré d’humour, le scénario va enfin 
satisfaire la curiosité des petits indis-
crets… Une première réalisation pour 
Sarah Smith (scénariste de la série aus- 
tralienne Sea Patrol, largement plébis-citée 
par les téléspectateurs), coproduite par 
Aardman Animations (le génial Wallace 
& Gromit, c’est eux !), qui a glissé dans le 
film plusieurs clins d’œil à ses personnages 
célèbres...
Sortie en salles le 23 novembre ; dès 5 ans. 
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« Le Voleur de Bagdad »
Ce film en Technicolor est l’occasion 
d’emmener vos « grands » enfants 
découvrir les charmes des films 
d’aventures d’antan. Réalisé en 1940, il 
reçut à l’époque pas moins de 3 oscars : 
meilleure photographie, meilleurs effets 
visuels et meilleure direction artistique. 
Inspiré des contes des Mille et Une 
Nuits, il se regarde comme un objet de 
curiosité. Et même si, aujourd’hui, les 
trucages apparaissent bien désuets, ce 
grand classique n’en garde pas moins 
un véritable intérêt : celui de transmettre 
à nos bambins un peu de culture du  
7e art et de nous offrir un grand moment 
de nostalgie !
Sortie en salles le 14 décembre 2011 ; à 
voir en famille dès 7 ans.

« Gros-pois & Petit-point »
Quand Les Films du Préau, spécialisés dans 
le cinéma pour enfants, sortent un nouveau 
film d’animation, on peut y aller les yeux fer-
més. Fidèle à sa réputation, cette maison de 
production nous régale une fois de plus avec 
un format mini (43 min.) pour les tout-petits 
dès 2 ans. Au total, 6 (très) courts-métrages de  
7 min., qui narrent les aventures de Gros-pois 
et Petit-point, l’un couvert de pois, et l’autre 
parsemé de points. On aime les personnages 
en pâte à modeler et l’univers toujours sur-
prenant des Suédois Lotta et Uzi Geffenblad, 
aux talent polyformes : réalisatrice, scénariste, 
monteuse, chef décoratrice, animatrice et 
dessinatrice pour l’une et réalisateur, compo-
siteur, scénariste, ingénieur du son, monteur et 
animateur pour l’autre !
Sortie en salles le 30 novembre ; dès 2 ans.

©
 S

on
y 

Pi
ct

ur
es

 R
el

ea
si

ng
 F

ra
nc

e

« Plic, Ploc, Wiz »

Pepillo, petit créateur poétique de papeterie 
à surprises (gommettes, tampons…), a ima-
giné une ravissante application. À l’aide de 
multiples gommettes acidulées, les enfants 
recomposent les 10 illustrations proposées 
en glissant les formes à leur bonne place, ou 

imaginent à leur gré des 
univers imaginaires : un 
zoo coloré, des édifices 
alambiqués, un alphabet 
détourné… et, d’un clic, 
envoient leur œuvre d’art 
à toute leur tribu.
À partir de 3 ans, sur 
iPhone 4 (0,79 €) et iPad 
(1,59 €).

multimédia

Sélection multimédia   
ç

Sons
 
Bloom Production

Deux mamans, aguerries à l’audio-
visuel – mais plus sensibles à l’audio 
qu’au visuel –, ont créé leur société de 
production, spécialisée dans les sons 
pour enfants : chroniques, reportages, 
histoires, chansons… « Il s’agit de faire 
des programmes assez bons pour que 
nous ayons envie de les faire écouter à 
nos enfants. Et qui nous plaisent à nous 
aussi : pas de mièvrerie, pas de bruits 
exaspérants, pas de rengaines idiotes », 
dixit les fondatrices. Le tout est à décou-
vrir depuis juin, gratuitement, sur www.
bloomprod.fr.

Livre-CD  
« La Comédie du sommeil »
Pour le moins atypique, ce solide recueil (192 pages) a des airs d’in-
ventaire à la Prévert. S’y mêlent un conte moderne, imaginé par Va-
leria Bruni-Tedeschi pour endormir sa petite fille (racontée par l’ac-
trice sur le CD audio), un pêle-mêle de mille et une anecdotes sur 
le sommeil : proverbes, explications scientifiques, comptines sur le 
dodo, remèdes de grands-mères pour endormir les marmots, conseil 
du Dr Marchand (de sommeil ?), spécialiste à La Pitié-Salpêtrière… et 
16 histoires à dormir debout, à l’attention des parents. Ne faites plus 
appel au marchand de sable, mais à Coco Tassel !
De Coco Tassel, Éd. Paja, 24,50 €.

par Anne-Laure Troublé Ordibulle

« Le Son des Lettres  »

Apprendre à lire et à écrire avec la 
pédagogie Montessori sur iPad et iPhone, 
c’est possible grâce aux Trois Elles 
Interactive ! Basée sur des jeux de sons, 
cette application permet de préparer nos 
bambins à la lecture, avec à nouveau 
les personnages Tam et Tao – on doit 
déjà à ces 3 enseignantes l’application  
« Numberland » sur les chiffres, notée 5/5 
par ipadd.fr !
À partir de 3 ans, sur iPhone (1,59 €) et 
iPad (3,99 €).

Applis

Tablette
Lexibook Tablet 
Vingt sur vingt pour cette tablette tactile 
(sous Android), imaginée rien que 
pour les enfants. Avec elle, on peut 
tout faire : accéder à ses vidéos (port 
USB 2.0), regarder des dessins animés 
(2h de dessins animés inclus + accès 
au Lexibook Videostore), réviser (500 
fiches de cours et quizz de primaire/
collège), accéder à Internet (Wi-Fi 
intégré), écouter de la musique (format 
MP3), lire des livres (bibliothèque 
intégrée de 800 livres, en 4 langues) et 
s’amuser (52 activités fournies, de la 
cuisine aux expériences scientifiques)… 
Et ce n’est pas tout : la plate-forme 
de téléchargement Lexibook Market 
propose plus de 3 700 applications (jeux, 
coloriages, puzzles…) ! Un iPad version 
kids, mais en mieux. 
Autonomie : 4h env. Mémoire : 4 GO (ex-
tensible jusqu’à 16 GO), 199 €. En vente 
sur www.eveiletjeux.com.

Pour les parents  
Leminiréseau
Désemparée pour faire connaissance avec les autres parents ? 
Toujours la dernière au courant de ce qui se passe à l’école de vos 
enfants ? J’ai peut-être une solution : www.leminireseau.fr, un réseau 
social réservé aux parents d’écoliers, imaginé ptar 2 papas. En un clic vous sélectionnez l’école 
dans laquelle se trouvent vos enfants (40 000 écoles, de la maternelle au lycée, sont référen- 
cées !) et dialoguez avec les enseignants et parents de la classe de votre enfant (ou de l’école entière : 
à vous de décider de la sphère de confidentialité). Bientôt, vous pourrez accéder au « journal de 
la classe » et les 6-12 ans auront leur espace pour communiquer entre eux. Parlez-en autour de 
vous : plus les parents inscrits seront nombreux, plus vous aurez d’infos…
www.leminireseau.fr
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Beaux livres…
pour Noël

ç

par Anne-Laure TroubléAffabulle

« Plein soleil » 
Après l’immense succès de Pleine Lune, Antoine Guilloppé 
réitère, avec, encore une fois, un chef-d’œuvre. Il utilise à 
nouveau un procédé subtil de découpage au laser, façon ombres 
chinoises, minutieux travail de dentelle. Après les animaux de 
la forêt, c’est au tour des créatures de la savane. Petite astuce : 
munissez-vous d’une lampe de poche pour jouer sur les ombres. 
Fascinant et d’une incroyable finesse.  
Éd. Gautier-Languereau, 18 € (3+).

« Drôles de bêtes »
Publié pour la 1re fois en 1901, 
Drôles de bêtes fait le portrait 
attachant de 20 animaux allant 
du tigre au dindon, de l’ours à 
l’oiseau des îles. Il s’agit d’un livre 
exceptionnel par sa taille (42 x 
31 cm), sa qualité d’impression, 
son texte calligraphié de la main 
de l’artiste, son choix étonnant 
de papier gris perle et surtout 
ses 20 planches contrecollées, 

lithographiées et rehaussées au pochoir. Il a marqué à l’époque 
l’émergence de l’album d’artiste et reste étonnamment moderne, 
un siècle plus tard.
De André Hellé, Éd. MeMo, 56 € (7+).

« Bruno Munari's ABC »
Ce livre aux textes italiens et anglais, où chaque page est un 
véritable petit tableau, a été publié pour la 1re fois en 1960. Il est 
l’œuvre d’un artiste italien aujourd’hui décédé, à la fois peintre, 
sculpteur, designer, auteur et illustrateur de livres pour enfants. 
À garder toute une vie.
Éd. Corraini, 18 € (2+).

« Les 25 plus belles histoires de Noël »
Les anthologies de Gallimard Jeunesse 
ont pour principe de réunir, dans un 
bel album à la couverture molletonnée, 
plusieurs histoires célèbres de la 
maison avec les illustrations d’origine. 
En cette fin d’année, l’éditeur a eu la 
bonne idée de sortir un opus autour de 
Noël où retrouver de célèbres auteurs 
comme Axel Scheffler, Quentin Blake, 
Antoon Krings ou encore Alex Sanders. 
Posologie : 1 histoire chaque soir, avant 
d’aller au lit. À débuter le 30 novembre…
Gallimard Jeunesse, 13 € (3+).
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À ne pas faire 
(et je sais de quoi je parle...) !

ç Oublier de reboucher le bouchon des feutres ou des 
marqueurs peinture avant de les secouer…
ç Oublier de BIEN essuyer sa brosse après rinçage (avant 
de changer de couleur).
ç Mettre une tartine de peinture sur sa brosse, le secret 
étant d’y aller doucement avec la couleur, quitte à repasser 
une seconde fois.
ç Oublier de glisser un morceau de papier de verre dans 
les pochettes avant de peindre.
ç Oublier de repasser les pochettes.

par Anne-Laure Troublé

Un calendrier de l’Avent 
« home made »

 ç

Mettez de côté des petits trucs à offrir et 
achetez bonbons et sucettes bio sur www.
confiserie-biologique.com (pour ne pas trop 
culpabiliser…).

Procurez-vous le « Kit Calendrier de l’Avent » 
sur www.adeuxmains.fr (25 €).

Achetez de la peinture pour textile (Lefranc  
& Bourgeois), des feutres peinture Darwi 
(ou des marqueurs peinture Edding) – 4 cou- 
leurs suffiront –, une brosse à pochoir et une 
feuille de papier de verre.

Disposez de 2h de temps (à l’abri des mons- 
tres, pour leur faire la surprise).

Suivez les indications du kit, repassez les 
pochettes, puis remplissez-les des surprises 
(cf. 1).

Le 30 novembre, accrochez les pochettes 
à un fil de chanvre (dans l’ordre, si pos-
sible…) à l’aide de petites pinces à linge en 
bois (Bricorama).

Félicitez-vous en vous disant que, vrai-
ment, vous êtes une chouette maman !

Démantibulle

Merci à Diane Lallement (www.adeuxmains.fr) pour sa patience...

Mode d’emploi

88



Ecobulle

Pourquoi préférer des 
cadeaux « responsables » ?
ç En France, plus de 60% des jouets 
achetés sont fabriqués en Asie du Sud-
Est, où les conditions de fabrication sont 
souvent critiquables (non-respect des 
droits du travail, exposition à des produits 
chimiques dangereux…). 
ç Outre l’impact environnemental et social 
des jouets, ceux-ci peuvent être sources 
de danger pour vos enfants. La revue 60 
millions de consommateurs (n° 444 de 
déc. 2009) a révélé que 30 jouets sur 66 
contenaient des substances chimiques 
potentiellement dangereuses. 
ç Avec 472 notifications de rappel en 
2009, les jouets sont parmi les premiers 
produits concernés par le rappel des 
fabricants dans l’Union européenne. 
Source : rapport RAPEX 2010 (système 
d’alerte sur les produits de consommation 
dangereux mis en place par l’UE).
ç Les jeunes enfants sont plus vulnérables 
que les adultes : épiderme plus perméable, 
poumons immatures… et surtout ils portent 
souvent les jouets à leur bouche.

Mode d’emploi
ç Mieux vaut choisir des jouets avec 
la présence de la marque NF. Celle-ci 
garantit qu’un article est conforme à un 
ensemble de normes françaises, mais aussi 
européennes et internationales, en matière 
de sécurité, d’aptitude à l’emploi et de 
qualité. 
ç Le label allemand Spiel Gut est également 
un très bon indicateur sur la qualité du 
jouet, tant technique qu’éducative. Il est, 
hélas, encore trop rare dans les rayons 
français. 
ç Sachez cependant que, malgré la révi-
sion de la directive européenne sur la 
sécurité des jouets en 2009 et la régle-
mentation REACH (sur les substances chi- 
miques), beaucoup de composés toxiques 
continuent à être autorisés (dont le mer-
cure, certains phtalates et le BPA), et 
qu’il n’existe pas encore d’obligation 
d’étiquetage de la composition des jouets.
ç Mieux vaut éviter si possible les jouets 
en PVC (matière composée à 57% de sel et 
à 43% de pétrole, à laquelle on ajoute très 
souvent des plastifiants, dont des phtalates 
toxiques – voire cancérigènes –, surtout 

Cadeaux « responsables »,
mode d’emploi...

ç

par Mes courses pour la planète
www.mescoursespourlaplanete.com

Les jouets s’amoncellent dans les rayons des supermarchés, les prospectus envahissent les boîtes aux lettres et les enfants s’émerveillent. 
Noël est sans aucun doute la période la plus magique de l’année. Pourtant, les jouets comportent leurs lots d’enjeux environnementaux 
et sociaux. Voici un petit tour d’horizon pour vous aider à bien choisir…

Pratiques...
ç Retrouvez sur www.mescoursespourlaplanete.com dans la rubrique « Trucs 
verts » les nombreuses fiches spécial Enfant, dont celles concernant « Jeux et éveil ». 
www.mescoursespourlaplanete.com
ç Le livre Le Guide des jeux pour la planète, de Pascal Carré, Éd. Yves Michel, 14 €.

ç Le Guide WECF Jouets – Protéger les enfants, édité par 
Women in Europe for a Common Future, à télécharger sur 
leur site français : www.wecf.eu/francais.

