


Totalement mabulle  
2-3 ans  4-6 ans  7-10 ans
En famille 

Fun-en-bulle
  

Ordibulle

Affabulle 

Démantibulle

Papier bulle

Conciliabulle

Vestibulle

Bulle du mois 

Déambuller  

Ébullition  

Handibulle  

Multibulle 

Dans ma bulle  

Bulle d’oxygène  

Globulle  

Turbullence

Bulletin spécial  

City Guide

    

Un petit garçon de 6 mois, un nouvel univers et ma tête à l’envers… 
Comment le distraire, lui présenter Guignol, lui faire aimer les couleurs, lui apprendre à applaudir ?

Comment l’habiller, trouver la couette assortie, les chaussettes qui vont bien avec, dénicher le pantalon délire ?
Comment comprendre ses pleurs et ses peurs, lui présenter sa petite sœur, le guérir, prévenir ?

 En lisant, dévorant, dénichant bubblemag. 

Des rubriques uniques et pratiques
Un ton ludique, poétique, onirique
Un univers parisien, citadin et malin
Un œil généreux, facétieux, malicieux

Pas de gris, pas d’ennui
Pas de mépris, pas d’a priori

Mais de la malice, des barres réglisse

Préambulle
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Totalement mabulle

2 3 ans 4 6 ans

par Isabelle d’Erceville 
et Muriel Désveaux

w

Spectacle
Dim Dam Doum, le petit roi 

e� Théâtre Fontaine, 
10, rue Pierre-Fontaine, 75009 Paris.
Tél. : 01 48 74 74 40. 
Tarif : 8 + 1 de frais de réservation. 
Tous les dimanches à 11 h 30. 
Jusqu’au dimanche 27 mai 2007.

Activité
Gymboree 

lamuse.fr.
e Deux sites en région parisienne : 

Aquaboulevard, 4, rue Louis-Armand, 
75015 Paris. Tél. : 01 40 71 61 60. 

Centre commercial « Élysée Village », 
18, avenue de la Jonchère, 
78170 La-Celle-Saint-Cloud. 
Tél. : 01 40 71 61 60.
www.gymboree-france.com
Séance unique : 18 . 
Abonnement : 52 � par mois, pour une durée 
minimum de 4 mois.

Activité
Les baby-ateliers du Musée 
en Herbe 

RMusée en Herbe. 
Jardin d’acclimation, 75016 Paris.
Tél : 01 40 67 97 66. Tarif : 8 + entrée au 
jardin 2,70 . 
Mercredi et vacances scolaires à 11 h. 
Samedi et dimanche à 11 h et 15 h 30. 

Spectacle
Cité de la Musique

RCité de la Musique, 
221, avenue Jean-Jaures, 75019 Paris. 
Réservation par tél. : 01 44 84 44 84 
et sur www.cite-musique.fr.  
Tarif unique : 8 .
Programmation détaillée sur 
www.lamuse.fr (page « 2/5 ans »). 

Inti et le Grand Condor

eDurée : 50 minutes. 
Ciné 13 Théâtre, 
1, avenue Junot, 75018 Paris. 
Réservation par tél. : 01 42 54 76 45. 
Mercredi et samedi à 15 h 30 jusqu’au 31 mars. 
Tarif bubblemag : 6  au lieu de 9 . 
Voir conditions sur www.lamuse.fr 
(page « en famille »). 

Activité
La Cabane aux z’enfants

dLa Cabane aux Z’enfants, 
26, rue Mayet, 75006 Paris. 
Tél. : 06 80 59 93 99. 
Tarif : 22  par enfant par session de 2 h. 



Expo ludique 
Ombres et lumières 

Idéal à faire en famille avec des enfants de 7 à 14 ans. Les 
plus jeunes peuvent vous suivre. (1)

RCité des Sciences, 30, avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris. 
Tél. : 01 40 05 80 00. Métro Porte de la Villette.
Tous les jours sauf lundi. Jusqu’au samedi 6 janvier 2007. 
Billet indépendant à réserver au 08 92 69 70 72 ou sur 
www.cite-sciences.fr. Tarif : 5,50 .

Spectacle
Babayaga 

(2)
!Théâtre Clavel, 3, rue Clavel, 75019 Paris.
Tél. : 01 42 38 22 58. Tarif : 7 . 
Du 4 avril au 30 mai. 
Mercredi et vacances scolaires à 14 h 30. Dimanche à 15 h.

Atelier 
Aquarelle dans l’eau 

(3)

dMusée Bourdelle, 18, rue Antoine-Bourdelle, 75015 Paris.
Tél. : 01 49 54 73 91. Tarif : 3,80 .
De 10 h à 12 h. Jours précisés sur www.lamuse.fr (page « 6/9 ans »). 

Salon
Rencontres de la bande dessinée 
aéronautique et spatiale

(4)

EMusée de l’Air et de l’Espace. Aéroport de Paris-le-Bourget.
Tél. : 01 49 92 70 00. Tarifs : adulte 7 , de 4 à 18 ans  4 ,
moins de 4 ans : gratuit.
Les 10 et 11 mars 2007 de 10 h à 18 h.
 

Visite
Jeux de piste 

RDisponibles  : les Égyptiens au Louvre, la Tour Eiffel, 
Notre-Dame de Paris, Montmartre… Tarif : 6 . 
Muses et Musées. Tél. : 06 78 48 99 49 (commande par correspondance). 
Téléchargement immédiat sur www.lamuse.fr (page « en famille »).  

Salon
Mondial du modélisme 

rParc des Expositions de Paris, 93350 Le Bourget. Du dimanche 
31 mars au 9 avril 2007, de 10 h a 19 h. 
Tarifs : adultes 12 , enfants de 6 à 16 ans 8 , moins de 6 ans : gratuit. 
Conseil : achetez votre billet à l’avance pour éviter les files d’attente. 
Voir www.lamuse.fr (page « en famille »).   

Activité
Chasse aux œufs de Pâques 

musée Jacquemart 
André.
!Tél. : 01 45 62 11 59. Payant. 

Provins

!Tél. : 01 64 60 26 26. Gratuit. 

Le château de Vaux-le-Vicomte

!Tél. : 01 64 14 41 90. Payant. 

La Ferme ouverte de Gally

!� Tél. : 01 30 14 60 60. Payant.  

Château de Breteuil

!Tél. : 01 30 52 05 02. Payant.  

le parc national du Vexin

!Tél. : 08 10 16 40 45. Payant. Inscription obligatoire avant le 4 avril. 

7 10 ans En famille

Pratique
Surtout, n’oubliez pas 
de téléphoner avant 

de partir ou de réserver 
vos billets en appelant les 
numéros communiqués.
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Activité
Ateliers de la Villette 

(1)

RInformation du parc de la Villette. 
Avenue Jean-Jaures, 75019 Paris. M° Porte-de-Pantin. 
Réservation obligatoire. Tél. : 01 40 03 75 75. 
Certains mercredis, samedis et jours de vacances à 16 h 30. 
Tarif : 7  par personne. 
Dates et programme complet sur www.lamuse.fr 
(pages «2/5 ans» et «6/9 ans»). 

Spectacle
Pierre et le Loup

 (2)

aThéâtre Comedia, 4, bd de Strasbourg, 75010 Paris. 
Réservations par tél. : 01 42 72 00 33. 
Nombreuses séances à 14 h 30 jusqu’au 29 avril. 
Tarifs : 27,50 , jeunes et carte vermeil 17,50 . 
Tarif bubblemag : une place achetée à 27,50 , une place offerte. 
Conditions sur www.lamuse.fr (page «en famille»). 