Guide WECF

 

Effets sur la santé 

     Conseils généraux 
• Moins c’est mieux ! Achetez moins  
 de jouets et privilégiez la qualité.
• Evitez les jouets parfumés.
•  Attention: Le label CE est apposé par  

le fabricant  lui-même. Il affirme se con-
former à la réglementation européenne. 

•  Fiez-vous à des labels délivrés par des 
organismes indépendants. GS et Spiel-
Gut testent les processus de fabrication. 
GS garantit le respect de la réglementa-
tion pour chaque jouet, et SpielGut  
des jouets sans substances toxiques.

•  Débarrassez les jouets neufs de leur 
emballage et laissez-les s’aérer à l’air  
libre pour évacuer les composés volatils 
avant de les donner à votre enfant.  

•  Vérifiez que des parties du jouet ne se 
détachent pas et qu’elles ne peuvent pas 
être avalées.

Substances chimiques toxiques 

Quelle est l’utilité de ce 
guide jouets ?
Le manque de labels indépendants et la 
multitude de jouets rend le choix difficile.  
Avec ce guide, WECF vous donne des conseils 
pour éviter les substances problématiques. 
Signe positif : des fabricants commencent  
à développer des produits plus sûrs, et  
il existe des sites marchands proposant des 
jouets écologiques (Brindilles, Natiloo, Ethi-
chou…)*, à base de bois brut, de colorants 
alimentaires, etc. *Informations fournies par WECF 

à titre indicatif – nous ne garantissons pas l’exhaustivité 

de ces sites.

Posez des questions !
N’hésitez pas à poser des questions dans 
les magasins ! C’est votre droit et un bon 
moyen de protéger la santé de vos enfants 
et d’influencer les fabricants. La réglemen-
tation européenne REACH sur les produits 

chimiques les oblige à vous renseigner dans  
un délai de 45 jours sur la présence  
éventuelle de certaines substances chimiques  
dans les produits que vous achetez. 
Vous pouvez utiliser le modèle de lettre  
proposé par WECF et ses partenaires :  
www.wecf.eu/download/2009/2009_your_
right_to_know_fr.pdf  

Women in Europe for a Common FutureWECF

 
 

Cancérigène, irrite les voies respiratoires  
et les muqueuses, allergisant

Formaldéhyde

Très toxique, cancérigène, mutagène

Cancérigène, troubles du développement cérébral  
et de la reproductionCadmium

Cancérigène, mutagène, cause des inflammations, 
perturbe le système reproducteurChrome

Cancérigènes et neurotoxiques

Cancérigènes pour certains

Hydrocarbures dont Benzène, Toluènes, Xylènes

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques  (HAP) 

Perturbateur endocrinien à effets multiples…Bisphenol-A (BPA)

Neurotoxique puissant, même à faible dose 
Responsable du saturnisme

Plomb

Effets sur le système nerveux et le comportement  
Activité oestrogénique. Très persistants Retardateurs de flammes bromés

Cancérigènes, perturbateurs  endocriniensParaffines chlorées 
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Pour en savoir plus 
ou faire un don
www.wecf.eu
WECF France, 1 Place de l’Eglise St André 
74100 Annemasse 
Crédit Agricole de Savoie Annemasse  
Saint André, Compte n°18106 00038 
96711941875 56 IBAN : FR76 1810 6000  
3896 7119 4187 556, Code BIC AGRIFRPP881
Women in Europe for a Common Future 
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Poupées

Peluches 

Jouets en bois 

Plastique 

Dessin (feutres,  
crayons, peintures )  
bijoux , maquillage

Jouets électroniques 

Légende

Protéger les enfants –  
En évitant les substances toxiques !
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Perturbateurs endocriniens,  Toxiques  
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pour les enfants). Préférer des composants 
naturels : bois, coton, laine, caoutchouc 
(Sophie la girafe, par exemple !).
ç Adopter des jouets fabriqués à partir de 
matériaux biologiques et équitables (www.
jeujouethique.com, www.papili.org, www.
boikido.com, www.eco-sapiens.com).
ç Sensibiliser vos enfants aux réalités sociales 
et environnementales, en leur offrant des 
jeux de société coopératifs (« Jeu du verger », 
« Bioviva », « Le Negocio », « Amédé »…).

Penser à ce qui se partage
Sans parler d’offrir à vos enfants un arbre 
dans une forêt pour Noël, il est possible 
de dématérialiser les cadeaux. Proposez-
leur de partager un moment de complicité 
avec eux : aller au cinéma, au musée, voir 
un spectacle (de plus en plus sont dédiés à 
l’environnement), participer à un cours de 
cuisine… Les possibilités sont nombreuses 
et peuvent enchanter même les plus petits. 
Découvrez nos sélections de sorties dans ce 
même numéro pour l’Île-de-France, Lyon, 
Lille et PACA !

Consommer autrement
Les enfants grandissent trop vite et laissent 
derrière eux de nombreux jouets en bon état. 
Heureusement, la consommation collabora-
tive se développe à grands pas, et de plus en 
plus de sites Internet vous proposent de louer 
des jouets (www.ecojouet.fr,  www.dimdom.
fr, www.location-jeux-jouets.com) ou de les 
échanger (www.myrecyclestuff.com/fr, http://
echange.consoglobe.com). 

1010

ç Jeu-concours DJECO ç

« La société Elbbub organise, du 15 novembre 2011 au 23 décembre 2011 inclus, un jeu gratuit et sans obligation d'achat, dont le règlement est déposé via depotjeux.
com auprès de l’étude de Maître COHEN-SKALLI-HOBA, huissier de justice, située au 5, av. Gabriel-Péri, BP 42, 93401 SAINT-OUEN Cedex. Le règlement sera consultable 
pendant toute la durée du jeu à l'adresse http://www.depotjeux.com. »

1.

2.

Dessine un Père Noël comme tu 
l’imagines dans ta tête.

Demande à tes parents de le prendre 
en photo ou de le scanner.

3.

4.

Dépose ton dessin sur 
www.bubblemag.fr/djeco.

Attends jusqu’au 23 décembre 
et guette l’arrivée du facteur : 
tu recevras peut-être en cadeau 
un joli jouet Djeco !



par Anne-Laure TroubléMa bulle
enceinte

Mieux vaut un joli petit carnet bien rempli qu’un 
long album de naissance que l’on n’arrive jamais 
à terminer (demandez à votre maman de ressortir 
VOTRE album de naissance, et vous comprendrez 
tout de suite…). Avec ce recueil, imaginé par 
Sandrine Morin, maman graphiste de 2 bambins, et 
illustré par Caroline Faup (les 2 dernières couvertures 
de Bubblemag, c’est elle !), vous commencez à 
tout noter dès la maternité et continuez à la maison 
jusqu’aux 2 mois de votre bébé (heures des repas, 
astuces des sages femmes, empreintes, arbre 
généalogique, bulles de poids, paroles de papa…). 
Vous gardez bien au chaud pendant 30 ans, puis 
vous ressortez le tout au moment de devenir grand-
mère. Effet assuré !
« Babynote », de Sandrine Morin, 9,95 €. En vente 
sur www.babynote.fr.

à mettre dans son sac 
pour la maternité
« Babynote »

une astuce
La ceinture 

Trucs et astuces
des futures mamans !

ç

un blog 
La poule pondeuse
« Avant j’avais des principes, maintenant j’ai des enfants. » 
C’est avec cette accroche qui en dit long que l’auteure 
du blog « La basse-cour de la poule pondeuse » donne 
le ton. Maman depuis 2007, elle s’est, comme vous, posé  
10 000 questions dès le début de sa grossesse. Allaitement, 
accouchement, p’tits dessous, césarienne, couches 
lavables… tout y passe, et la poule n’a pas la langue dans 
sa poche, ni la plume radine. Diplômée d’un doctorat en 
biologie (suite à l’École normale), elle peaufine ses billets 
et tient plus que tout à passer au crible la moindre de ses 
affirmations. Un savant mélange d’intelligence et d’humour. 
Détonnant.
www.poule-pondeuse.fr

un cadeau 
de noël
Doppler de poche
La 1re fois que l’on entend les 
battements de cœur de son bé- 
bé est un moment totalement 
magique. Avec ce doppler fœtal 
à emporter partout avec vous, 
plus besoin d’attendre le pro-
chain rendez-vous chez la 
sage-femme. Ce sont les petits 
frères et sœurs qui ne vont pas 
en revenir !
Doppler fœtal Tomypod, 75 €. 
En vente sur www.eveiletjeux.
com (onglet Puériculture).

 

D’abord orthophoniste, Marie-Hélène 
Demey découvre le yoga alors qu’elle 
attend son 3e enfant. Devenue professeur 
de yoga, elle se spécialise dans l’accompa-
gnement des femmes enceintes. Titulaire 
du diplôme « Psychisme et périnatalité » 
(Faculté de Médecine Paris-X), elle a tra-
vaillé pendant 30 ans en maternités hos-
pitalières. Aujourd’hui à la retraite, elle 
synthétise dans ce guide toute la sagesse 
accumulée durant ces trois décennies d’ex- 
périence, tant au niveau physique que 
psychologique. Très à l’écoute des femmes 

qu’elle a pu rencontrer, elle donne la parole à certaines d’entre 
elles, au travers de nombreux témoignages. Un livre riche d’en-
seignement et d’humanité, qui pourrait devenir votre livre de 
chevet…
De Marie-Hélène Demey, Éd. du Dauphin, 16 €.

12

Un livre
« Dites-le aux femmes enceintes »

Comment conti-
nuer à porter son 
jean préféré quand 
(enfin !) le ventre 
commence à pren- 
dre des formes ? 
Fastoche, avec cet- 
te ceinture qui cache les boutons dé-
boutonnés tout en exerçant une pres-
sion douce mais suffisante pour main-
tenir le pantalon. Universelle, elle 
s'adapte à tous les modèles de panta-
lon qui disposent de passants de cein-
ture, auxquels elle s'accroche. Moins 
cher qu’un jean de grossesse !
Ceinture de grossesse Petit Bump, 
29,50 €. En vente sur www.mamans-
hopping.com. 

12 13



Nous cherchons 
notre représentant(e) 
commercial(e) pour 
la région parisienne 

et la région 
Rhônes Alpes. 

Si ce poste 
vous intéresse, 
rendez-vous sur 

www.babylonia.be !

par Anne-Laure Troublé

Astuces, coups de coeur, valeurs sûres...
pour bébé

ç

Puériculture
bébé

La sucette Keep-it-clean
Équipée d’un système à ressort, la coque de cette 
sucette se referme autour de la tétine au moindre 
choc, comme une huître ! Finis les jurons quand la 
sucette tombe par terre…
Raz Baby, 8,90 €.

À demander au Père Noël...
Idéale pour endormir les tout-
petits, cette poupée russe/boîte à 
musique est confectionnée avec 
de véritables tissus Liberty, aux 
petites fleurs anglaises inimitables. 
Faites à la main en petites séries, 
elles sont sans cesse renouvelées 
et fabriquées en France. Et, pour 
ajouter à leur charme, elles nous 
offrent de douces mélodies rétros 
(Les Beatles, Gainsbourg, Piaf, 
Amélie Poulain...). Une création 
d’Anne Giniaux, à qui l’on doit la 
jolie marque Barnabé aime le café.
Matriochka musicale, 49 €. En vente 
sur www.barnabeaimelecafe.com.

Même pas mal ! 
Certaines mamans connaissent sans doute le bâton de guimauve (racine 
épluchée de la fleur, dont on fabrique en confiserie la guimauve, plus connue 
sous le nom de « Chamallow »…) pour soulager les gencives enflammées. 
Mais aviez-vous entendu parler de la racine d’iris ? Non seulement elle soulage 
mécaniquement la gencive de bébé en aidant la dent à percer, mais en plus elle 
libère des principes actifs qui apaisent la douleur (et ça sent bon la violette !). 
Une alternative bio aux anneaux de dentition en plastique.
Racine d’iris, Popolini, 11,90 €. En vente sur www.mysweetbio.fr.
 

Comment choisir sa poussette ?
Au regard de la pléthore de modèles proposés, on a vite le tournis ! 
Poussette double ou poussette-canne ? Avec un hamac, une nacelle 
ou une coque ? Sur 3, 4, ou 8 roues ? etc., etc… La liste est sans 
fin et le mal de crâne, certain. Mais c’était sans compter sur le site 
indépendant www.poussette-magazine.com, imaginé par Grégoire 
de Tilly, qui épluche, depuis 2009, les principaux modèles. Tel Peter 
Falk dans Columbo, il regarde à la loupe les 1 001 détails et nous 
propose d’astucieux guides, comme celui sur le poids réel (et non 
annoncé…) des poussettes. Bientôt en ligne, la version sièges auto, 
avec www.siege-auto-magazine.com.
www.poussette-magazine.com

La culotte 
d’apprentissage 
Pour apprendre la propreté à votre 
bambin, armez-vous de patience 
et… d’une culotte d’apprentissage.  
Celle-ci est en coton bio et doublée 
de tissu éponge absorbant et d’une 
couche de polyuréthane qui assure 
l’étanchéité. Et quand la leçon n’est 
pas encore bien retenue, un petit 
tour en machine et hop ! on recom-
mence.
ImseVimse, 14,90 €, en vente 
sur www.eveiletjeux.com (onglet 
Puériculture).

sommeil

santé

astuce

propreté

conseil
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par Anne-Laure Troublé

« Range ta chambre ! » 
Le Père Noël venant rarement les mains vides, 
il est utile de prendre quelques dispositions… ç

Papier bulle
déco

1

3

5

6

1) « Tête de rangement 
LEGO »
Façon poupées russes, on met les petites 
têtes, et éventuellement le reste qui va avec 
(corps, accessoires, voitures, animaux, etc.), 
à l’intérieur de la grosse. Enfin, du moins ce 
qu’il en reste du reste… ! 
LEGO, 29 €. En vente sur www.brandalley.fr. 

2) « Coffre à lacets »
Imaginé par le designer Sebastian Bergne, 
ce coffre, à la fois banc et boîte à jouets, va 
permettre à certains (suivez mon regard) de 
savoir enfin NOUER LEURS LACETS ! À ce 
propos, j’ai ma petite technique : faites 2 fois 
le tour de la boucle et vous vous baisserez 
beaucoup moins souvent !
The Little Collection, 199 €. En vente sur 
www.smallable.com.

3) « Rangement 3 bacs 
à roulettes »
Poignées, roulettes, faces transparentes : 
efficace et design.
Oxybul éveil et jeux, 49,95 € en blanc et 
54 € en bois naturel. En vente sur www.
eveiletjeux.com.

4) « Toy Store »
Avec ses 3 étages inclinables à volonté et ses 
compartiments modulables (les séparateurs 
se positionnent où vous voulez), Œuf NYC 
a vraiment pensé à tout. Sauf à le remplir de 
jouets, mais ça, le Père Noël s’en occupera…
Œuf NYC, 375 €. En vente sur www.
kidslovedesign.com.

5) « Sacs à jouets »  
Pratiques et artisanaux, ces sacs à jouets, 
entièrement doublés de toile imperméable, 
sont fabriqués maison par Julie de Cambiaire. 
Ils existent en 40x40 cm (55 €), 30x30 cm 
(50 €) et 20x20 cm (45 €). Motifs : étoile, 
voiture, cerises, avion, cœur et chauve-
souris. Coloris des toiles de coton : fuchsia, 
taupe et gris. 
Emma et Valentine. En vente sur http://
emmaetvalentine.over-blog.com.

6) « Sac de rangement »
Hypermalin, le tapis de jeu qui se plie en 
triangle grâce à ses 3 fermetures Éclair.
16,99 €. En vente sur www.baby-walz.fr.

4
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Petites annonces

Directeur(trice) de clientèle
ç Mission
Attaché(e) au département commercial, vous aurez 
pour principales missions de gérer le portefeuille d’an-
nonceurs existants et de développer celui de nouveaux 
annonceurs à travers notre approche plurimédia : print, 
Web, hors média. Vous serez en relation avec les annon-
ceurs en direct et avec les agences de communication.

ç Prof il
De formation commerciale, vous bénéficiez d'une ex-
périence de deux ans au minimum dans la commercia-
lisation de publicité – idéalement en plurimédia.
Les compétences indispensables pour réussir votre mis-
sion sont :

• dynamisme,
• persévérance,
• bonne présentation et bon relationnel,
• capacité à détecter les besoins du client,
• bonne connaissance du Web,
• sens commercial,
• créativité et adaptabilité,
• capacité de gestion de projet/présentation de projet,
• rigueur et méthode,
• curiosité,
• goût pour le travail d’équipe.

La connaissance de l’univers de l’enfance ou une sensi-
bilité à cet univers seraient un plus.
Rémunération à définir en fonction du profil. 
Lieu de travail : Paris.

Assistant(e) chef de publicité 
ç Mission
Assurer la prospection de la clientèle : enrichis-
sement de la base de données prospects, relance 
commerciale, rendez-vous clients, élaboration de 
devis, suivi clients, etc.

Vous intégrerez nos équipes dans le cadre d'un 
stage d’au moins 6 mois ou d’un contrat en alter-
nance de 24 mois.

ç Prof il
Vous avez le sens de la relation client, de l'écoute 
et de la communication. Vous êtes en formation 
commerciale (école de commerce, BTS MUC ou 
NRC).
Les compétences indispensables pour réussir votre 
mission sont :

• dynamisme,
• persévérance,
• bonne présentation et bon relationnel,
• rigueur et méthode,
• curiosité,
• goût pour le travail d’équipe.

Rémunération à définir en fonction du profil. 
Lieu de travail : Paris.

Contact : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 
à aude@bubblemag.fr.

ç

bubblemag recrute…
ç

En 2012, Bubblemag poursuit son développement et vous prépare de nouvelles surprises : agrandissement du réseau 
de diffusion pour que Bubblemag soit encore plus accessible aux parents, lancement de nouveaux produits et services, 
refonte du site Internet... Pour ces nouvelles aventures, nous étoffons l’équipe et cherchons notre futur(e) directeur(rice) 
de clientèle et notre chef de publicité Junior.  Si vous correspondez à l’un de ces deux profils et que vous souhaitiez 
nous rejoindre, contactez-nous ! 
Pour ceux qui souhaiteraient être tenus informés de ces évolutions, rejoignez-nous sur www.bubblemag.fr et sur la 
page Facebook de Bubblemag !
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Dans ma bulle
lillepar Constance Vasse

Les bonnes adresses de Constance Vasse,
maman bloggeuse, qui n’a pas la langue dans sa poche !

ç

Dans la vraie vie, Constance Vasse est concep-
trice-rédactrice, c’est-à-dire qu’elle passe ses jour-
nées à écrire. Alors, pour se détendre, le soir et le 
week-end… elle écrit ! Sur son blog, elle raconte 
– entre autres – ses aventures de maman, moitié 
vraies, moitié romancées, et souvent décalées... Elle 
nous livre ici ses bonnes adresses spécial « mini- 
monstres » dans la métropole lilloise !
constance@toutestdit.com – www.anacoluthe.fr 

portrait 

Ateliers cuisine chez Alice Délice
Il n’y a pas de raison que ce soit toujours moi qui cuisine 
pour mes enfants ! Il est temps que les choses changent. Plan 
d’action enclenché, hop : cet hiver, j’inscris mes filles aux 
ateliers cuisine du mercredi après-midi, chez Alice Délice. 
Deux heures, un chef, une dizaine d’enfants, la recette du 
bonheur ! En plus – halte aux idées reçues –, les cours de 
cuisine, ça n’est pas réservé qu’aux fifilles. Il y a aussi des 
garçons d’après mon informateur en culottes courtes, habi-
tué de ces cours et toujours superfier de rapporter ses réalisa-
tions à la maison. Au programme des ateliers de décembre : 
le chalet alpin en pain d’épices ou les chocolats de Noël. 
Mmmm, je sens qu’on va se régaler... !
Alice Délice : 5, rue Esquermoise, 59000 Lille. Tél. : 03 20 
10 01 83 ; www.alicedelice.com.

Le « Mignon Palace », de Gilles Defacque
Honte sur moi : je ne suis 
qu’une fausse Lilloise née à 
Brest ! Et, honte sur moi, de-
puis que je suis à Lille, je ne 
suis pas encore allée voir 
Gilles Defacque – THE insti-
tution lilloise –, clown-comé-
dien-auteur-metteur en scène 
et fondateur du Prato, « théâtre 
international de quartier ». 

Mais en décembre, promis-juré, je ne raterai pas le Mignon Pa-
lace, un cabaret-cirque où se croisent trapéziste et chanteuse, 
orchestre et saltimbanques... Un spectacle créé par Gilles De-
facque en souvenir de la salle de cinéma-bal-catch-théâtre de 
ses parents, et dont il semblerait que la magie agisse aussi bien 
sur les adultes que sur les petits... 
Le Prato : 6, allée de la Filature, 59000 Lille. Tél. : 03 20 52 
71 24 ; www.leprato.fr. 
Représentation de « Mignon Palace » les 20-21-27 et 28 déc., 
au Théâtre du Nord : 4, place du Général-de-Gaulle, 59000 
Lille. Tél. : 03 20 14 24 24 ; www.theatredunord.fr.

Faire du vélo un dimanche 
de pluie... sans se mouiller ! 

Pire que le dimanche, 
il y a le dimanche d’hi-
ver. Et, pire encore, il y 
a le dimanche de pluie 
d’hiver, assez fréquent 
dans le Nord, malheu-
reusement ! Dans ce 
genre de cas, la bonne 

activité antidéprime c’est d’emmener les 
enfants faire du vélo... mais au sec, merci ! 
C’est possible grâce au b’Twin Village et 
à ses pistes de vélo intérieures, dont celle 
réservée aux jeunes enfants, avec rues lilli-
putiennes et minipanneaux de signalisation. 
Pour les casse-cou, il y a aussi une piste de 
cross, bosses incluses (celles sur le front 
aussi ?). Les vélos et les casques sont prêtés 
gratuitement. Que demander de plus ? Un 
goûter ? Justement, il y a de quoi se restaurer 
sur place. On en aimerait presque la pluie...
B’Twin Village : 4, rue du Professeur-Lan-
gevin, 59000 Lille. Tél. : 03 62 14 88 14 ; 
www. btwin-village.com ; ouvert du lun. au 
sam. 9h à 20h, le dim. et les jours fériés10h 
à 19h. 

Planète Mômes, concept-store enfant
Les parents lillois flemmards avaient déjà leur « rue du 
shopping » avec la rue de Paris, qui concentre un maxi-
mum de magasins pour enfants sur 288 m seulement (me-
sure certifiée, effectuée au « pifomètre »). Les parents su-
perflemmards dans mon genre auront désormais Planètes 
Mômes, encore plus fort ! Dans ce concept-store spécial 
enfant, vous trouverez au même endroit : un dépôt-vente 
de vêtements, des jouets, de la puériculture et du mobilier, 
un magasin de chaussures, un coiffeur pour les petits et un 
restaurant enfants friendly, avec menu adapté à leurs pa-
pilles, bar en LEGO géant et coin lecture ! Le problème, ça 
va être de convaincre les enfants de repartir...
Planète Mômes : 131, rue du Molinel, 59000 Lille. Tél. : 03 
20 06 28 48 ; ouvert du mar. au sam., 10h à 19h.
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Dans ma bulle
lille

Goûter après un ciné au Fresnoy...
J’aimerais beaucoup transmettre le 
goût du cinéma à mes enfants, comme 
mes parents cinéphiles l’ont fait pour 
moi. Au Fresnoy – école audiovisuelle, 
mais pas seulement –, c’est possible, 
avec Ciné Famille : une séance le der-
nier dimanche du mois (à15h), suivie 
d’un goûter au bar du cinéma. La pro-
grammation mixe films pour enfants 
d’auteurs du monde entier et films plus 
grand public. Et tout ça pour 1,80 € 
seulement l’entrée ! Mais attention : il 

faut impérativement avoir retiré auparavant son « bon de ré-
duction famille » dans l’un des 8 lieux tourquennois listés sur 
le site du Fresnoy. À défaut, l’entrée plein tarif à 5€ (adulte) ou 
3€ (- de 11 ans) reste néanmoins abordable...
Studio national des Arts contemporains du Fresnoy : 22, rue 
du Fresnoy, 59200 Tourcoing. Tél. : 03 20 28 38 00 ; www.
lefresnoy.net.

Le week-end, à la gare Saint-Sauveur...

La Gare St-Sauveur, c’est The Family Place to Be à Lille : il 
s’y passe toujours un truc... Enfin, surtout l’été, car la gare en 
elle-même n’est pas chauffée ! Néanmoins, l’hiver, on peut 
quand même se retrouver le week-end au bar du Saint-So, 
où assister gratuitement à un défilé de mode de créateurs 
femme-homme-enfant, le 27 nov à 18h. Ou encore parti-
ciper le 4 déc. (15h-18h) au Rock Baby Fest, avec concerts 
à volume réduit et stand de faux tatouages pour enfants. Là 
aussi, c’est gratuit ! Du 10 déc. au 8 janv., St-Sauveur ac-
cueillera aussi Lille Neige – le pendant hivernal de Lille 
Plage, organisé par la mairie –, avec patinoires et pistes de 
luge, façon village de montagne. Dépaysant !
Gare St-Sauveur : bd Jean-Baptiste-Lebas, 59000 Lille. 
www.mairie-lille.fr/fr/Culture/gare-saint-sauveur.

Opéra et ballet 
au Kinepolis

Il y a les activités pour mes 
enfants. Et celles « avec » mes 
enfants, nuance... L’idée : 
un truc qui me plaît et qui 
pourrait éventuellement leur 
plaire, sur un malentendu. 
Exemple : assister à une re- 
présentation d’un ballet du 
Bolchoï, retransmise en di- 
rect au Kinepolis de Lomme. 
Oui, bon, c’est pas gagné 
d’avance... En même temps, 
leur montrer que Casse-Noi-
sette n’est pas un synonyme 
de « casse-bonbons » mais 
un ballet de Tchaïkovski, ça 
se tente, non ?
Kinepolis : ZA Grand But, 
59160 Lomme. Tél. : 08 92 
68 75 70 ; www.kinepolis.
com. « Casse-Noisette », di-
manche 18 déc. à 16h.

Jolis meubles enfants 
chez Happy Vintage
Connaissez-vous Happy Vin-
tage, cette boutique en ligne 
de trouvailles vintage pour en- 
fants ? Elle a été créée il y a 
3 ans par deux amies, dont 
la Lilloise Anne-Sophie, une 
jeune femme aussi douée pour 
chiner des objets que pour les 
retaper et les repeindre... Outre 
le mobilier, les deux amies ont 
la bonne idée de proposer aussi 
jouets anciens et livres pour en-
fants vintage. Séquence émo- 
tion garantie quand on recroi- 
se la route des Bidibules ou de 
« Daniel et Valérie »... Et, nou- 
veauté sur le site, une sélec-
tion d’objets déco de créateurs 
du Nord ou de Bordeaux, com- 
me les petites guirlandes de fa- 
nions, les guirlandes en papier 
de Maïze ou les aimants repré-
sentant... des meubles vintage, 
forcément !
Boutique en ligne : http://www. 
leshappyvintage.fr. Blog : http:// 
leshappyvintage.canalblog.com.

Cinéligue, une association 
spécialisée dans le cinéma 
jeune public
Poney, stage de cirque, théâtre, pein-
ture… OK, mes filles ont déjà pratiqué 
pas mal d’activités ! Mais un Atelier de 
réalisation de court-métrage (11-17 ans ; 03 20 58 14 12), ça, c’est 
original ! Aux commandes : Cinéligue, un cinéma jeune public iti-
nérant qui projette des films dans toute la région et qui propose 
aussi des kits pédagogiques autour des films ou des ateliers décou-
verte du cinéma. J’ai apprécié son action à la Gare St-Sauveur, lors 
de projections pendant les vacances. Et comme je trouve sa dé-
marche intéressante, je me dis que des parents comme vous et moi 
pourraient parler de cette association aux enseignants, à la mairie, 
etc., car elle intervient sur demande de la part des collectivités !
Cinéligue : 03 20 58 14 13 ; www.cineligue-npdc.org. Projection 
gratuite, spécial petits (2-5 ans), de « Capelito, le champignon 
magique », le 7 déc. à 10h à la Salle Concorde : centre social du 
Faubourg de Béthune, 65, rue St-Bernard, 59000 Lille.