Spectacle musical
Petit dej’ musicaux

 (3)

YPéniche Opéra, face au 46, quai de la Loire, 75019 Paris.  
Tél. : 01 53 35 07 77. Tarifs : adultes 24 , enfants 8 . 
Le dimanche à 12 h. Du 11 mars au 27 mai. 
Réservation obligatoire.  
Tarif bubblemag : adultes 19  au lieu de 24 . 
Conditions sur www.lamuse.fr (page «en famille»). 

Cinéma 

Des salles pour les enfants 

Le Studio des Ursulines

Le Festival Junior

(4)

RStudio des Ursulines, 10, rue des Ursulines, 75005 Paris. 
Tél. : 01 43 26 19 09. Tarifs : adulte 7,20 , enfant 5,20 .
Cinémas MK2 : adresses et programme sur www.lamuse.fr 
(page «2/5 ans», «6/9 ans»). 

En famille (suite)
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Un petit livre brodé du Laos

Le Livre du Laos, 20  sur www.bbenv.com.

Léopard des neiges, version WWF

Léopard des neiges, 18 sur www.peluchettes-boutique.com.

Qui est le roi du jardin ?

Le Roi du jardin, 24,95 �,  à partir de 3 ans, chez FNAC Éveil et Jeux.

Devenir un crack de l’énergie solaire

Le premier jeu vidéo de l’ONU, 
à télécharger légalement ! 

Food Force, à partir de 7 ans. 
Téléchargement gratuit sur www.food-force.com/fr/. 

Bébés en vadrouille

par Clémence Rebours

Y8 
www.vulli.com

Sophie la girafe

par Hélène Altman
Fun-en-bulleFun-en-bulle

Pourquoi ne pas leur donner dès maintenant de bonnes habitudes, avec 
des jouets qui les rapprochent de la nature, respectent l’environnement 
et leur offrent une vision alternative de la consommation ?

Sauterelle solaire, 7,50 , à partir de 7 ans, chez Nature & Découvertes.

Un brin de développement 
durable pour les p’tits Parisiens !



DVD-ROM  (PC / mac)

L’Odyssée sibérienne de 
Nicolas Vannier 

MMindscape, 40  (PC/Mac), à partir de 8 ans.

Jeux vidéo
Yoshi’s Island 

TNintendo, 40  (DS), à partir de 3 ans.

LocoRocos 

ZSony, 50 (PSP), à partir de 7 ans.

Internet

www.poissonrouge.com

YSite gratuit, téléchargement de jeux sur 
le lien « donations ».

Musique
Iz is good  

RPlaywell, 39,99 (à partir de 10 ans). 
Tél. : 01 60 87 82 05.

Photo
Graine de photographe 

eMon 1er appareil photo numérique, 
de Fisher-Price, 85 (dès 4 ans). 
www.allomattel.com

Ordibulle

Contes d’Afrique

rUn livre-CD au son du tam-tam
 illustré par Virginie Guérin. 
Éd Milan, 16  (à partir de 4 ans).

Effronté, il vous débite un « pipi-caca-prout-prout » et s’écroule, tordu de rire,  
sur le canapé du salon. perplexe, il ne reste plus qu’à vous élever à son niveau 
en vous instruisant sur le sujet. Bibliographie indispensable à partager en famille.

Tous les pipis

ZDe Frédérique Loew,  
illustré par Nathalie Choux.  
Éd. Milan, 7 �  
(à partir de 2 ans).

Prout de Mammouth  
et autres petits bruits  
d’animaux

YDe Noé Carlain, illustré 
par Anne-Laura Cantone.  
Éd. Sarbacane, 14 �  
(à partir de 4 ans).

De la petite taupe  
qui voulait savoir qui lui avait 
fait sur la tête

RDe Werner Holzwarth, 
illustré par Wolf Erlbruch. 
Éd. Milan, 7,50 �  (à partir de 2 ans).

Le parcours de Paulo

EÉd. Kaléidoscope, 12  (à partir de 4 ans).

À (re)découvrir 

Affabulle
par Anne-Laure Poullain

Et aussi…

BLOG
www.lustucru.
canalblog.com



2 briques de lait
2 piques en bois de 10 cm
1 bouchon en liège
2 petits bouchons de soda,  
2 grands de lait et 2 de jus de fruit  

(pouvant s’encastrer dans les bouchons 
de lait)

des ciseaux + un couteau à dents  
+ une petite vrille 

Petit tracteur cahotant

Les briques de lait 
ou de jus de fruit 
sont à jeter dans  
la poubelle
à couvercle jaune. 
Pense à les aplatir 
pour laisser  
de la place aux 
autres buveurs  
de lait !
Quant aux bou-
chons en plastique,  
tu peux les remettre 
à l’association 
Bouchons d’amour, 
association  
pour le recyclage  
des bouchons  
en faveur 
des handicapés. 

© martine camillieri

Si tu te sens un peu petit, fais-toi aider par un plus grand que toi.

PPaappiieer r bullebulle

MIMI’lou (1)

YHyppo (37 x 80 cm), 62 . Portrait personnalisé, de 170  à 
190 . En vente sur www.mimilou.net et chez Serendipity, 
17, rue des Quatre-Vents, 75006 Paris.

Domestic
 (2)

RZoo Cochon d’Adrien Gardère : 32 . 
En vente chez The Lazy Dog, 2, passage Thiéré, 75011 Paris. 
Catalogue des designers sur www.domestic.fr.

Les Invasions éphémères (3)

EPochette de stickers variés de 9 à 20 .  
En vente sur www.sofia-antonovich.com et au rayon puéricul-
ture du Bon Marché, 24, rue de Sèvres, 75007 Paris. 

Cécile et Laurent (4)

RNounours (63 x 48 cm), 36 . 
En vente sur www.decoration-maison.fr et à La Cachette à Malices, 
14, rue Ternaux, 75011 Paris. 

Fleurdekookyse

Fleurdekookyse 
(5)

ZÀ partir de 20  selon format + 10  pour le message.
Modèles et points de vente à Paris et région parisienne sur son site 
www.fleurdekookyse.com. 

Laissez-vous tenter par les stickers décoratifs, design et malins, 
pour orner vos murs… ou la voiture de Papa !  
Du petit sticker au trompe-l’œil mural, la pose est facile : il sufft de 
détacher les motifs adhésifs et de les poser sur une surface lisse. C’est tout !

Les murs sages          
méritent des images !

par Marylène Jan
Démantibulle

il
faut

par Martine Camillieri

À toi 
de trouver 
dans ton coffre à 
jouets un fermier qui 
conduira ton engin…

© mimi’lou pour serendipity                                                 
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www.zef.com

Rassurez-nous : vos enfants font bien des bêtises ?

À quoi jouent-ils en revenant de l’école ? 

Justement, quel genre de mère êtes-vous ? 

Et eux, que vous ont-ils appris ? 

Que veulent-ils faire plus tard ? 

Qu’est-ce ce qui vous plaît chez vos enfants ?