Exposition « Collector » au Tri Postal
Dans la bataille des anciens contre les mo-
dernes, mes filles ont résolument choisi... 
l’art moderne ! Bref, pour la peinture fla-
mande au palais des Beaux-Arts de Lille, 
on attendra... L’an dernier, l’exposition au 
Tri Postal « La Route de la Soie », avec plus 
de 60 œuvres issues de la Saatchi Gallery 
de Londres, leur avait beaucoup-beaucoup 
plu. Surtout les minimonuments réalisés 
en pâte à mâcher pour chiens (désolée, les 
maîtres flamands, mais vous ne pouvez pas 
lutter avec la pâte à mâcher pour chiens !). 

Cette année, je crois qu’on va aller voir Expo-II, le retour au Tri Pos-
tal, avec « Collector » : près de 150 œuvres vidéo, photo, design, 
etc., prêtées par le Centre national des arts plastiques. Le similijeu 
de Mikado géant et la DS présentée, je sais qu’elles vont adorer !
Le Tri Postal : av. Willy-Brandt, 59000 Lille. Tél. : 03 20 14 47 60 ; 
www.lille3000.fr. Exposition « Collector », jusqu’au 1er janv. 2012.

Exposition
05 oct.2011 
01 JAN.2012
tripostal,
 lillE (f)

Œuvres 
du Centre national 
des arts 
plastiques

COLLECTOR

www.collector-expo.com / www.lille3000.com

Ma
ur

izi
o 

Ca
tt

el
an

 Sa
ns

 ti
tre

, 1
99

7 

Fn
aC

 98
03

95
 Ce

nt
re 

na
tio

na
l d

es
 ar

ts 
pla

sti
qu

es
 - 

mi
nis

tèr
e d

e l
a C

ult
ur

e e
t d

e l
a C

om
mu

nic
ati

on
, P

ari
s 

©
 M

au
riz

io 
Ca

tte
lan

/C
na

P/
ph

oto
 : 

ga
ler

ie 
em

ma
nu

el 
Pe

rro
tin

, P
ari

s



22 23

Dans ma bulle
île-de-france

par Dominique Duthuit

Agenda culturel
ç

« Princes et princesses » (5+) 
Cette pièce est une transposition 
scénique du film de Michel Ocelot 
(à qui l’on foit les sublimes Azur et 
Asmar et Kirikou…). Huit comédiens 
en ombres chinoises, présents devant 
et derrière un écran, interprètent 
dans des décors virtuels 4 contes 
merveilleux, ancrés dans des cultures 
différentes : Afrique, Japon, Perse, 
Égypte. Durée : 1h.
Théâtre Marigny : Carré Marigny, 
75008 Paris. Résa : 0 892 222 333 ; 

www.theatremarigny.fr. Jusqu’au 31 déc. ; de 23 à 30€. 

La Lanterne magique est le premier Club de 
Cinéma à Paris destiné aux enfants. Comme 
des grands, ils reçoivent un petit journal 10 
jours avant la projection du film, et, sans 
leurs parents, ils découvrent environ une 
fois par mois un film de qualité adapté à 
leur âge. En bonus : un spectacle avant la 
projection et un débat avant de se quitter. 
Une belle formule pour faire ses premiers 
pas de critique de manière autonome.  
La Lanterne Magique, Club du Cinéma 
Le Saint-Germain-des-Prés : 22, rue 
Guillaume-Apollinaire, 75006 Paris. 
Rens. : 01 46 34 82 54/51 ; www.lalan-
ternemagique.org. Prochaines séances : 
14 déc., 18 janv. et 15 fév. ; 30€ pour  
9 séances/an.

Un personnage, mi-chercheuse scien-
tifique mi-femme-orchestre, joue avec 
les objets qui l’entourent, pour nous 
inviter à un voyage du monde de 
l’infiniment grand à celui de l’infiniment 
petit. Grâce à des outils numériques 
sophistiqués, elle provoque des liens 
inattendus entre ce qui est vu et ce qui 
est entendu. Une expérience sensorielle 
inouïe. Durée : 50 min.  

Centre d’animation Place des Fêtes : 2-4, rue des Lilas, 75019 Paris. Résa : 01 
44 64 79 70 ; www.theatredelamarionnette.com. Du 12 au 22 déc. ; de 5 à 10€.

« Rêveries d’une fourmi 
sur le dos d’un éléphant » (7+)

cinéma
« La Lanterne magique » 
(5-12 ans) spectacles

Cinéma Le Saint-Germain-des-Prés
22, rue Guillaume Apollinaire, Paris 6e

Informations au 01 46 34 82 54 - Inscriptions toute l’année

Avec le soutien de

la Fondation Groupama Gan

pour le Cinéma

 club de cinéma pour enfants
la Lanterne magique

www.france.lanterne-magique.org

« Et moi alors ? » est un festival théâtral dédié aux enfants, qui a la bonne 
idée de se renouveler à chaque saison. Le voilà, dans sa version hivernale, 
avec une sélection épatante de 3 spectacles totalement différents. Embrasser 
la lune, pour les tout-petits, est un rêve éveillé qui réunit, autour d’un lit de 
princesse, la voix et la présence de 2 chanteurs. Chouz est une drôle de co-
médie musicale, où une danseuse s’est choisi comme partenaire de jeu une 
chaussure, à qui elle prête vie ! Et, dans Bynocchio de Mergerac, 2 person-
nages loufoques bricolent avec tous leurs objets un tendre univers de bois, 
qui revendique avec fantaisie leur besoin d’être aimés.
Théâtre Gérard-Philippe : 59, bd Jules-Guesde, 93200 St-Denis. Tél. : 01 48 
13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com : « Embrasser la lune » (18 mois+), 
les 25 & 28 janv. ; « Chouz » (2+) les 18 & 21 janv. ; « Bynocchio de Mergerac » 
(5+), le 28 janv. ; 5 ou 7€.

festival
« Et moi alors ? » (18 mois+)   
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Inspiré d’un conte populaire finlandais, ce 
spectacle transpose, en images et en musique, le 
voyage initiatique d’un jeune garçon abandonné 
dans la forêt. Guidé par les forces de la nature, il 
grandit au fil des épreuves, s’enrichit et retrouve sa 
maison. Dans un décor de bois, de terre et d’eau, 
musiciens, chanteurs, marionnettiste et créateur 
d’images donnent vie à une forêt puissante et 
mystérieuse, qui parle, écoute, protège et enseigne. 
Un spectacle d’une rare beauté. Durée : 1h.
Opéra-Bastille : 120, rue de Lyon, 75012 
Paris. Résa : 08 92 89 90 90 ; www.opera 
deparis.fr. Les 9 et 10 déc. ; 5€ (- de 13 ans) ou 16€. 

L’auteur et metteur en scène de cette 
pièce, présentée pour la 1re fois à Paris, 
est Joël Pommerat, qui, après avoir 
revisité avec bonheur Le Petit Chaperon 
rouge et Pinocchio, nous livre cette fois-
ci une lecture inédite de Cendrillon. Ce 
conte, connu de tous, repose sur des 
éléments que personne n’ignore : une 
jeune fille, un père remarié, une marâtre, 
deux demi-sœurs hautaines, un prince, 
une pantoufle de verre et un carrosse-
citrouille… À partir de là, le metteur en 
scène échafaude bien davantage qu’une 
histoire d’ascension sociale ou d’amour 
idéalisé. Il nous parle du désir au sens 
large, du désir de la vie. À découvrir 
dans le cadre du Festival Escapades. 
Ateliers Berthier : 1, rue André-Suarès, 
75017 Paris. Résa : 01 44 85 40 40 ; www.
festivalescapades.fr. Jusqu’au 25 déc. ; 
de 9 à 28€.

Et si la vie était un songe et les rêves 
de la nuit une réalité ? Une petite fille, 
seule sur son lit avec son chien, ne 
trouve pas le sommeil. Les questions 
se bousculent dans sa tête : Sera-t-elle 
célèbre ? Aura-t-elle des enfants ? Que 
deviendra-t-elle après la mort ? Inspirée 
d’un livre de Michèle Lemieux, cette 
pièce, programmée dans le cadre de 
la 9e édition du Festival Escapades, interroge, au travers d’images sensibles, 
enfants et parents sur le sens de la vie. Durée : 50 min.
Le Tarmac : 159, av. Gambetta, 75020 Paris. Résa : 01 40 31 20 96 ; www.
festivalescapades.fr. Du 14 au 23 déc. ; de 5 à 18€.

« Antti Puuhaara » (6+) 

« Nuit d’orage » (6+) 

spectacles

« Dans le ventre du loup » (6+)

« Cendrillon » (8+) 
« Poil de Carotte » 
(7+) 

Cette pièce autobiographique, 
écrite par Jules Renard, sonne 
comme un aveu terrible : celui 
d’un enfant non désiré par ses 
parents, enfermé dans une vie 
trop petite pour lui. Face à la 
violence des situations, le metteur 
en scène Philippe Lagrue a pris le 
parti d’humaniser les personnages 
de ce huis clos familial. Portée 
par quatre acteurs talentueux de 
la Comédie-Française, l’histoire 
respire et laisse émerger l’espoir. 
Bouleversant !  
TOP : 1, place Bernard-Palissy, 
92100 Boulogne-Billancourt. 
Résa : 01 46 03 60 44 ; www.top-
bb.fr. Les 12, 13, 14, 15 et 17 janv. 
; de 10 à 27€.
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En mêlant les langages du théâtre, de la danse et 
des arts de l’image, la chorégraphe Marion Lévy 
met en scène, entre cauchemars et sensations 
de plaisir, l’histoire des Trois Petits Cochons. 
Trois danseuses, qui symbolisent trois étapes 
différentes de la vie, nous tiraillent entre des désirs 
contradictoires : celui de nous sentir en sécurité 
et celui de laisser libre cours à tous nos instincts. 
Où est notre véritable place ? Ce spectacle pose 
aux adultes comme aux enfants la question de 
leur nature profonde. Éduquée ou sauvage ? 
Théâtre national de Chaillot : 1, place du Trocadéro, 
75016 Paris. Résa : 01 53 65 30 00 ; www.theatre-
chaillot.fr. Les 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 janv. ; de 
11 à 32€. 

Dans ma bulle
île-de-france
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Agnès Limbos, metteur en scène, comédienne et manipulatrice d’objets, 
raconte à sa manière, en compagnie d’un jeune danseur, le passage du 
temps, de l’aube de la vie à son crépuscule. Avec des objets désuets, chargés 
d’histoire, et quelques pas de danse exubérante, elle invente, comme dans un 
conte, un théâtre subtil et poignant. Durée : 50 min.
Centre Wallonie-Bruxelles : 46, rue Quincampoix, 75004 Paris. Du 10 au 14 
janv., du mar. au sam. à 20h (séance suppl. le jeudi à 14h30). Théâtre du Fil de 
l’eau : 20, rue Delizy, 93500 Pantin. Les 18, 21 et 22 janv. Résa : 01 44 64 79 
70 ; www.theatredelamarionnette.com. De 7 à 10€. 

« Chic ! Une grande maison » (7-12 ans)

« Goudemalion, sa vie, son œuvre – 
Jean-Paul Goude une rétrospective » (6+)

expositions

« Conversation avec un jeune homme » (10+)

Ici, le Petit Chaperon rouge est un enfant du  
xxie siècle : mordant, gouailleur et critique. Comme 
dans le conte originel, pour grandir, il doit dépasser 
ses limites et oser se confronter aux dangers du 
monde extérieur. À la manière de griots modernes, 
slameur, human beat box, narrateur, musicien et 
chanteurs revisitent cette vieille histoire sous la 

forme d’un concert-spectacle qui explore les pos-
sibilités infinies de la voix. Un spectacle délicieu-
sement inattendu ! Durée : 1h.
Théâtre Antoine-Vitez : 1, rue Simon-Dereure, 
94200 Ivry-sur-Seine. Résa : 01 46 70 21 55 ; 
www.theatredivryantoinevitez.ivry94.fr. Du 1er au
18 déc. ; de 6 à 15€.

« Le Petit Chaperon en sweat rouge  » (9+)
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spectacles

« Gaulois, une expo renversante » (10+) 
Cette grande exposition temporaire bouscule les 
idées reçues sur les Gaulois, grâce aux décou-
vertes archéologiques de ces 30 dernières années. 
Tout au long d’un parcours divisé en 5 parties, 
scénographes, réalisateurs, artistes, illustrateurs 
et scientifiques ont réuni leurs talents pour per-
mettre aux adultes et aux enfants de découvrir 

cette civilisation, en étant tour à tour : archéologue, 
ethnologue ou spectateur d’un film burlesque !  
Cité des Sciences et de l’Industrie : 30, av. Coren-
tin Cariou, 75019 Paris. Rens. : 01 40 05 80 00 ; 
www.cite-sciences.fr. Jusqu’au 2 sept. 2012. Ta-
rifs : 11€, réduit 8€, - de 6 ans gratuit.

Sous forme d’une grande installation, cette expo-
sition retrace plus de 40 ans de la vie et de l’œuvre 
de ce créateur prolixe. Son credo : le respect de la 
différence et la quête permanente de « beauté ». 
De ses débuts à St-Mandé jusqu’à ses travaux 
récents, en passant par le défilé du bicentenaire de 
la Révolution française, sont déclinées les étapes 
emblématiques de son parcours, dans des espaces 

intimes ou au travers de séquences plus théâtrales. 
En lien avec cette exposition stimulante, des 
visites-ateliers sont prévues pour les enfants (4+).  
Musée des Arts-Déco : 107, rue de Rivoli, 
75001 Paris. Rens. : 01 44 55 57 50 ; www.
lesartsdecoratifs.fr. Jusqu’au 18 mars 2012 ; 
7,50€ ou 9€ et visite-atelier 10€/enfant (ttes les 
dates au 01 44 55 59 25).