Isabelle Giordano
Isabelle Giordano est partout : à 9 h 30, sur France Inter, avec l’émission 
« Service public » ; en soirée avec son magazine cinéma « Jour de fête », 
et auprès de deux associations Cinéma pour tous* et Toiles enchantées**. 
Mais c’est aussi une maman pour Joseph, 11 ans, et Esther, 9 ans. 
Confidences sur ses deux amours.

par Hélène Altmann
ConciliabulleConciliabulle

*www.cinemapourtous.fr
**www.lestoilesenchantees.com  

Qu’aimez-vous faire avec eux ? 

Et le shopping ? Quelles sont vos marques préférées pour eux ? 

Pour finir, un conseil ? 

Boutiques
32, rue Richelieu, 1er

55 bis, rue Saints-Pères, 6e

15, rue Debeylleme

D’ou vient le nom de « zef »?

Comment t’est venue l’envie de créer ta marque ?

Quelles sont tes sources d’inspiration ?

Que penses-tu de l’explosion du nombre de marques pour 
enfant ? 

Qui sont les gens qui viennent chez Zef ?

As-tu d’autres projets de boutiques à Paris ou ailleurs ? 

Arrives-tu à concilier vie professionnelle et vie de famille ?

Quels sont les moments privilégiés avec tes filles ?

Sissi Grease

Te font-elles des critiques sur tes créations ?

Enfant, quel métier voulais-tu faire ? 

Portrait chinois : si tu étais un vêtement ? 

Mariu de Andreis, 
coup de Zef

par Marie Malissen
Vestibulle
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Poupée japonaise en bois, Maison de la culture du Japon, à partir de 25 . Blouse à collerette en coton Liberty, Marie Puce, 
41 . Baigneur en plastique, Bonton, 16 . Oiseau lavande, Bonton, 11 . Caissettes en papier, Monoprix, 3,40 . Tasses en 
mélamine, Les Touristes, 3  l’une. Tee-shirt en coton imprimé, Kenzo, 30 . Débardeur en coton fleuri, Absorba, 17,50 . 
Boule en verre, lapin en plastique, chat en tissu et coquetiers en plastique, brocante. Cuillères en mélamine, Les Touristes, 1  
l’une. Lotion Johnson’s Baby, Bonton, 12 . Biberon de poupée Corolle, 4,90  chez JouéClub. Chaussons en crochet de coton, 
Lili Gaufrette, 19 . Boule neige, Trousselier, 6  chez Calesta. Sweat-shirt à capuche en éponge, Petit Bateau, 30 . Carnet 
de naissance, Bonton, 18 . Bermuda en jean, Alphabet, 15,50 . Poupée Beedibies, Corolle, 15,90  au Bhv. Pull en maille de 
coton, Ten, 50 . Set de table sérigraphié, Léonor Matayet, 20 . Poupée en plastique vintage. Tour arc-en-ciel en bois, Haba, 
15,60   chez Multicubes. Couverts en mélamine, Les Touristes, 1  l’un. Valise en carton, Bonton, 10 . Cube grelot en cash-
mere, Anne-Claire Petit, 28 . Gigoteuse et brassière en coton biologique, Monoprix, à partir de 29,50 . Baigneur, Corolle, à 
partir de 45  au Bhv. Plaid en polaire et coton imprimé, Wowo, 40 . Biberon en verre 110 ml, Remond, 3,50  au Bhv. Tunique 
en popeline de coton, Coquelicot & Paprika, 49 . Pantalon en éponge, Petit Bateau, 19 .

Lego Duplo, la boîte, 45  chez Jouéclub. Plaque Lego, 11  chez Jouéclub. Tee-shirt à liseré en coton, Anne Willi, 28 . Blouson 
pilote en nylon, Chevignon, 64 . Frise murale, Mimi lou, 52  les 6 mètres. Voitures de course à friction, Si tu veux, 3,50 , 
l’une. Boîtes encastrables en carton de couleurs, Ikéa, les 12 pièces 4,50 . Tee-shirt en coton rayé bicolore, Monoprix, 10,90  . 
Pantalon en lin et coton, IKKS, 6 . Lampe bicolore Eclisse, Vico-Magistretti, brocante.  Voitures, Majorette, 1,90 . Desert 
boots en veau velours, Pom d’Api, 81 . Débardeur en coton, Little Marc, 35 . Sweat-shirt à capuche en coton sérigraphié, La 
Halle !, 12,99 . Vélo Matéo le pompier, Décathlon, 99,90 .

Photos : Camille Malissen
Stylisme : Marie Malissen



Photos : Camille Malissen
Stylisme : Marie Malissen

Mahault : Blouse en coton plumetis, Kiabi, 14,99 .
Cardigan en maille de coton mélangé, Essentiel Girls, 120 .
Mini short en jean, Levi’s, 56 .
Babies en cuir, Pom d’Api, à partir de 60 . 

Paul : Liquette en lin rayé, Agnès b, 75 .
Écharpe en coton, Essentiel Girls, 21 . 
Jean slim, April 77, vendu avec un harmonica Hohner, 80  ; 100 exemplaires en exclusivité chez Calesta. 
Tennis en toile, Spring-Court, à partir de 40 .

Telio : Polo en coton rayé, Imps & Elfs, 46 . 
Tee-shirt tunisien en coton, Finger in the nose, 35 . 
Bermuda en jean, Imps & Elfs, 66 .



Paul : Chemise en coton imprimé, Dino & Lucia, 65 .
Tee-shirt en coton sérigraphié, Monoprix, 11,90 .
Jean slim, Luco, 50 .

Telio : Chemise en coton imprimé, Isabel Marant enfant, 45 .
Jean, Finger in the nose, 90 .
Tennis en toile, Spring-Court, à partir de 40 .



Nine : Sweat-shirt à capuche en maille de coton, Hakka Kids, 118  chez Calesta. Mahault : Blouse en coton imprimé, Du Pareil Au Même, 12,90 .
Jean, H & M, 19,90 .



Bulle du moisBulle du mois

Jardins et promenades 
Le Jardin d’acclimatation

YTous les jours de 10 h à 18 h. Gratuit pour les moins de 3 ans. 
Tél. : 01 40 67 90 82. www.jardindacclimatation.fr

Promenade à dos d’âne ou de poney

par Christine Chalier

À l’heure d’Internet, de l’interactivité et des émissions de télé prémâchées, 
les petits Franciliens ne sont pas condamnés à ne voir les vaches qu’en numérique  
et à n’entendre le rugissement d’un lion qu’à la télé ou la radio. À Paris et aux 
alentours, il est possible de partir à l’aventure et de vivre des émotions pour de vrai.

Paris, la jungle sous les pavés…

Méduse, moule, libellule, écrevisse, cra-
paud, tortue, triton, renard, chouette 
hulotte, chauve-souris, hérisson, fouine.. 
au total, 1 475 espèces animales, dont 
22 espèces protégées, cohabitent avec 
les Parisiens sans que ces derniers s’en 
doutent. Ouvrez l’œil… vous apercevrez 
peut-être un renard fouinant dans votre 
poubelle. 

YEn cas d’urgence, si vous trouvez un 
animal blessé, contactez l’école vétéri-
naire de Maisons-Alfort. 
Tél. : 01 43 96 70 20.

Voici quelques jouets enchanteurs. Chez 
Nature et Découvertes, un lapin étourdi 
perd ses membres, sa queue et ses oreilles. 
Les enfants peuvent les décoller et les 
intervertir à loisir. 
À offrir à leur premier anniversaire, un 
animal en bois sur roulettes qui ondule en 
avançant. 

RLapin à assembler, 14,95 , dans les 
magasins Nature et Découvertes. 
Animaux en bois, 42  et 64 , Suède Import. 
Tél. : 01 40 86 06 03. 
Chez Not So Big, 38, rue Tiquetonne, 
75002 Paris.

Des pense-bêtes en forme de bêtes juste-
ment : c’est ce que propose la marque Coco-
bohême sous la forme de stickers ardoise, 
utiles et singuliers, qui se collent partout. 

eStickers pense-bêtes Cocobohême, 
environ 18 , www.cocoboheme.com, 
tél. : 01 42 62 40 60.

Des animaux 
dans la ville

Animaux à jouer 
et à rêver

Stickers

Les joies de la campagne  
La Ferme de Paris,

ROuverture tous les week-ends de l’année. 
Entrée gratuite.
Renseignements par téléphone 
à Paris-Nature au 01 43 28 47 63. 

La ferme de Gally,

r�Route de Bailly, 78210 Saint-Cyr-L’École. Tél. : 01 30 14 60 60.

au Hameau de la Reine

ZPetit Trianon, parc de Versailles. 
Horaires et programme : 01 40 67 10 04.

Suivre le vol des oiseaux 

grande 
volière du Jardin d’acclimatation

Île aux Oiseaux

RChemin d’Arpajon à Lardy, 91630 Cheptainville. 
Tél. :  01 64 56 15 81. www.ileauxoiseaux.fr

Un crocodile a été trouvé dans les égouts 
de Paris dans les années 1980. L’animal, 
aujourd’hui long de 3 m, est  pension-
naire de l’aquarium océanique et tropical 
du Golfe du Morbihan, à Vannes (56). Il 
serait resté dans les égouts 2 ou 3 mois et se  
serait nourri de rats. L’histoire est venue alimenter 
la rumeur selon laquelle des personnes ayant  
rapporté des reptiles de pays tropicaux et ne 
sachant qu’en faire les auraient jetés dans les 
waters. 

YÀ lire : Des crocodiles dans les égouts et 
autres légendes urbaines, 
d’Elsa Marpeau, éd. Librio.

Un crocodile dans les égouts !
U

Langoustine poilue ? 
Plumeau ? Balai-brosse ? Non, 

vous n’y êtes pas, c’est un chlamy-
dophore ! Un animal invraisemblable 

comme ceux qui peuplent le livre Monstres. 
Ces bêtes sont toutes plus laides les unes 
que les autres, mais quelle excitation de 
faire leur connaissance !

YDe Béatrice Fontanel, 
éd. Mango, 15 (dès 8 ans). 

Monstres
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À la rencontre 
des animaux sauvages   

La ménagerie du Jardin des plantes

ZJardin des plantes, 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris. 
Tous les jours de 10 h à 18 h. Fermé le mardi et le 1er mai. 
Gratuit pour les moins de 4 ans. www.mnhn.fr

Le zoo du bois de Vincennes

eParc zoologique de Paris, avenue de Saint-Maurice, 75012 Pa-
ris. Tous les jours de 9 h à 17 h. Gratuit pour les moins de 4 ans. 
Tél. : 01 44 75 20 00. www.boisdevincennes.com

La réserve animalière de Rambouillet

YRoute de Clairefontaine, 78514 Rambouillet, à 45 km de Paris. 
Tél. : 01 34 83 05 00. 
Fermé en décembre et janvier et les lundis de novembre.

Thoiry

D78770 Thoiry-en-Yvelines, à 46 km de Paris. Tél. : 01 34 87 40 67. 
Ouvert toute l’année sauf aux mois de novembre, décembre et 
janvier. Gratuit pour les moins de 3 ans. Attention, une voiture 
est indispensable. www.thoiry.net

En passant dans la rue d’Aboukir, il se peut que vous soyez 
interpellé par une magnifique lionne qui vous fait les yeux doux. 
Vous êtes alors au n° 5, devant Nature et Design, une boutique 
de taxidermie. Dans cette étroite pièce de quelques mètres carrés, 
des oiseaux, des rats, une tête d’antilope et, sur les murs, une  
collection de papillons multicolores.

YNature et Design, 5, rue d’Aboukir, 75002 Paris. 
Tél. : 01 43 06 86 98.

À plumes, à poils et en paille

Maison de la Pêche

R22, allée Claude-Monet, 92300 Levallois-Perret. 
Tél. : 01 47 57 17 32. Ouvert toute l’année sauf jours fériés et août. 
www.maisondelapeche.free.fr 

La marque de mode enfantine Biper Gorri (littéralement 
«piment rouge» en basque) est folle de Pamela la vache. Au 
point de la décliner sur tous ses modèles : grenouillère, tee-shirt, 
chaussettes, bavoirs… et de proposer en guise d’emballage une 
jolie boîte de lait !

EVente en ligne sur www.biper-gorri.com, 
aux Galeries Lafayette et sur le catalogue des 3 Suisses.

Un livre pour leur expliquer la différence entre un dromadaire 
et un chameau (1 ou 2 bosses ?), avec des photos magnifiques 
illustrant de petits textes ludiques. À savourer en famille.

ZDe Stéphanie Ledu, éd. Milan, 15  
(à partir de 4 ans).

La vache qui tache… Mon encyclo des animaux

Si vous aimez les girafes, tapez www.lecridelagirafe.com. Vous 
découvrirez de nombreuses œuvres originales autour de cet 
animal au long cou, dans le cadre du concours «Des girafes pour 
les enfants». Vous pourrez voter pour votre animal préférée et 
venir l’adopter dans la boutique le Cri de la Girafe ou en ligne, 
durant tout le mois d’avril. L’ensemble des bénéfices de la vente 
sera versé au profit de l’association Les Enfants de la Terre.

ELe Cri de la Girafe, 49, rue des Vinaigriers, 75010 Paris. 
Tél  : 01 53 26 09 86. Ouvert du mardi au samedi de 11 h 00 à 19 h 00.

Fermez les yeux et imaginez une jungle amazonienne où volent 
en liberté des centaines de papillons exotiques. Imaginez que dou-
cement l’un d’entre eux vienne se poser sur votre épaule. Main-
tenant, ouvrez les yeux, vous êtes à la Serre aux Papillons de la 
jardinerie Poullain.

YSerre aux papillons, 1 av. des Platanes, 78940 La Queue lez Yvelines, 
tél. : 01 34 86 42 99.

articles livrés en boite à lait avec sticker "bébé à bord"

© christine chalier

© anne-laure poullain © sandrine armirail

© anne-laure poullain



Cinéaqua 

Attention, la signalétique est un peu trop discrète, le plus simple : 
prendre l’avenue des Nations-Unies, à droite quand vous êtes 
face au bassin du Trocadéro, et chercher à travers les arbres, sur 
votre gauche, un auvent en verre. 
Le complexe est entièrement accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite.

YCinéaqua : 2, avenue des Nations-Unies, 75016 Paris 
Ouvert tous les jours de 10 h à 20 h. Tél. : 01 40 69 23 23. 
Tarifs : adultes 19,50 , enfant (3 à 12 ans) 12 ,
gratuit pour les moins de 3 ans.
www.cineaqua.com

 

Idéal pour organiser son anniversaire. Au programme : visite 
libre du site, goûter et animations pédagogiques. 

YHors vacances scolaires, les mercredis et samedis de 15 h 
à 17 h 30. Pour les enfants de 4 à 10 ans. 
Renseignements : 01 40 69 23 56, pedagogie@cineaqua.fr.