En marge de l’exposition « L’hôtel particulier, une 
ambition parisienne », les enfants revêtent les habits 
de l’architecte pour édifier des hôtels particuliers 
qui répondent à la commande très précise de 8 pro-
priétaires différents. Suivant les désirs des uns et des 
autres, ils conçoivent, par petits groupes, à l’aide de 
modules en bois, de belles demeures toutes singu-
lières, qui obéissent néanmoins aux codes architec-

turaux spécifiques de ces édifices. Un atelier collectif 
créatif qui obéit à un déroulé pédagogique exigeant !  
Cité de l’Architecture et du Patrimoine : 1, place 
du Trocadéro, 75016 Paris. Tél. : 01 58 51 52 00 ; 
www.citechaillot.fr. Ateliers (de 1h30) les mer. et 
sam. à 15h30 jusqu’au 19 fév., et tlj (sauf mar., 
dim. et le 24 déc.) pdt les vacances, à 15h30 ; 8€.
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par Dominique Duthuit

cirque et rêve
« Raoul », de James Thierrée (8+) 

Fils de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste 
Thierrée (voir Le Cirque invisible), 
James Thierrée est un enfant de la balle 
dont les spectacles, à la croisée de tous 
les arts scéniques (danse, cirque, mime, 
illusion), connaissent un grand succès. 
Raoul, son dernier opus, créé en 2009, 
revient au Théâtre de la Ville. Dans ce 
spectacle, il nous parle de son double 
et de son contraire, Raoul, enfermé 
dans un royaume qui va se décomposer 
progressivement. Cet artiste, qui semble 
pouvoir tout faire avec son corps, 
nous ouvre, dans une performance athlétique virtuose, les portes de son rêve 
intérieur. Durée : 1h20.
Théâtre de la Ville : 2, place du Châtelet, 75004 Paris. Résa : 01 42 74 22 77 ; 
www.theatredelaville-paris.com. Du 28 déc. au 10 janv. ; de 16 à 29€.

Après le succès de RAIN – Comme une pluie 
dans tes yeux, le cirque québécois Éloize 
revient à Paris avec une nouvelle création : 
« iD », évocation de la vie urbaine. Fidèle à 
son mode de fabrique, le cirque réunit une 
troupe métissée de seize artistes d’horizons 
divers : dix sont issus du cirque, les autres 
sont des danseurs de hip-hop. Sur une 
partition rock-électroromantique, dans une 
esthétique à la croisée de la BD, de la SF 
et du graffiti, chacun vient affirmer son 
identité artistique en la confrontant à celle 
des autres. Au fil de numéros de VTT trial, 
de break dance, de trampoline, de rollers ou 
de contorsions, une cité à l’allure futuriste 
prend vie. Durée : 1h50 avec entracte.  
Théâtre national de Chaillot : 1, place du 
Trocadéro, 75016 Paris. Rens. : 01 53 65 30 
00 www.theatre-chaillot.fr. Du 24 déc. au 
20 janv. ; de 11 à 32€.

cirque et hip-hop
« iD » (5+) 

premiers pas
« C’est déjà commencé » 
(5+)

Avant le grand saut dans la vie profes-
sionnelle, une quinzaine d’apprentis de 
2e et 3e années de l’Aca-démie Fratellini 
présentent un spectacle, sous la direction 
d’un metteur en scène confirmé. Après 
Coline Serreau, c’est la chorégraphe Anna 
Rodriguez qui les accompagne cette 
année, pendant trois semaines de travail, 
pour qu’ils viennent témoigner de leur 
savoir-faire (trapèze, acrobaties équestres, 
portés acrobatiques, clown, équilibrisme, 
jonglage), mais aussi de leurs tempéraments 
singuliers. Un joli cadeau de Noël, qu’ils 
viennent nous offrir autour de la thématique 
du divin !
Académie Fratellini : rue des Cheminots, 
93210 La Plaine Saint-Denis. Résa : 01 72 
59 40 25 ; www.academie-fratellini.com. 
Du 26 nov. au 18 déc. ; de 5 à 15€.

Il était une fois une tête. Une 
tête posée sur un cube. Cette 
tête n’en fait qu’à sa tête. Il 
lui arrive de rêver, de jouer, 
de chanter, de crier. De faire 
de la musique. D’inventer 
des histoires. D’avoir mal ou 
d’aimer, d’oublier ou d’avoir 
peur. Cet homme-tête, c’est 
Damien Bouvet, un clown 
inventif et drôle, qui vient ra-
conter le cycle de la vie, de la 
naissance à la mort. Et dans 
son curieux monde se cache 
un microcosme fantastique 
habité par deux autres êtres, 
qu’il manipule avec l’aisance 
du marionnettiste. Un spectacle pour fêter dans le plaisir des mots la magie de la vie. 
Durée : 45 min.
Théâtre Dunois : 7, rue Louise-Weiss, 75013 Paris. Résa : 01 45 84 72 00 ; www.
theatredunois.org. Du 6 au 18 déc. ; de 6,50 à 16€.

clown 
« Taboularaza » (4+) 
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Dossier culturel

Cirque
ç Trois cirques de grande 

envergure 
Pour ceux qui aiment les grandes productions 
circassiennes spectaculaires, voici les spec-
tacles à ne pas manquer !
• Virtuose, nouveau spectacle du Cirque 
d’Hiver Bouglione, jusqu’au 4 mars 2012. Au 
110, rue Amelot, 75011 Paris. Tél. : 01 47 00 
28 81 ; www.cirquedhiver.com. De 26,50 à 
56,50€.
• Empreintes, 38e création du Cirque national 
Alexis Gruss, jusqu’au 4 mars 2012. À la 
porte de Passy, au carrefour des Cascades, 
75016 Paris. Tél. : 01 40 36 08 00 ; www.
alexis-gruss.com. De 20 à 45€. 
• Corteo, du Cirque du Soleil, jusqu’au 8 
janv. 2012, sous le Grand Chapiteau. Sur l’île 
Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt ; www.
cirquedusoleil.com. De 31 à 185€.

Noël est par tradition la saison du cirque. Depuis plus de 30 ans, des artistes de tout horizon (danseurs, musiciens, acteurs, marion-
nettistes…) révolutionnent l’image traditionnelle de la piste ronde pour créer des spectacles qui, au-delà de la prise de risque et de la 
performance, cherchent avant tout à raconter des histoires fortes. Des mondes à découvrir !

Dans ma bulle
île-de-france

cirque et théâtre
« Le Cirque invisible » (8+)
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Avec un esprit libre, un sens de l’artisanat, une poésie à la fois grave 
et légère, c’est le travail de toute une vie qui est exposé dans ce 
spectacle. Jean-Baptiste Thierrée et Victoria Chaplin (fille de Charlie 
Chaplin) ont conçu progressivement, pendant 30 ans, un univers 
qui relève de l’alchimie. Ils sont comme deux contraires. Elle est 
énigmatique et ténébreuse ; il est jovial et facétieux. À tour de 
rôle, ils se partagent la scène : elle se métamorphose en créatures 
fantastiques ; il compose des numéros burlesques, d’inspiration 
dadaïste. Au fil d’une trentaine de numéros, ils nous remplissent de 
leur imaginaire toujours fécond et nous transmettent des instants de 
bonheur. Durée : 2h.
Théâtre du Rond-Point : 2 bis, av. Franklin-Roosevelt, 75008 Paris.  
Résa : 01 44 95 98 21 ; wwwtheatredurondpoint.fr. Du 21 déc. au 
14 janv. ; de 10 à 34€ et le 31 déc. de 25 à 50€.
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Aurélien Bory, metteur en scène de cette création, travaille depuis 
10 ans avec des artistes célèbres dans tous les domaines : danse, 
cirque, théâtre, arts visuels et musique. Pour la première fois, 
il a souhaité sortir des salles presti-gieuses pour se lancer dans 
l’aventure du chapiteau. Mais pas n’importe quel chapiteau : un 
lieu surprenant, mou, extensible comme du caoutchouc – réplique 
miniature, placée sous le Grand Chapiteau. Comme une grande 
marionnette dont la toile serait tirée par des câbles, elle s’affaisse, 
s’élève dans les airs et inspire aux huit acteurs-acrobates des 
mouvements et des contorsions inattendus. Un duo unique entre 
matière et corps ! Durée : 1h15. 
Espace Cirque d’Antony : rue Georges-Suant, 92160 Antony. 
Résa : 01 41 87 20 84 ; www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr. 
Du 1er au 11 déc. ; de 7 à 22€.

chapiteau
« Géométrie de caoutchouc » (10+) 
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Étienne Saglio, artiste jongleur et magicien, interprète un 
per-sonnage solitaire en lutte avec des objets ordinaires. 
Dans son grenier abandonné, la ma-tière prend vie et le 
destitue de tous ses pouvoirs. Comme dans un rêve éveillé, 
l’impossible se réalise. Y a un « truc » ? À vous de juger ! 
Durée : 1h05.
Théâtre des Bergeries : 5, rue Jean-Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec. 
Résa : 01 41 83 15 20 ; www.letheatredesbergeries.fr. Le 3 déc. ;  
de 5€ à 13€. Le Centquatre : 5, rue Curial, 75019 Paris. Résa : 
01 53 35 50 00 ; www.104.fr. Du 27 au 31 déc. ; de 10 à 15€.

cirque et théâtre d’objets 
« Le Soir des monstres  » (8+) 

cirque et conte 
« Volchok » (8+)

Ce spectacle est une création 
du Cirque Trottola. Au départ, 
ils étaient deux : Titoune, une 
petite brindille de fille rousse, 
et Bonaventure Gacon, un 
clown aux allures d’ogre. Re-
joints par un jongleur (Mads  
Rosenbeck), ils évoquent à leur 
façon l’existence et ses fardeaux, 
pas toujours évidents à porter. 
S’amusant comme des enfants, 
ils font d’une dizaine de ballots 
de chiffons les objets qui servent 
leurs acrobaties et leurs voltiges 
burlesques. Très proche de l’uni-
vers du conte, ce spectacle nous 
touche droit au cœur grâce à la 
présence authentique de ses ar-
tistes. Durée : 1h15. 
La Ferme du Buisson : allée de 
la Ferme, 77186 Noisiel. Résa : 
01 64 62 77 77 ; www.laferme 
dubuisson.com. Du 26 au 30 
déc. ; de 4 à 21€.
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Ce théâtre de clowns, qui échappe à toute définition, vient 
arrêter adultes et enfants dans un temps d’insouciance et 
d’absolue liberté. Il tourne à travers le monde depuis 1993, 
pour raconter l’essentiel sans jamais parler : la peur, la mort, 
le destin, l’amour, le temps... C’est Slava Polounine qui est 
à l’origine de cet OVNI théâtral. Pour mieux connaître 
ce clown russe de renommée mondiale, allez visiter son 
« Moulin Jaune » (en russe, « maison jaune » signifie  
« maison de fous »...), une vieille bâtisse près de Paris, qu’il 
a transformée entièrement, dans un savant mélange d’art 
brut, de science-fiction et de cirque fellinien, en un lieu 
dévolu au spectacle et à l’imagination. Durée : 1h30.
Le Trianon : 80, bd Rochechouart, 75018 Paris. Résa :  
0 892 68 36 22 ; www.slavasnowshow.fr. Du 29 nov. au 
31 déc. ; de 15,60 à 59,90€.

clown 
« Slava’s Snow Show » (6+) 
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www.angeetpo
upon.com,

par Anne-Laure TroubléDans ma bulle
île-de-france

yoga
Kidzenyoga

Que les familles d’Asnières se passent le mot : depuis peu, l’asso-
ciation Kidzenyoga propose aux enfants des cours de yoga en an-
glais ou en espagnol ! Au menu, 3 formules selon l’âge : Babyyogis 
(3-5 ans) avec goûter en fin de cours, Miniyogis (6-9 ans) et Ben-
yogis (10-14 ans) et des stages durant les petites vacances scolaires. 
Comment ça marche ? Les professeurs font découvrir les postures 
(asanas) à travers des mots simples en anglais ou en espagnol pour 
les plus jeunes, jusqu’à des explications plus complexes, au fur et 
à mesure des âges. À noter, les 28 et 29 janv. : un WE de forma-
tion sur Paris avec l’Américaine Shana Meyerson (www.miniyogis.
com), pour partager sa pratique du yoga avec les enfants !
Kidzenyoga : contactez Olivia au 06 60 16 70 98 ; www.kidzenyoga. 
com. Le + Bubble : 300 € au lieu de 490 € l’année, sur présenta-
tion du magazine (jusqu’au 31 janv. 2012).

concept-store /dépôt-vente
Le Petit Dressing by mO’

L’aventure a débuté il y a un peu 
plus d’1 an, avec l’ouverture d’un 
mini-concept-store dédié à la mode 
enfants 0-10 ans et futures mamans. 
L’idée : mêler dans un lieu branché et 
convivial des vêtements d’occasion et 
du neuf de petits créateurs français en 
devenir... Côté enfants, on retrouve 
des marques comme No Kidding, 
Eponime, La Roulotte du Pinson, 
Santinne et Kayatine. Côté mamans, 
Oef Conception et son célèbre Mood 
Kit, et la marque Sugar Town. Depuis 
peu, Le Petit Dressing se lance dans 
la puériculture et le jouet, avec un pe-
tit espace spécifique. Une réussite !
66, rue Legendre, 75017 Paris. Tél. : 
01 46 27 31 40 ; http://lepetitdressing. 
com. Du mar. au sam. Le + Bubble :
20% de réduction sur présentation 
du magazine (jusqu’au 31 janv. 2012, 
à l’exclusion du 12 au 24 déc.).

du vélo en famille 
Des cycles et des vies

C’est l’histoire d’un papa qui sauvé par le « Cargo-Bike » pour 
emmener sa tribu à l’école – ce vélo que les Hollandais utilisent 
pour transporter leurs enfants –, se passionne pour les 2-roues. De 
fil en aiguille, de blog en site Internet, Olivier découvre le vélo à 
assistance électrique, la draisienne (vélo sans pédales, pour goû-
ter au 2-roues tout minus), suit une formation pour être technicien 
cycle, quitte son travail et ouvre un (très joli) magasin à Boulogne ! 
En boutique, des modèles soigneusement sélectionnés pour leur 
robustesse et leur esthétique, et également des vêtements et des 
pulls confectionnés par l’Association des tricoteuses d’Islande. 
Olivier n’est pas d’origine islandaise pour rien…
12, rue des Menus, 92100 Boulogne-Billancourt. Tél. : 01 46 04 
52 66 ; www.des-cycles-et-des-vies.fr. Du mar. au sam., 13h30-
19h30. Le + Bubble : 20% de réduction sur le coin « libre et rit », 
sur présentation du magazine (jusqu’au 31 janv. 2012). 