Pour nourrir soi-même les poissons du bassin des caresses : 
tous les jours à 13 h et 15 h.

Goûter des requins : 
tous les jours à 16 h.

Repas des murènes par des plongeurs : 
les mercredis à 16 h 30.

Kid’s Aqua Club : 
les mercredis et week-end entre 13 h et 17 h.

Activités

Librairies
librairie Les 

enfants du Musée

Comment parler d’art aux 
Enfants ?

 

DCarrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli, fermé le mardi.

Paris Ier arrondissement
La bibliothèque 

La Fontaine est exclusive-
ment réservée aux enfants. Exit les 

adultes ! L’équipe propose les mercredis 
«L’heure du conte  : Le petit chaperon rouge 

et autres histoires classiques» pour s’initier aux 
plaisir de la lecture, dès 5 ans. 

RBibliothèque La Fontaine, 
terrasse Lautréamont, 
niveau +1 du Forum des Halles,

Tél. : 01 55 34 97 90.  

par Marine Babonneau
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Infos pratiques

par Anne-Laure Poullain

Devinette
Je fais face à la tour 

Eiffel, je viens de réouvrir 
après 21 ans de fermeture, les 

enfants peuvent caresser mes carpes, 
frissonner devant mes requins et 

regarder mes dernières productions 
de dessins animés. 

Qui suis-je ?
Réponse : 

À ne pas rater, la 
librairie des Tuileries, située 

à l’entrée du jardin, côté place 
de la Concorde. Un rayon Jeunesse  

intéressant, notamment pour compléter 
les connaissances en jardinage acquises 
dans le potager un peu plus loin ! 

ELibrairie des Jardins, aux Tuileries, 
tél. : 01 42 60 61 61.Musées

Joconde, momies et Cie Louvre

Picto-Louvre

L’épopée de Gilgamesh

Enfances

Dimanche
Ensemble En duo

RMusée du Louvre, 99, rue de Rivoli. 
Tél. : 01 40 20 53 17 . www.louvre.fr
Entrée du musée gratuite pour les moins de 18 ans et pour tous 
le premier dimanche de chaque mois. Ateliers : achat des places  
13 jours à l’avance jusqu’au jour même de l’activité. 

Les musées des Arts décoratifs 
 le musée des Arts déco musée de la 

Mode et du Textile  musée de la Publicité 

YLes musées des Arts décoratifs, 111, rue de Rivoli. 
Tél. : 01 44 55 59 25 ou 59 75. www.lesartsdecoratifs.fr

~

© cineaqua



Loisirs
Caché sous un escalier roulant, le centre d’anima-
tion les Halles/le Marais recèle 1001 trésors… 
Ateliers créatifs, jeux de l’esprit et langues, activités corporel-
les, arts du spectacle et musique. Cette année, ce sont les cours 
de pâtisserie, de théâtre et d’éveil musical qui caracolent en 
tête des activités préférées des enfants. Autres idées d’activités : 
Vidéo Mini Reporter avec écriture d’un scénario et réalisation 
d’un film, Stylisme, BD et même Magie ! 
RForum des Halles niveau -3, accès par la porte Saint-Eustache, 
6-8, place Carrée. Tél. : 01 40 28 18 48. 
www.ca-leshalleslemarais.com
Inscriptions à l’année, antenne au 32, place du Marché-Saint-Honoré. 
Tél. : 01 49 26 92 12.

l’association 
Enfance de l’art

petit sculpteur
petit peintre

eAteliers des enfants du jardin des Tuileries.
Association Enfance de l’art.
Jardin des Tuileries, terrasse du bord de l’eau. 
Tél. :  01 42 96 19 33. www.atelier-des-tuileries.info

Un petit monde 

YAssociation Un petit monde 
Daniela Prost.
74, rue Rambuteau. 
Tél. : 01 40 26 47 23.

Au théâtre du Châtelet,

RL’inscription est obligatoire au 01 42 56 90 10. 
www.jeanine-roze-production.com

En haut de
 l’escalier, à droite dans la cour, 

vous trouverez l’école de théâtre 
de Paris. Colette, une sacrée bonne 

femme, ne compte plus les années pas-
sées à enseigner le théâtre. Sa petite salle 
s’ouvre désormais aux enfants de 7 à 10 ans, 
qui seront « traités professionnellement » !

.École de théâtre de Paris, Colette 
Louvois, 116-118, rue Rambuteau, 

tél. : 01 42 36 82 31. 

Voilà plus de 
35 ans que le théâtre du 

Bec fin propose aux enfants 
de 3 à 8 ans des pièces de théâtre. 

Aladin et la lampe magique, Robin 
des bois ou La Petite Souris…  

.Au bec fin, 6, rue Thérèse, 
tél. :  01 42 96 29 35.

© marie-noëlle robert
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Jardin des Tuileries 

YLocation de bateaux à voile, 2  la demi-heure
(mercredi, samedi et dimanche, à partir de 14 h 30).

Les jardins du Palais Royal 

YAccès par la place du Palais-Royal, la rue de Montpensier, 
la rue de Beaujolais ou la rue de Valois. De 7 h à 19 h 30.  

Qui a déjà remarqué les 3 000 m2 dédiés aux enfants dans les 
jardins des Halles ? Labyrinthes, escalades, glissa-
des… c’est un incroyable monde d’aventuriers qui est proposé 
aux enfants. Un monde imaginé par l’architecte Claude Lalanne, 
l’épouse du sculpteur François-Xavier Lalanne. Encadrés par des 
animateurs « pêchus », les 7-11 ans se soumettent avec délectation 
à de véritables chasses aux trésors. Monde sonore, monde mou, 
monde volcanique, monde antique, île mystérieuse… en tout, 7 
univers pour vraiment se défouler ! À savoir : possibilité de réser-
ver le jardin pour un anniversaire. Goûter non compris.
ZJardin des enfants des Halles, 105, rue Rambuteau. 
Tél. : 01 45 08 07 18.

Jardins / promenades



Sports

le gymnase 
Suzanne-Berlioux

YGymnase Suzanne-Berlioux, 
Forum des Halles.

Baby Sports,

ZRenseignements 
auprès de Serge Aurousseau 
au 01 40 13 93 86 ou 06 60 58 11 52.

Au Centre d’animation Les 
Halles/Le Marais

Le Centre de formation du 
Football de Paris

Y4, place du Louvre, 
tél. : 01 48 92 98 88.

Pour les petites faims
Devenu une institution, le Café Véry 
propose un « Very Kids Menus » à 12 �.

aCafé Véry, jardin des Tuileries. 
Tous les jours de 12 h à 18 h en hiver, 
minuit en été.

Pour leur faire manger légumes et fruits : 
Foody’s. Au menu, 3 soupes maison du 
jour et une vingtaine de salades fraîches.

R26, rue Montorgueil. 
Tél. : 01 40 13 02 53.

Roulez jeunesse
Se dégourdir les jambes et profiter de la 
capitale à vélo, en toute sérénité et sécu-
rité, c’est ce que propose la RATP avec 
ses balades guidées depuis 1998. En 
famille, enfourchez une petite reine pour 
flâner autour de thèmes typiquement  
parisiens : « La balade des marchés », 
« Paris médiéval », « Paris des décou-
vertes » ou « Paris au fil de l’eau »…  
en tout, 16 parcours. 
Des sièges enfants sont disponibles à la 
location.