Bonnes adresses !
ç

x

Les librairies jeunesse sont trop rares dans le 16e arrdt pour ne 
pas mentionner l’ouverture de Kiboukine. Destinée aux 0-15 ans, 
elle abrite d’un côté le coin des petits (0-6 ans) et de l’autre celui 
des grands (7-15 ans). Dans chaque pièce le classement théma-
tique a été préféré au classement par âge (Les p’tits aventuriers, Le 
cirque...), ce qui permet de mélanger romans, albums, poésie... 
Bientôt, des ateliers d’initiation à l’anglais et des rencontres et ate-
liers avec les auteurs et les illustrateurs. Restez à l’affût !
Galerie de Longchamp : 58, rue de Longchamp, 75016 Paris. Tél. : 
01 45 05 45 70. Du lun. au sam., 10h-18h30. Le + Bubble : un 
livre offert, des Éditions de Quatre Heures, et 5% de réduction sur 
présentation du magazine (jusqu’au 31 janv. 2012).

librairie
Kiboukine 
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mode
Numaé

Et de 3 ! Après le 7e arrdt et Neuilly, Numaé, la petite marque des 
0-4 ans qui monte, ouvre une nouvelle boutique dans le 16e. Re-
tour en arrière : après plusieurs années comme styliste free lance, 
Manuelle Schmite fonde sa propre marque, en 2004, avec pour 
credo : le confort et le bien-être des bébés, dans un esprit chic, 
moderne et décontracté, tout en utilisant des matières 100 % 
naturelles (coton et cashmere, essentiellement). Dans sa nou-
velle échoppe, vous trouverez de bonnes idées pour des ca-
deaux de naissance, mais aussi du linge de maison pour enfants, 
des accessoires et du mobilier vintage.
73, rue des Vignes, 75016 Paris. Tél. : 01 42 88 08 57 ; www.
numae.fr €. Du mar. au sam., 10h30-19h. Le + Bubble :
10% de réduction sur présentation du magazine (jusqu’au 31 
janv. 2012, à l’exclusion du 12 au 24 déc.).

Une première pour Monoprix, qui consacre l’un de ses maga-
sins (l’ex-boutique So Monop’ de Puteaux) exclusivement à sa 
marque Bout’chou (0-3 ans). Sur les portants, la collection textile 
bien sûr, dont la ligne Mini Bout’chou, avec ses tailles 00 (46 cm), 
0 et 1 mois, mais aussi ses célèbres pièces de petits créateurs (en 
ce moment Nathalie Lété, et pour l’été prochain Le Marchand 
d’Étoiles !). Mais également de la puériculture fonctionnelle (bi-
berons, vaisselle, poussettes-cannes…) et des coups de cœur 
ou cadeaux (« douillettes », doudous, valisettes, peignoirs en 
éponge, couverture au point mousse…). Cette boutique de 70 
m2 va faire parler d’elle, en espérant que cette initiative se décline 
sur d’autres villes…
111-113, bd Jean-Jaurès, 92800 Puteaux. Tél. : 01 47 76 70 21. 

Bout’chou

Inspirée par sa grand-mère, Audrey se passionne pour l’art de 
la couture et la déco. Son credo : la « haute-façon », un choix 
scrupuleux de matières nobles, des détails aux codes anciens et 
traditionnels, une fabrication française artisanale (les tissus, den-
telles, rubans, et même les boutons viennent de France) et le parti 
pris d’une marque respectueuse de l’environnement. Bercée dans 
un monde de contes et de rêves, Audrey se plaît, à travers ses 
modèles, à raconter des histoires. Les lignes s’appellent Lady Mar-
garet, Peau d’Âne, Marie-Antoinette, Blanche-Neige… Meubles 
sur mesure ou évolutifs, linge, vêtements d’intérieur, retrouvez sa 
collection dans sa toute première boutique, née au printemps.

56, rue de Verneuil, 75007 Paris. Tél. : 09 51 52 19 93 ; www.
maisongabriellelemaitre.com €. Le + Bubble :10% de réduction 
sur présentation du magazine (jusqu’au 31 janv. 2012, à l’exclu-
sion du 12 au 24 déc.).

Maison Gabrielle Lemaitre

Bonne nouvelle ! Après son joli site Web, la créatrice Marie-Pierre 
Guiard ouvre une petite boutique où dénicher ses collections textiles, 
meubles, jouets et linge ancien. On y retrouve avec délices ses pièces 
uniques, comme la poupée Bertille et toute sa garde-robe, Anselme, 
le doudou chat et le lapin Alphonse dans différents lins anciens. Parmi 
les jouets anciens, une importante collection de poupées vintage et 
leurs habits. Et de jolis meubles chinés. Unique.

jouets /déco
Les Toiles Blanches  

16, rue Duperré, 75009 Paris. Tél. : 01 75 51 35 39 ; www.
lestoilesblanches.fr €. Du lun. au sam., 14h-19h. Le + Bubble :
20% de réduction sur présentation du magazine (du 25 dec. 
jusqu’au 31 janv. 2012).
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photographe : Camille Malissen
styliste : Marie Malissen

Vestibulle
mode

Du Pareil au Même   la sélection Bubblemag
1/ Lapin peluche très très doux, 13,90€. 2/ Chemise en coton (E), 13,50€. 3/ Pull jacquard (E), 26,50€. 4/ Pantalon à fines rayures (E), 21,50€. 
5/ Gilet de coton tricoté (L), 16,50€. 6/ Lapin peluche très très doux, 14,90€. 7/ Gant jacquard (E), 10,90€. 8/ Pantalon en coton (L), 16,50€. 
9/ Blouse à petits carreaux (E), 17,50€. 10/ Gilet façon peau retournée (E), 16,50€. 11/ Étoile musicale en velours, 18€. 12/ Bonnet (L), 9,90€. 
13/ Collant gris à étoiles argentées (L), 7,50€. 14/ Bonnet (L), 10€. 15/ Gigoteuse, 39€. 16/ Derbys en cuir, du 28 au 38, 46,90€. 17/ Mes 
premiers chaussons, du 16 au 21, 20€. 18/ Mes premiers bottillons en croûte de cuir, du 18 au 23, 41€. 19/ Écharpe jacquard, 12,90€ . 
20/ Robe en tulle et broderie (E), 37,90€. 21/ Chemise en coton (L), 13,50€. 22/ Gilet croisé (L), 18,50€. 23/ Bonnet jacquard (E), 12,90€. 
24/ Ballerines irisées, du 31 au 38, 38€. 25/ Babies vernis en cuir gris ou noir, du 24 au 34, 45€. 26/ Babies en cuir, du 24 au 34, 45€. 27/ 
Gilet à manches volantées (E), 22,50€.

(L) : collection layette, du 3 au 23 mois ; (E) : collection enfant, du 3 au 14 ans.
Les prix s’entendent « à partir de », car ils varient selon les tailles.

34

Publi-communiqué

 la sélection Bubblemag
1/ Bonnet en cachemire avec étoile brodée, 35 €. 2/ Ensemble en velours, avec sérigraphie aile d'ange dans le dos « San Francisco », 39 €. 
3/ Pantalon en cachemire, vendu en ensemble avec un cardigan, 125 €. 4/ Body à étoiles « Star », 23 €. 5/ Pyjama à étoiles 37 €, gilet en 
peau 129 €. 6/ Combinaison en molleton « Dubai » 39 €, écharpe à étoiles 22 €. 7/ Boxer à étoiles, 12 €. 8/ Chaussettes, 8 €. 9/ Pochette en 
similicuir, 15 €. 10/ Baguette magique en forme d’étoile, 15 €. 11/ Combinaison à capuche « Dubai », sérigraphie étoile, 39 €. 12/ Foulard à 
étoiles, 22 €. 13/ Couverture en cachemire, 95 €. 14/ Combinaison « Pilote », 85 €. 15/ CD conte musical, 15 €. 16/ Pyjama en velours avec 
imprimés flocons « Amsterdam », 37 €. 17/ Pochette en similicuir, 15 €. 18/ Robe « Dubai », 38 €. 19/ Chaussons à lacets Easy Peasy, 39 €.

www.marchand-etoiles.com 
65, rue de Turenne, 75003 Paris    85, rue de Lévis, 75017 Paris    101, bd Jean-Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt    2, rue Sebastiani, Ajaccio
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Vestibulle
mode

En attendant Noël…
Auguste 
Gilet en laine mélangée, Sun Child, à partir de 121,25 €.
Chemise en popeline de coton, Boss Kidswear, à partir de 91 €.
Pantalon écossais, Papillon Bonton, 69 €.
Chaussettes hautes côtelées, Start-Rite, à partir de 20 €.
Bottines en cuir bio, Easy Peasy, à partir de 52,90 €.

Céleste  
Cardigan en tricot et dentelle, Naf Naf, 65 €.
Chemisier en coton, DPAM, 19,50 €.
Jupe doublée, rayée, en coton, BodeBo, 113 €.
Collants côtelés en coton d’Égypte et Lycra, Collégien, 24 €.
Décorations de Noël, cupcakes portés en boucles d’oreilles, 
Eurodif, 1,49 € l’une.

Vestibulle
mode

Auguste
Pull rayé en coton mélangé, Kiabi, 14,99 €.
Sous-pull rayé en coton et pantalon en velours ras, Bonton, 38 € et 62 €.
Chaussures de montagne en velours de veau, Pom d’Api, à partir de 107 €.
Sapin en laine et bois, Fly, 9,90 €.



Vestibulle
mode

Auguste 
Cardigan en angora et coton tricolore, H&M,14,95 €.
Chemise écossaise en coton, Finger in the Nose, 67 €.
Culotte en lainage, Jacadi, 49 €.
Chaussettes côtelées en coton, Start-Rite, 20 €.
Baskets à scratch en cuir, Spring Court, à partir de 83 €.

Vestibulle
mode

Céleste
Robe à pois en viscose, Sonia Rykiel, 85 €.
Collants côtelés en coton d’Égypte et Lycra, Collégien, 24 €.
Babies bicolores en cuir verni, Petites Maloles, c/° www.littlefashiongallery.com,129 €.
Lunettes en acétate, Emmanuelle Khanh, 210 €.
Boule de Noël, Eurodif, 2,69 €.



Vestibulle
mode

Auguste  
Veste en toile de laine, Junior Gaultier, à partir de 162 €.
Pull col roulé en coton mélangé, Bobine, 31,90 €.
Pantalon en velours milleraies, Bellerose, 72 €.
Derbys lacés en croûte de cuir, Okaïdi, 32,95 €.
Bonnet en laine, April Showers by Polder, 45 €.

Céleste 
Blouse en coton imprimé jeu de cartes, Mini Rodini, 50 €. 
T-shirt à pois en coton, Little Marcel, 30 €.
Jupon en tulle et sequins, Monoprix, 28 €.
Collants côtelés en coton d’Égypte et Lycra, Collégien, 24 €.
Babies en cuir imprimé python, Petites Maloles, c/° www.little-
fashiongallery.com, 120 €.
Crackers Fortune Regent’s Park, en exclusivité chez Monoprix, 
19,90 € la boîte de 6.
Maison en bois lumineuse, Monoprix, 15,90 €.

Vestibulle
mode

Céleste
Manteau en tweed de laine mélangée, Paul Smith Junior, à partir de 187 €.
T-shirt pailleté en jersey de coton mélangé, Sergent Major, 18,99 €.
Jupe en taffetas rayé, Jacadi, 39 €.
Collants côtelés en coton d’Égypte et Lycra, Collégien, 24 €.
Colliers à pompons en corde et coton, April Showers by Polder, 35 € l’un.

Merci à Julie Miel et Violette pour leur chaleureux accueil.



Qui se cache 
derrière le Père Noël ?

ç
Petit tour d’horizon des plus grandes marques françaises, 

ou de tradition française, de jouets. 
Pour mieux « décrypter » ce que l’on dépose dans la besace du Père Noël… 

Vilac 
la marque centenaire de jouets en bois 
1911 : Narcisse Villet crée son atelier de tournerie et, comme 
beaucoup d’artisans du Jura, se spécialise dans les jouets en bois et 
plus particulièrement dans les voitures de collection et les animaux 
à rouler (d’où le talent inimitable de Vilac pour les 4-roues). En 
1979, l’atelier devient une SA sous le nom de Vilac (contraction 
des mots « Villet « et  « laque », laque qui colore les jouets), avant 
d’être reprise par Hervé Halgand, en 1985. CA 2010 : 10 millions 
d’euros.
ç Vilac a su évoluer avec son temps en concevant des produits 
souvent design et largement récompensés : en 1992, la société se 
voit décerner le Grand Prix du Design des industries du bois, et en 
2009 « Léon le Chaton » est choisi comme mascotte du Pavillon 
français à l'Exposition universelle de Shangai 2010.
ç La marque est également très portée sur les jouets d'artistes. Elle 
a à son actif de nombreuses collaborations avec de grands noms 
comme Keith Haring - qui fut un ami d'Hervé Halgand - Calder, 
Yoshitomo Nara, Corinne Marchetti, et, plus dernièrement Nathalie 
Lété. Une tendance qui n’est pas passée inaperçue par les plus grands 
musées - le MoMa de San Francisco et de Los Angeles, la fondation 
Miró à Barcelone, le Guggenheim à Bilbao, le Centre Pompidou, 
la Fondation Maeght... -, qui proposent les jouets à leur public. 
ç Véritable patrimoine de l’industrie française, la société obtient 
en 2007 le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » et en 2010 
la marque investit le Musée des Arts décoratifs de Paris, avec 
l’exposition « Vilac, 100 ans de jouets en bois ».
www.vilac.com