DMaison Roue Libre, Les Halles, 
1, passage Mondétour. www.rouelibre.fr

À lire
Paris, y es-tu ? Au fil des pages, il faut 
retrouver un petit garçon, Théo, et son 
chien Poti, ainsi que 1000 autres détails. 
Un moyen ludique de découvrir les sites 
majeurs de la capitale.

RDe Masumi Kamiyama, éd. Pari-
gramme, 15    (à partir de 4 ans).

Faire garder 
son enfant

 Assistantes maternelles
Liste disponible au centre de PMI
Tél. :  01 40 82 53 92.

 Union des gardes temporaires d’en-
fants (UGTE) 
Tél. : 01 42 96 22 62.

 Dépann’ Familles de 9 h à 13 h
Tél. : 01 42 96 58 32.

 SOS Urgences Mamans 
Tél. :  01 43 46 52 52.

 Volontaires pour enfants handicapés 
Tél.:  01 40 13 75 00.

Vacances scolaires
Ils accueillent les enfants le mercredi et pen-
dant les petites vacances de 8 h 20 à 18 h.
 Écoles maternelles : 

6, rue Saint-Germain-L’Auxerrois. 
Tél. : 01 42 36 33 28.
27, rue de la Sourdière. 
Tél. : 01 42 61 31 16.

 Écoles élémentaires: 
15, rue de l’Arbre-Sec. 
Tél. : 01 42 60 11 42.
11, rue d’Argenteuil. 
Tél. : 01 42 60 66 50.

Mode enfantine
Agnès b. enfant et petit b.b.

JAgnès b. enfant, 2, rue du Jour. Tél. : 01 40 39 96 88.
Le petit b.b. 19, rue du Jour. Tél. : 01 42 33 27 34. 
Achat en ligne : www.agnesb.com

American Apparel 

DAmerican Apparel, 31, place du Marché-Saint-Honoré.
Tél. : 01 42 60 03 72.

Ekobo : éco et beau 

JEkobo, 6, rue de Vauvilliers. Tél. : 01 45 08 47 43. www.ekobo.org

WOWO

YWOWO, 4, rue Hérold, tél. : 01 53 40 84 80. 
www.wowo.fr
(achat en ligne)



{

Le boulot des parents : 

Le boulot des enfants 

14/03 : aborder l’équilibre alimentaire en 
se régalant, pour les enfants de 6 à 11 ans, 
par Laura Annaert.
 16/03 et 30/03 : idées ludiques pour des 

pique-niques, avec Charles Soussin.
19/03 : trois idées de desserts jaunes, avec 

Nathaly Nicolas-Lanniello.
 21/03 : fêtons le printemps dans nos assiettes, 

avec Charles Soussin.
Les ateliers ont lieu de 11 h 30 à 14 h, sauf 
celui du 14/03, destiné aux enfants, qui se 
termine à 13 h.

Allez voir comme elle est belle, la cuisine 
de la Fraîch’Attitude ! Elle est signée ma-
tali crasset, designer ludique et talentueu-
se, scénographe du Hi hôtel de Nice. 

Fraîch’Attitude

Cinq à dix par jour
la moitié de son assiette 

en fruits ou légumes frais

ingrédients :
 fruits frais  

et ronds (pomme, 
poire, abricot, 
pêche, orange…)
 rouleaux  

de réglisse
 « colle alimen-

taire » (pâte à 
tartiner, confiture, 
crème fraîche… )
 paillettes 

de chocolat
 billes de sucre 

argentées

Cuisiner à la fraîche
Nouveaux ateliers de cuisine « spécial fruits et légumes »

Démonstration : petit dessert monstrueux à base de fruit réalisé à la Fraîch’Attitude.

L’araignée

Ébullition

Les dates à retenir 

Galerie Fraîch’Attitude, 
60, rue du Faubourg-Poissonnière, 
75010 Paris. 
Tél. : 01 49 49 15 15. 
Site : www.cuisinefraichattitude.com.

www.le pain quotidien.com/fr

Restos Kid’s friendly : Le Pain Quotidien

Design à croquer

© martine camillieri

actu cuisine

 Qui me croque craque. Qui m’a croqué recroquera

Que faire avec des Petits-Beurre LU ?

 la base d’un cheese-cake, avec du beurre
 les miettes d’un crumble aux fruits, à la place d’une pâte sablée
 des petites bouchées, une fois réduits en miettes avec du lait concentré sucré
 une sorte de tiramisu aux petits-suisses…

ingrédients :
 6 Petits-Beurre LU
 30 g de chocolat 

en tablette
 amandes effilées
 pâte d’amande
 petits fruits 

(quartiers  
de clémentine, 
fraises,  
framboises, grains 
de raisin…)

Le boulot des parents  

Le boulot des enfants 
 

 

 

 

 

Le petit LU

Maison surprise en Petits-Beurre
Une maison individuelle qui tient grâce à du chocolat fondu et qui cache plein 
de petits fruits à l’intérieur. L’astuce : utiliser, pour la déco, une pipette à sirop, 
celle que vous conservez certainement dans votre armoire à pharmacie…

sujetimposé
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Une rubrique dédiée aux enfants un peu différents : des conseils pour  
les aider à communiquer, pour leur faire découvrir la peinture,  
pour leur apprendre la musique, pour faciliter leurs déplacements…

par Marie Fauré-Lambert
Handibulle

www.cvk.fr
clavier virtuel sur mesure

L’association MESH

RTél. : 01 39 64 65 22. www.mesh.asso.fr

Musées 

TBeaucoup d’autres infos sur ce site : www.culture-handicap.org.

Toucher pour voir Écouter pour 
voir

Dwww.handicap.centrepompidou.fr

« Easy5 » 

 l’association Du rêve à la réalité 

ZTél. : 02 40 17 68 77. 

Handicap à Paris
Paris Pass Famille

wDepuis le 1er janvier 2006, vous pouvez contacter la Maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH) 
au 0 805 80 09 09 ou sur le site www.handicap.paris.fr.

Mobile en ville

mTél. : 06 82 91 72 16. www.mobile-en-ville.asso.fr

Bloc-notes L’île des jumeaux

Que faire quand on est maman de jumeaux et qu’on a une amie 
maman de jumeaux ? Ouvrir une boutique qui fasse la part belle 
aux multiples. On ne parle pas seulement du choix des marques 
– Maloup, WOWO, Clémence G, Imps&elfs –, qui permet d’habiller 
Paul autrement que Jacques, on pense aussi au coin déco, aux 
meubles vintage (bureau d’écolier double, par exemple), aux idées 
cadeaux et aux 15 % de réduction accordés aux mamans de multi-
ples. Charme et efficacité garantis.

RLa récré à deux, 52, avenue Jean-Baptiste-Clément, 
92100, Boulogne-Billancourt. Tél. : 01 46 84 69 09.

À côté des livres éducatifs, explicatifs, démonstratifs sur les 
jumeaux, en voici un qui sort du lot. Coucou les jumeaux, c’est 
le joli livre qui vient de naître entre les mains talentueuses de 
l’Anglaise Charlotte Voake. Poétique, plein d’humour, il raconte 
les petits moments de Simon et Charlotte. Des petits riens gaie-
ment croqués. Une vision légère et fantaisiste. Une bouffée d’air  
pour les parents et les enfants.

RCoucou les jumeaux, de Charlotte Voake, 
éd. Gallimard Jeunesse, 12,50 (dès 3 ans).

La récré à deux Coin lecture

MultibulleMultibulle

L’île, vous connaissez ? Celle où arrivent les petites cuillères qui disparaissent, 
les chaussettes dépareillées et les clés qu’on aurait pourtant juré avoir posées là ? 
Eh bien, il existe aussi une île, appelée «île des Jumeaux». Beaucoup plus lointaine, 
étrange et fascinante.

Infos personnes 
handicapées:
0 800 03 37 48

F

par Hélène Altmann



on va voir si…

mon blog
http://fredemickadeletc.canalblog.com

dans ma bulle : deux enfants, une fille adèle, bientôt 3 ans, 
émile, déjà 1 an, et leur papa… dans mon blog : des tranches de vie 
saupoudrées d’éclats de rire, une pincée de création, un zeste 
de macadam parisien, un soupçon de poésie et beaucoup de petits 
bonheurs à partager.  
soyez les bienvenu(e)s dans le bubble blog…

chapeau ! 

chapeau réalisé par sarah en liberty velours. 
http://sarahdenormandie.over-blog.com

de mère en fil 

-tu sais adèle, je t’ai faite avec papa !
-ah d’accord, tu m’as cousue !...

des bulles dans le bain

ffffuuuut-splotch, ffffuuuut-splotch !

bonus track
blog créatrice :   
innamorata : nathalie, 
une maman pleine 
d’énergie, se lance 
dans la création de 
vêtements et acces-
soires pour enfants. 
http://innamorata
canalblog.com
blog shopping :  
les fleurs : lucie tient 
près de bastille la plus 
poétique des bouti-
ques qui soit. son blog 
propose un aperçu 
des jolies choses 
qu’elle vend. moi j’ai 
craqué pour ses  
grenouilles-arrosoirs 
(avec adèle, on se 
bat pour arroser les 
tomates du balcon)!
http://lesfleurs.
canalblog.com
blog beau : 
tods2tods : un regard 
sur le design et les 
jolies choses...
http://tods2tods.
canalblog.com
blog dessiné : 
angry-mum : des 
dessins pleins d’hu-
mour pour illustrer 
le quotidien d’une 
drôle de maman.
www.faitmainpro-
duction.ch/blogs

par Fred la Fée
Dans ma bulleDans ma bulle

Technique

À noter :

Matériel corde(1)
baudrier(2)

dégaines (3)
assureur (4)

chaussons d’escalade (5)

Mur Mur Cette enseigne incontournable 
dispense des cours parents-enfants, des 
cours particuliers, des stages et organise 
même des goûters d’anniversaire. 

À Pantin 55, rue Cartier-Bresson 
Salle mythique, ouverte 7j/7 du lundi au 
vendredi de 12 h  à 23 h  et le week-end de 
9 h 30 à 18 h 30. Tél. : 01 48 46 11 00. 

 À Issy-les-Moulineaux, Arches 1 à 6, 
boulevard Garibaldi 
Salle installée sous les voûtes d’un viaduc 
SNCF, horaires identiques. 
Tél. : 01 58 88 00 22.
Toute l’info sur www.murmur.fr.

Caps-Voies d’Aventure Réseau de 
moniteurs qui organise des sorties en forêt 
de Fontainebleau. À 50 km de Paris, cette 
forêt célèbre pour ses nombreux blocs de 
grès est un vrai havre de paix. Au milieu 
des légendes, des fougères et des odeurs 
de pins, plus de 200 circuits de différentes 
couleurs selon la difficulté (comme à ski) 
permettent une escalade sans vertige (blocs 
de 4 à 5 m de haut), accessible à tous.
Fred Griot, tél. : 01 45 87 13 63. 
www.caps-aventures.org

Guide des circuits d’escalade pour 
enfants en région parisienne de la FSGT 
Disponible dans la boutique Au Vieux 
Campeur, 2, rue de Latran, 75005 Paris, 
8,70 .

L’escalade 
de Laurent Belluard.
Collection 
«Carnets du Sport», 
éd. Milan, 6 .

Avec la création d’imposantes salles « indoor », l’escalade a investi la ville.  
Il n’est plus nécessaire d’habiter près des falaises pour se prendre pour Spiderman. 

L’escalade

Attention
             L’escalade est rarement couverte par 
les contrats d’assurance personnels. Il est donc 
recommandé de se procurer la licence fédérale.

Lieux, horaires, nouveautés : www.sport.paris.fr .

Pour trouver les clubs 
de votre département :
FFME 
Fédération française
de la montagne et de 
l’escalade 
www.ffme.fr 
Tél. : 01 40 18 75 50

Où pratiquer ? Livres utiles

© monalee

Bulle d'oxygène

T

par Anne-Laure Poullain



L’acquisition du langage
 
 

 
 

 

Quelles sont les causes d’un retard de langage ?

Troubles du langage 
chez l’enfant :
faut-il s’en inquiéter et quand ?
L’apprentissage du langage, étape fondamentale du développement 
psychomoteur de l’enfant, est l’un des facteurs essentiels des relations 
avec autrui. Or, 5 à 10 % des enfants présentent un retard de langage. 
C’est donc une priorité pour le pédiatre de le dépister tôt. 

Globulle
Dr Alain Terrisse

Retard de langage isolé

1/ Le retard simple du langage.

2/ Les troubles de la prononciation, 

3/ Le retard de parole avec la persistance d’un langage

4/ La dysphasie.

ZVous pouvez consulter la liste des centres des troubles du langage en tapant « dysphasie » sur le site de l’INPES (Institut 
national de prévention et d’éducation pour la santé) : www.inpes.sante.fr.



Renseignements utilesAvant tout, relativisez

par Raphaëlle Péretié

Fâché avec l’école :  
comment aider votre enfant
Cela fait des mois que vous vous énervez sur les devoirs de votre rejeton. 
Carnet de notes peu glorieux, tensions familiales, anxiété… 
Vous êtes déterminé à aider votre enfant coûte que coûte, mais comment ? 
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Concrètement… En pratique

* Jeanne Siaud-Facchin est psychologue et auteur de l’ouvrage 
Aider l’enfant en difficulté scolaire, éd. Odile Jacob. Elle a 
créé à Marseille le premier centre français spécialisé dans le 
diagnostic et la prise en charge des troubles des apprentissages. 
L’ouverture d’un centre à Paris est prévue pour 2007.
 www.centrecogitoz.fr

Jeanne et Thomas 
échouent sur une île mys-

térieuse où les mots ont juste-
ment leur mot à dire : « L’article 

entrait par une porte, l’adjectif par 
une autre. Le nom arrivait le dernier. 
Ils ressortaient ensemble, se tenant par 
la main, accordés, tout masculin ou 

tout féminin… ». Un roman pour 
les enfants en colère avec la 

grammaire.

La grammaire est 
une chanson douce

F
Urgences psychiatrie (24h/24) : 
01 40 47 04 47 
Allo enfance maltraitée : 119

Pour les adresses des CMPP, consultez le fichier national des éta-
blissements sanitaires et sociaux : finess.sante.gouv.fr. Choisissez la 
« recherche libre » et indiquez « CMPP » dans la rubrique « raison 
sociale » ainsi que votre code postal.
En savoir plus : 
www.aideeleves.net/structures/CMPP.htm.

Pour obtenir des informations sur l’école et le système éducatif : 
www.education.gouv.fr.
Sur la question de l’orientation : 
www.education.gouv.fr/cid74/qui-decide-de-l-orientation-d-un-eleve.
html.