JeuJura 
les chalets en bois à construire 
L'histoire de JeuJura est avant tout une histoire familiale, débutée 
la même année que Vilac, en 1911, et qui s'est développée sur 
4 générations. L’emblème de la marque : les célèbres chalets en 
bois à construire. Une technique brevetée, inventée en 1941, qui 
a fait la réputation de la maison. En 2006, tout en restant française, 
la société passe dans les mains du groupe France Cartes, grand 
spécialiste des cartes à jouer. CA  2010 : 5 millions d’euros.
ç Aujourd’hui, la marque propose toujours une dizaine de chalets 
à monter, dès l’âge de 5 ans, dont le célèbre Chalet Suisse, et le 
dernier modèle : le Chalet Écologique, avec son éolienne alimentée 
par un panneau solaire !
ç Autres cordes à son arc : les jeux de société (en bois, bien 
évidemment), les tableaux (en ardoise, magnétiques, à feutre) 
et les planchettes Tecap en bois brut (sans aucun traitement), qui 
ressemblent fortement aux Kapla. Leur principale différence : elles 
sont 100 % fabriquées in France.
www.jouets-jeujura.com

Joustra 
nostalgie des jouets mécaniques...
Contraction de JOUet et de STRAsbourg, Joustra a été fondée en 
1934 par les frères Kosmann, alsaciens. Mythique, la marque devient 
vite connue pour ses automates en tôle : au milieu des années 60, 
Joustra était le 1er fabricant de jouets mécaniques en Europe ! En 
1969, la société est rachetée par la Compagnie Financière Edmond 
de Rothschild, puis, 20 ans plus tard, par le groupe Alain Thirion, 
avant de finir, en 1999, dans la besace du fabricant français de 
modèles réduits, Heller. CA 2010 : 3,3 millions d’euros.
ç Jouets à clef, mais aussi à friction ou à piles, Joustra a produit 
des automates et de nombreuses miniatures (camions, bus, avions, 
bateaux, voitures...) qui ont enchanté des générations d'enfants. 
ç Au cours des années 60, les jouets en tôle sont remplacés par 
des modèles en plastique, et ces jouets mythiques, désormais 
introuvables sur le marché du neuf, sont devenus l’obsession de 
nombreux collectionneurs nostalgiques de leur enfance…
ç Virage à 160° : Joustra est aujourd’hui connu des enfants pour ses 
produits d'éveil scientifique et artistique (série des « Chimie 2000 » 
et des « E-Lab »), de dessin assisté (dont le célèbre « Télécran »), et 
moulage (bougies, plâtre, poterie).
www.joustra.fr
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Bioviva  
le spécialiste des jeux de société écolos 
Dernier-né parmi les marques 
françaises (1996), Bioviva est un 
éditeur de jeux de société basé 
à Montpellier. Sa spécialité : les 
jeux éducatifs sur la nature et 
l’environnement. CA 2010 : env. 
1 million d’euros.
ç Bioviva donne la priorité aux 
jeux éco-conçus en privilégiant 
les matières premières renou-
velables et/ou recyclées (encre 
à base végétale, carton et papier 
recyclés, bois issu de forêts gé-
rées durablement). 
ç La société a initié auprès de 
l’ADEME et de l’AFNOR un 
groupe de travail sur la création d’un éco-label NF 
Environnement Jeux/Jouets. Aucun label de cette 
sorte n’existe en effet à ce jour.
ç Au catalogue, de nombreuses licences, comme 
Ushuaïa, C’est pas sorcier, Drôles de Petites Bêtes… 
www.bioviva.com

 

par Anne-Laure Troublé

Petitcollin 
des origines qui remontent 
au XIXe siècle !
À l’origine de la marque, un atelier artisanal d’articles de coiffure 
créé par Nicolas Petitcollin dans la Meuse et datant de… 1860 ! Ce 
dernier fonde en 1896 la SA Petitcollin, puis se lance, dès 1924, 
dans la conception des célèbres baigneurs. Malheureusement, 
la société ne résiste pas à la concurrence. Sauvée 2 fois par ses 
propres salariés, Jouets Petitcollin est rachetée en 1995 par Vilac. La 
marque reste française. CA 2010 : 1 million d’euros.
ç Grace à la matière en Celluloïd – lavable et incassable (contrai-
rement aux poupées de porcelaine, de cire ou de bois) – de ses 
baigneurs,  Petitcollin a largement favorisé la démocratisation de 
la poupée.
ç Le véritable baigneur « Petit Colin », toujours fabriqué à l’heure 
actuelle, détient le record de longévité sur le marché des jouets !
ç En 2007, Petitcollin reçoit le label « Entreprise du Patrimoine 
Vivant ». La marque rejoint ainsi les quelques centaines d'entre-
prises déjà distinguées, comme Baccarat, Chaumet, Dior, Daum, 
Givenchy, Guerlain... 
ç En 2009, Petitcollin lance le bébé « bio » Ecolo Doll, conçu à partir 
de matériaux naturels et présenté dans un emballage minimisé.
www.petitcollin.com

Meccano  
un mastodonte « made in France »
Tout a commencé à la fin du xixe siècle, en 1898 précisément, à 
Liverpool, lorsqu’un passionné de bricolage, Franck Hornby, 
invente un système de construction à base de vis et d’écrous pour 
ses enfants. Il lance sa marque sous le nom Mechanics Made Easy 
(« la mécanique rendue facile ») et dépose son brevet (le nom 
Meccano, de l’expression « Make and Know », apparaît en 1907). 
En 1912, Meccano SA ouvre en France, sous la présidence du fils du 
fondateur. En 1913, est créé Meccano SA aux USA sous la marque 
Erector. Aujourd’hui, le groupe Meccano est détenu à 50/50 par le 
Français Alain Ingberg et le fonds 21 Capital Partners (Alessandro 
Benetton), et l’usine de Calais – où une partie de la production a 
été relocalisée récemment – est à l’origine de 50 % des modèles 
Meccano fabriqués dans le monde ! CA 2010 : 40 millions d’euros.
ç Dans les années 70, Meccano élargit sa gamme aux 4 ans et 
plus avec des kits en plastique et, en 2006, grâce à des pièces très 
simples à manipuler, la marque lance la collection « Kids Play » 
pour les minus dès 2 ans !
ç En 2007, la société gagne le Grand Prix du Jouet avec Spykee, le 
premier robot à construire, contrôlable depuis un ordinateur.
www.meccano.fr 

Aux USA, de nombreux programmes de fidélité permettent 
aux parents d’épargner pour financer les études de leurs 
enfants. S’inspirant de cet esprit, Alexandre Martin-Rosset et 
Jean-Yves Bernard ont créé Capital Koala. Le principe : vous 
ouvrez un livret d’épargne auprès de l’une de leurs banques 
partenaires et, grâce à vos achats sur le Web, vous épargnez 
en moyenne 7 à 8% du montant de vos achats, qui vous 
sont remboursés  directement sur votre livret bancaire (les 
pourcentages varient dans l’année). De grandes enseignes 

comme Fnac, Oxybul éveil & jeux, Vertbaudet, La Redoute, 
Natalys ou encore Petit Bateau sont adhérents, mais 
également Natiloo, Smallable, Brindilles, Cabane Chic, Le 
Petit Wood… Bientôt, les achats en magasin seront possibles, 
via une carte bancaire Capital Koala. Après un interrogatoire 
en règle, il ne semble pas y avoir de loup… À l’approche des 
achats de Noël, ce serait dommage de s’en priver !
www.capitalkoala.com

Epargner pour vos enfants en achetant en ligne
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écoiff ier 
une marque redevenue familiale
La maison, spécialisée à l’origine dans les articles pour forains, a 
été fondée en 1945 par Albert Écoiffier, à Oyonnax (Ain). Après 
être passée dans le giron de Smoby en 1994, la marque est reprise 
14 ans plus tard par le fils du fondateur, Jacques Écoiffier, pour 
redevenir une aventure familiale. Ce dernier travaille aujourd’hui 
avec ses deux filles et deux de ses neveux. CA 2010 : 9 millions 
d’euros.
ç De la dînette à la maison de poupée, en passant par l’établi et le 
camion de pompiers, Écoiffier s’est spécialisée dans les jouets en 
plastique sur le segment des produits bon marché (la majorité des 
jouets se situent en dessous de 30 €).
ç Sa spécialité : les jouets d’imitation pour fille : dînette, cuisine, 
pâtisserie…, les jouets de plage (seaux, pelles, râteaux…) et les 
fameuses briques de construction Abrick (rachetées en 1986 à son 
concurrent de l'époque, Hugonnet).

Dujardin
des jeux de société ultra-célèbres
1954 : Edmond Dujardin, alors éditeur de matériel pour auto-
écoles, a une idée géniale, qui va se révéler mythique : le « 1000 
Bornes ». En 2007, la marque Dujardin (auquel le  1000 Bornes a 
donné son logo) et ses 120 jeux de société passent dans le giron de 
TF1 Games, qui acquiert, un peu plus tard, un autre jeu tout aussi 
célèbre : « Le Cochon qui rit », imaginé par l’éditeur Michel. CA 
2010 : 27 millions d’euros.
ç Le nom du 1000 Bornes viendrait de la Nationale 7, qui fait 

environ 1000 km de long. Pour la petite histoire, 
dans la première version, la voiture accidentée 
s'encastrait dans un arbre, qui était du coup 
plutôt amoché. Tollé des écologistes de l’époque, 
qui obtinrent le remplacement de l'arbre par un 
lampadaire ! 
ç Le Cochon qui rit a été inventé en 1932 à Lyon 
par Joseph Michel, qui s’est inspiré d’un jeu 
pratiqué… dans les bistrots !
www.jeuxdujardin.fr

Falquet & Cie
le spécialiste des jouets à pédales

Fondée en 1947 par 
Maurice Falquet, et res-
tée dans la même fa-
mille depuis, la société 
Falquet & Cie s’est spé-
cialisée dans la fabrica- 
tion de jouets d’extérieur, 
sous la marque Falk. À 
partir des années 70, le 
plastique remplace peu 
à peu le bois et appa-
raissent alors les trac-
teurs, motos et quads à 
pédales. CA 2010 : 9,5 
millions d’euros.

ç La marque Falk propose plus de 80 références : les plus connues 
sont les fameux tracteurs, sous différentes versions. La plus originale : 
l’excavatrice !
www.falquet.fr

Vulli   
2 best-sellers, avec « Sophie la girafe » 
et l’« Arbre magique » 
En 1945, Joseph Vullierme crée les établissements du même nom, 
puis se spécialise dans les jouets mécaniques, sous la marque Jouets 
Mont-Blanc. En 1980, la SA Vullierme raccourcit son nom pour 
Vulli et rachète la société Delacoste, papa de la célèbre « Sophie 
la girafe »… d’où cette élégante petite tête qui apparaît derrière le 
logo Vulli. Depuis 1989, Vulli appartient au groupe vosgien Alain 
Thirion. CA 2010 : 16,2 millions d’euros.
ç Vulli est spécialisée dans la puériculture et le jouet 1er âge (dont 
beaucoup ont trait à l’univers de Sophie). 
ç En 2011, le nombre de girafes fabriquées depuis l’origine a atteint 
les 50 millions – un beau chiffre pour ses 50 bougies soufflées en 
mai 2011 ! En caoutchouc naturel, Sophie est fabriquée selon un 
processus plus proche de l'artisanat que de l'industrie, puisqu'il ne 
faut pas moins de 14 opérations manuelles pour la réaliser !
ç Autre jouet mythique : l’« Arbre magique », sorti en 1975 et 
rebaptisé depuis « Arbre des Klorofil ». 
www.vulli.fr

Djeco
créativité et originalité  
La marque familiale, au petit gecko vert, a été créée en 1954 par la 
maman de l’actuel dirigeant, Frédéric Michel-Dalès. Responsable 
de colonies de vacances, elle conçoit à l’époque des petits jouets 
éducatifs pour ses enfants. L’aventure tombe en 1970 dans un 
profond sommeil, jusqu’à ce qu’en 1997 son fils Frédéric invente 
une collection de jouets éducatifs. Depuis, la société n’a eu de 
cesse d’inventer, d’imaginer, de rêver jouets et jeux empreints de 
design et d’esthétisme depuis l’atelier coloré, niché au fond d’une 
cour parisienne. 
ç Avec ses 3 catalogues, Djeco a élargi avec talent son activité à 
la décoration de chambres d’enfants en 2006 et aux loisirs créatifs 
en 2007.
ç Frédéric Michel-Dalès se refuse à distribuer dans les grandes 
sociétés, comme La Grande Récré ou Toys « R » Us, pour privilégier 
une distribution sélective dans de jolies boutiques spécialisées où 
sont prodigués conseils et explications.
ç Tous les jouets Djeco sont traduits en 10 langues : présente dans 
une cinquantaine de pays, la maison réalise plus de 50% de son 
chiffre d’affaires à l’exportation.
ç Djeco travaille avec de nombreux illustrateurs, comme Tinou le 
Joly Sénoville, Marc Boutavant ou encore Caroline Faup. Résultat : 
un graphisme inimitable, de très grande qualité. Pour preuve, 
Djeco, tout comme Vilac, est présent dans de nombreux musées 
comme le Louvre, la Tate Modern, le Prado ou encore le MoMA.
www.djeco.com. 

Janod 
des jouets en bois au goût du jour  

Beaucoup plus récente que Vilac, 
mais sur le même créneau des 
jouets en bois, la société Janod a 
été créée en 1970 par Louis Janod, 
alors tourneur sur bois dans le 
Jura. La société fut reprise par le 
neveu du créateur, M. Salvi, avant 
de devenir la propriété du PDG 
actuel, Pascal Bernard. La société 
est aujourd’hui le n°1 en France 
des jouets en bois au regard de son 
CA et du nombre de ses références 
(près de 500). CA 2010 : 20 
millions d’euros. 
ç La marque est réputée pour 
le design contemporain de ses 
produits, aux lignes épurées et 
moderne.

ç Les produits phares : la nouvelle gamme Bidiboo pour les 
nouveau-nés, présentée dans de très beaux coffrets, les jouets 
d’éveil très créatifs et les jouets d’imitation (maison de poupée, 
cuisinière, épicerie, établi bricolo...).
ç En 2009, Janod s’est lancée avec succès dans l’édition, avec une 
belle collection de jeux et puzzles en carton. Les packagings, très 
design encore une fois, osent des formes originales comme les 
cubes à poignée ou encore les mallettes rondes.
www.janod.com

Moulin Roty 
réputé pour ses poupées en chiffon, 
« les douillettes »...