Pour savoir dans quelle école votre enfant sera scolarisé : 
www.paris.fr (rubrique « Éducation »).

Pour trouver près de chez vous un organisme de soutien sco-
laire agréé par l’État et bénéficier de la réduction d’impôts sur le 
revenu de 50 % des sommes que vous versez au titre de service 
à la personne :
www.servicealapersonne.gouv.fr (rubrique « Répertoire natio-
nal des organismes agréés ») ;
www.personia.org (tél. : 0 810 205 008) ;
www.fourmi-verte.fr (tél. : 0 811 88 66 44).

Cours particuliers, stages d’été, méthodes alternatives, les 
meilleurs adresses parisiennes pour améliorer ses résultats.
Le guide du soutien scolaire, de Mariadèle Campion, 
éd. Parigramme, 6 .



par Lamiel Turlot
Bulletin Bulletin spspéécialcial

Les conditions pour en bénéficier
Dans le cas d’une naissance

En cas d’adoption

La demande de congé 

Votre situation pendant le congé 

La reprise d’activité 

Du temps près de votre enfant : 
le congé parental d’éducation
Le congé parental d’éducation permet au père ou à la mère de cesser 
son activité professionnelle (à temps plein ou à temps partiel) pour une durée 
déterminée, sans perdre son emploi, aFIn de proFIter au mieux de son enfant.

 Service Info Emploi du ministère de l’Em-
ploi, de la Cohésion sociale et du Logement, 
tél. : 0 821 347 347.

 Article L 122-28-1 à L 122-28-7 du Code 
du travail.

 www.caf.fr

 Inspection du travail de votre lieu de tra-
vail, représentants du personnel de votre 
société et organisations syndicales.

Pour plus d’informations

City Guide
Gribouillages 

85, rue Mademoiselle, 75015 Paris.
Tél. : 01 42 19 99 10.
boutique-gribouillages@orange.fr
Du mardi au vendredi 10 h 30 -13 h 30 et 15 h -19 h,
le samedi 10 h 30 -19 h.

www.gribouillages.fr

Chichi Pompon - La boutique 

13, rue Pierre-Demours, 75017 Paris.
Tél. : 01 40 68 96 46
Fax : 01 40 68 96 28
Du mardi au samedi de 10 h 30 à 19 h 00.

www.chichipompon.fr

aBis la belette 
« Quand les belettes 

s’en mêlent 

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

.

200, bd Pereire, 75017 Paris. 
Tél. : 01 44 09 71 32.
Du mardi au samedi de 11 h à 19 h. 

77, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris.                                                                                      
Tél. : 01 42 22 86 18
Du mardi au vendredi de 11 h à 14 h 30 et de 15 h 30 à 19 h.
Samedi de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h. 
www.firmaman.com



Formulaire d’abonnement

Pourquoi s’abonner ? Pour ne pas rater un numéro, pour faire un cadeau, parce que vous habitez en dehors des lieux de 

diffusion (75 et 92), ou parce que vous souhaitez soutenir bubblemag....
Les 100 premiers abonnés recevront une entrée gratuite au Cineaqua, le nouvel aquarium du Trocadéro. 
www.cineaqua.com

❍ Oui, je souhaite m’abonner à bubblemag pour 1 an, soit 6 numéros.

Je joins un chèque d’un montant de 17  à l’ordre de «Elbbub».

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

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

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

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

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

Merci d’envoyer ce formulaire à l’adresse suivante :

bubblemag abonnement, 13/15 rue de la Ferme, 92100 Boulogne-Billancourt

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

Miki 
House

366, rue Saint-Honoré, 75001 Paris.
Tél. : 01 40 20 90 98.

Miki House Saint-Sulpice : 74, rue Bonaparte, 75006 Paris.
Tél : 01 46 33 77 55.
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

www.mikihouse.co.jp/french/index.html

Vous souhaitez annoncer : 01 71 16 10 24 Aude Chabrier

City Guide
MammaFashion

17, rue de Nevers,  75006 Paris.
Métro : Pont-Neuf, Saint-Michel, Odéon
Tél. : 01 46 34 89 37
Du mardi au samedi entre 11h et 19h.

Boutique à Paris et on-line sur :  
www.mammafashion.

52, av Jean-Baptiste Clément, 92100 Boulogne Billancourt.
Tél. : 01 46 84 69 09.
larecreadeux@cegetel.net
larecreadeux.canalblog.com

Au Nain Bleu 

5, bd Malesherbes, 75008 Paris.
Tél. : 01 42 65 20 00.
Métro Madeleine.
Lundi : 14 h - 19 h et du mardi au samedi : 10 h – 19 h.

www.aunainbleu.com

34, bd Aristide-Briand, 92400 Courbevoie.
Tél. : 01 47 88 71 52.
Du mardi au samedi 10 h 30 – 13 h et 15 h - 19h.

http://niddanges.canalblog.com



Dès 
le mois d’avril, 
rendez-vous sur

www.bubblemag.fr

à bientôt !

Absorba : 
Agnès b : 
www.agnesb.com
Alphabet : 
Anne Claire Petit :
Anne Willi 

Bhv :
Bonton : 

Calesta :

Chevignon :
Coquelicot & Paprika :

Décathlon :
Dino & Lucia :

Du Pareil Au Même : 

Essentiel Girls : 

Finger in the nose : 

H & M : 
Ikéa :
Imps & Elfs : 
Isabel Marant enfant : 
IKKS :
JouéClub :
Kenzo : 

Kiabi :
La Halle ! :
Les Touristes :
Levi’s :
Lili Gaufrette : 
Little Marc : 

Léonor Matayet :

Luco :
Maison de la culture du Japon :
Marie Puce :

Mimi lou :
Monoprix : 
Multicubes : 
Petit Bateau : 
Pom d’Api :

Si tu veux : 
Spring-Court :
Ten : 
Wowo :

  : vente en ligne

Vous souhaitez nous contacter : 
contact@bubblemag.fr.

Vous souhaitez nous distribuer : 
distributeurs@bubblemag.fr.

Annuaire
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ialités culinaires des enfants du monde !

Pour apprendre à cuisiner tout en aidant les enfants défavorisés du Cambodge, offrez un livre de recettes 
conçu par des enfants pour des enfants.

La totalité du prix de vente du Cookbook est reversé à Krousar Thmey.
Grâce à ce cadeau doublement utile, un enfant Cambodgien sera nourri pendant 1 mois !

Le Cookbook a été conçu 
sur un support afin 
de faciliter son utilisation.

Krousar Thmey ("nouvelle famille" en 
Khmer) est la 1ère fondation créée pour les enfants 
défavorisés du Cambodge en 1991. Elle uvre pour l’enfance 
en difficulté à travers 3 domaines d’action : la protection de l’enfance, 
l’aide à l’éducation et à la scolarité et le développement culturel et artistique.
Aujourd’hui, plus de 1100 enfants sont totalement pris en charge et plus de 3500 
sont scolarisés grâce aux 75 centres d’activités répartis dans tout le Cambodge.

Pour commander votre livre de recettes : Envoyez un chèque de 25 euros ‘frais de port inclus) à l’ordre de Krousar Thmey France, 
en spécifiant au dos « livre de recettes », ainsi que l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir le livre à :

Krousar Thmey France, 47, rue Greneta, 75002 Paris

La petite histoire 
de Krousar Thmey

www.krousar-thmey.org