L’histoire de Moulin Roty commence en 1972, 
quand une trentaine de copains, désireux « d'al-
lier vie et travail, sérigraphie et artisanat d'art », 
s'installent dans le petit village de Moulin-Roty. 
En 1980, dans le même esprit communautaire, 
la société se transforme en SCOP (les salariés-
associés sont au nombre de 35) et étend son 
activité au mobilier pour enfant. Depuis, 
Moulin Roty a ouvert des filiales en Angleterre, 
en Espagne et à Honk Kong et s’implante avec 
succès en Europe. CA 2010 : NC.
ç  Depuis la création, en 1975, des « douillettes »,
poupées souples en chiffon, Moulin Roty 
est connu pour ses nombreux personnages, 
qui se retrouvent sur toute une déclinaison 
d’accessoires (tour de lit, gigoteuses, mobile, 
jouets…).

ç La marque est également célèbre pour ses jouets façon 
jouets d’antan : chevaux à bascule, landaus en bois, dînettes 
traditionnelles…
ç En 2001, est inaugurée la Boutique Moulin Roty de Nantes, 
show-room qui présente et teste les nouvelles collections.
www.moulinroty.fr

Lansay
l’inventeur du mange-disque
L’entreprise Lansay a été fondée en 1972 par M. et Mme Azoulai. 
Cette même année, ils lancent le célèbre mange-disque (nostalgie, 
nostalgie…). Leurs deux fils, Serge et Stéphane Azoulai, intègrent 
la société, respectivement en 1981 et 1992. Portés par la passion 
de leurs parents, ils en prennent la direction en 2006, en tant que 
président et vice-président. CA 2010 : env. 45 millions d’euros.
ç Aujourd’hui, la société est très présente sur le marché des figurines 
et sur celui des licences, avec Oui-Oui, Babar, Hello Kitty…
ç En 2010, Lansay lance les kits de construction Fabrikid et leurs 
outils « comme papa » (marteau, scie et clous), avec lesquels les 
enfants fabriquent avions, bateaux, cabanes à oiseaux… à partir 
d’un matériau de construction exclusif, au design proche du bois. 
Élus cette même année Grand Prix du jouet dans la catégorie  
« activités manuelles » et Meilleur jeu au salon Kidexpo, ils sont 
l’un de leurs derniers gros succès.
www.lansay.fr
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Smoby 
une saga française 
Fondée en 1924, la société 
est à l’origine spécialisée dans 
les pipes en bois. Il faudra 
attendre 1970 pour que la PME 
familiale se reconvertisse dans 
la conception d’objets et de 
jouets en plastique et prenne 
le nom de Smoby. Lourdement 
endettée par l’acquisition de 
Majorette puis de Berchet, la 
société est rachetée en 2008 
par le numéro un allemand du 
jouet, Simba-Dickie Group. 
Pour autant, Smoby continue 
de maintenir 70 % de sa 
production en France. CA 2010 
Smoby Toys SAS : 120 millions 
d’euros.

ç Smoby propose une gamme 
de jouets très étendue : des 
jouets 1er âge à l’outdoor, 
en passant par les jouets 
roulants (les célèbres tricycles 
rouges, les tracteurs, les karts 
électriques…), les poupées et 
les jouets d’imitation. 
www.smoby.fr

Corolle
la poupée mythique 
Créée en Touraine, en 1979, par 
Jacques et Catherine Réfabert, 
l’entreprise se positionne dès 
l’origine sur le haut de gamme. 
Les poupées, fabriquées à la 
main, nécessitent de 70 à 80 
opérations manuelles. Bien que 
la société ait été rachetée en 
1990 par Mattel (USA), elle 
a su garder une réelle indé-
pendance et autonomie dans 
son mode de fonctionnement. 
CA 2010 : 25 millions d’euros.
ç Depuis le premier modèle, 
Bébé Chéri, Corolle a tenu 
à concevoir des poupées à 
la taille d’un vrai bébé : la 
poupée doit avoir les mêmes 
proportions par rapport à 
l’enfant qu’un bébé dans les 
bras de sa maman.
ç Jouet haut de gamme oblige, 
en cas d’accident, les baigneurs 
ont droit à la Clinique Corolle : 
le service après-vente des pou-
pées par excellence ! Un pied 

grignoté par le chien, un bras 
qui a disparu, des cheveux 
coupés trop courts, une oreille 
coloriée en vert… La Clinique 
soigne, nettoie, répare, rem-
bourre et coiffe les poupées 
comme personne.
ç Autre originalité : en 2006, 
Corolle imagine des ateliers 
mixtes (eh oui, les garçons 
adorent jouer à la poupée), lu-
diques et pédagogiques, sur des 
thématiques variées, telles que 
« Comment prendre soin de 
son bébé », « Comment bien se 
nourrir »…
www.corolle.com

Des origines françaises...

Made in France ?
Concurrence des importations, absence parfois de savoir-
faire français à un niveau industriel, coût élevé de la 
main-d’œuvre… très peu de sociétés françaises de jouets 
fabriquent 100% en France. Si certaines ont, d’emblée, 
fabriqué à l’étranger, comtme Djeco, Lansay ou Moulin 
Roty, ou délocalisé leur production autrefois française, 
comme Corolle, d’autres réussissent à fabriquer tout ou 
partie de leurs jouets sur le sol français.

Les jouets en plastique
ç Écoiffier fabrique 100% de ses jouets en France, à 
Oyonnax (à l’exception des personnages de ses boîtes de 
cubes Abrick, pour être précis !), avec du plastique de la 
célèbre « Plastique Vallée » française. 
ç Idem pour Falquet & Cie, qui produit 100% de ses 
tracteurs et autres articles à pédales au même endroit. 
ç Heller-Joustra a réussi à maintenir 90% de sa production 
en France (seuls le Télécran et la gamme Patatoon de pâte 
à modeler sont fabriqués à l’étranger), sur leur site de 
Trun, dans l’Orne, là où sont également fabriquées leurs 
maquettes Heller. 
ç Smoby réalise 70% de sa production en France, à 
Moirans et à Arinthod (pour le reste : 10% en Espagne et 
seulement 20% en Chine). 
ç « Sophie la girafe » (40% du CA de Vulli) et le célèbre 
« Arbre magique » sont entièrement fabriqués en France, à 
Rumilly, en Haute-Savoie. 
ç Enfin, Petitcollin fabrique toujours son baigneur 
traditionnel à Étain, dans son usine ouverte au public, 
mais a dû délocaliser la fabrication des vêtements et des 
baigneurs souples.

Les jouets en bois
ç Jeujura fabrique 100% de sa production en France, à 
Saint-Germain-en-Montagne. 
ç  Vilac réussit à maintenir 50% de sa production en France, 
à Moirans-en-Montagne, dans le Jura (soit 30% de son CA).  
ç Quant à Janod, la société ne réalise plus que 10% de 
sa production en France, le reste étant fabriqué en Europe 
de l’Est et en Asie. Pour éviter toute confusion, Janod 
précise de manière très apparente sur l’emballage quand 
le produit est fabriqué en France.

Les jeux de société
ç Sur les 1 700 000 jeux de société que vend Dujardin, 
plus d’1 million sont assemblés en France (les éléments 
sont fabriqués en majorité en France et les autres en 
Europe), dont les différentes versions du  1000 Bornes et 
du Cochon qui rit. 
ç Quant aux jeux de Bioviva, ils sont tous fabriqués en 
France, et, dans la mesure du possible, l’entreprise utilise 
en priorité des matières premières françaises.

Enfin, quant à Meccano, 50% des produits sont fabriqués 
en France, à Calais, dans son usine qui emploie 80 per-
sonnes.

 

jouets
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Idées de petits et GROS cadeaux 
pour Noël !

ç

1. Ombres du soir Dinosaures : pour changer des livres avant d’aller au lit, voici des silhouettes pour imaginer des histoires de 
dinosaures, façon ombres chinoises.
Moulin Roty, 14 €. En vente sur www.smallable.com (3+).

2. Lapin à promener Roulapic : dessiné par Marc Boutavant, s’il vous plaît ! 
Djeco, 13 €. En vente sur www.eveiletjeux.com (18 mois-3 ans). 

3. Boulier multi-activités : 1 cube, 5 activités, et des heures de manipulation ! 
49 €. En vente sur www.eveiletjeux.com (18 mois-5 ans). 

4. Le tapis des tout-petits : imaginé par Deuz, ce joyeux tapis d’éveil, déhoussable et lavable, est fabriqué en coton et éponge bio 
certifiés GOTS dans un atelier indien équitable certifié FLO. 
85 €. En vente sur www.deuz.biz.

5. Le jeu « Il gioco delle favole » : avec ce jeu d’Enzo Mari, inventer des histoires devient un jeu d’enfants grâce à ses 6 longues 
cartes à emboîter selon son imagination.
Éd. Corraini, 20 €. En vente sur www.littlefashiongallery.com (2+).
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jouets
Fun-en-bulle jouets

Fun-en-bulle

1. Les casques Crazy Stuff : rigolos et indispensables, ces casques de vélo au design en 3D vont faire un tabac ! 
29,95 €. En vente sur www.lecyclo.com (3-8 ans).

2. La Marchande de pâtisseries : j’en rêvais, petite… ! 
Djeco, 59 €. En vente sur www.eveiletjeux.com (3-8 ans).

3. Le Chalet écologique : avec une éolienne alimentée par un panneau solaire et du gazon à planter ! 
Jeujura, 65 € (5+).

4. « Le Grand Livre des Mots » : un livre extra pour apprendre plus de 1 000 mots en français et en anglais, qu’Albin Michel a 
eu la bonne idée de rééditer. 
15,50 €. En vente sur www.eveiletjeux.com (3+).

5. Les Transformobiles : conçus en hêtre massif, ces véhicules s’assemblent grâce à un ingénieux système d’aimants rotatifs. 
Janod, 24,90 € le modèle (4+).

6. Tente d’Indien Nathalie Lété : cette artiste n’en finit pas de décliner ses talents ! 
Vilac, 125 € (3+).
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1. Raymond joue : ce jeu de mémoire est tiré du superbe livre d’Anne Crausaz. 
Éd. MeMo, 15 € (4+).

2. Set de tampons encreurs nature : pour customiser dessins, photos, lettres. 
Zoé de las Cases, 22 €. En vente sur www.smallable.com (5+).

3. « Le Coffret Atelier Tampon » : avec un livret qui donne pas à pas des astuces pour réaliser des images surprenantes. 
Éd. Albin Michel, 20 €. En vente sur www.eveiletjeux.com (5-10 ans).

4. Le Toboggan à billes musical : un best-seller, revisité par Haba. 
120 € (5-10 ans).

5. Chiffres cache-cache : sublime jeu d’imagination d’Anne Bertier autour des chiffres. 
Éd. MeMo, 29 € (5+).

6. Maxi-cuisine : coup de cœur pour les couleurs de cette cuisine en bois. 
Alinéa, 69 € (3+).
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formulaire d’abonnement (6 numéros)
Pourquoi s’abonner ? 
Pour ne pas rater un numéro, pour faire un cadeau, parce que vous habitez en dehors des lieux de diffusion 
ou parce que vous souhaitez soutenir Bubblemag...

Merci de choisir votre édition

Je joins un chèque de 25 € (pour l’étranger, nous contacter), à l’ordre de Elbbub.

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

No22
❒  Édition IDF ❒ Édition régionale

Merci d’envoyer ce formulaire à l’adresse suivante : 
Bubblemag Abonnement, 144, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres, 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. 

€ vente en ligne

bulletin
Annuaire

Ç

April Showers by Polder : 01 43 46 85 52

Bellerose : 01 42 78 61 16

Bobine : 01 46 41 04 45 ; www.bobine.fr €

BodeBo : 01 43 66 06 09

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

Boss Kidswear : www.atelierdecourcelles.com €

Collégien : 05 63 58 48 59 ; www.collegien-shop.com €

DPAM : 01 69 81 46 46 ; www.dpam.com €

Easy Peasy : www.easypeasy.fr

Emmanuelle Kahnh : www.ekparis.com 
Eurodif : 01 44 82 27 11 

Finger in the Nose : 01 42 71 43 40

Fly : 03 89 62 35 07 
H&M : 0 810 222 444 ; www.hm.com 
Jacadi : 08 21 00 07 07 ; www.jacadi.fr €

Junior Gaultier : 01 48 01 99 73

Kiabi : 01 71 53 51 27 ; www.kiabi.com €

Le Marchand d’étoiles : 06 22 92 31 13 ;

www.marchand-etoiles.com €

Little Fashion Gallery : 01 40 26 06 74 ; 

www.littlefashiongallery.com € 

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

Mini Rodini : 01 58 59 00 81 

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

Naf Naf : 01 42 66 10 13 

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

Papillon Bonton : 01 42 72 34 69/01 42 84 42 43

Paul Smith Junior : 01 48 01 99 77 ; www.paulsmith.co.uk €

Pom d’Api : 02 51 66 36 36

Sergent Major : 01 58 66 01 00

Sonia Rykiel : 01 49 54 61 10

Spring Court : 02 51 66 36 36 ; www.springcourt-eshop.fr €

Start-Rite : 01 58 59 00 81

Sunchild : 04 91 06 46 39

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

jouets
Fun-en-bulle

1. Appareil photo « Fisheye Rip Curl » : résultats surréalistes garantis, avec son objectif à 170° et ses couleurs punchy ! 
Lomography, 75 €. En vente sur www.smallable.com (7+).

2. Coffret « Tableaux Oiseaux à pailleter » : un outil pour dévoiler les parties encollées, un pinceau pour faire glisser le 
surplus, et voici 4 tableaux vintage et poétiques ! 
Djeco, 12,90 €. En vente sur www.eveiletjeux.com (8+).

3. Sac Disco : à 10 ans il n’y a plus que les copines qui comptent… MonSacAMoi leur fait la surprise, avec une photo de leurs 
meilleures amies imprimée sur ce sac très tendance ! 
36 €. En vente sur www.monsacamoi.com (8+).

4. Kit « Science X – Les énergies renouvelables » : 25 expériences pour comprendre l’énergie solaire, la force du vent… 
Ravensburger, 19,90 €. En vente sur www.eveiletjeux.com (8+).

5. LEGO Architecture : avec cette nouvelle gamme, les fans d’archi vont pouvoir collectionner leurs monuments préférés !
Solomon R. – Guggenheim Museum, 39,99 € (10+).
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