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É D I TO

LA POLITESSE

Si certains la pensent d'un autre âge, la politesse reste pourtant essentielle.
En invitant au respect de l'autre,
elle enseigne le décentrement de soi et permet le vivre-ensemble.
À notre tour de l'inculquer à nos enfants et à nos petits-enfants !
Un processus parfois fastidieux tant il est répétitif, mais toujours fécond.
Car les petites graines que nous plantons finissent toujours,
tôt ou tard, par germer...
Et pour vous aider à semer, Bubble a préparé le terrain :
retournez votre magazine et partagez la lecture de Bubble Kids avec vos enfants.
Un supplément qui invite à parler de la politesse en famille !

LA BUBBLE TEAM

BÉ BÉ

LIRE avec BÉBÉ
10
mois
+

CH O I S I R

s e s l i v re s , s a d é co,
s e s j ou et s , s e s v ê te m e n t s . . .

18
mois
+

S’AMUSER

SE COMPRENDRE

Qui se cache derrière la fleur,
le parapluie ou le chapeau ? Un
clown tête en bas, une souris sur
son balai à dents, un éléphant tout
rose, pardi ! Les dessins de cet
album rigolo s’ouvrent en deux,
laissant apparaître des personnages amusants que l’enfant
connaîtra bientôt par cœur !

Joliment illustré par Aki, cet imagier montre en dessins ce qui fait
rire un enfant, ce qui le calme ou
le rend fier… et l’aide à mieux comprendre ce qui se passe dans sa
tête et son cœur.
L'Imagier qui rend heureux, de Kathie Fagundez.
Nathan, 11,90€ ; oxybul.com.
5 albums à gagner sur Insta !

Devine quoi !, de Tristan Mory. Milan, 13,90€ ;
oxybul.com.

4+

SE PROTÉGER
Fort utile, cet album animé,
à volets et tirettes, explique
aux tout-petits – sans que
cela devienne pour autant
anxiogène – comment éviter les accidents domestiques. À lire et à relire !
Les dangers domestiques, de Lucie
Voisin. Milan, 12,50€.
3 albums à gagner sur Insta !

5 • LIVRES

ENFANT

LIRE avec les plus grands
7+

11+
B�N…�I�TE ��R�T

DRÔLE !
Envie de rire ? Découvrez
l’épopée de la célèbre famille Zéro Déchet racontée en BD. C’est drôle à
souhait, tout en abordant
des questions cruciales.
Un régal pour les enfants…
et les parents !

est pas parce qu, on ne peut pas tout faire
il ne faut rien faire.
,,
Alors ? On commence par quoi ?

TOUCHANT

Ze journal de la famille (presque)
Zéro Déchet, de Bénédicte Moret. Le
Lombard, 19,99€.

B�N…�I�TE ��R�T

Écrit par Timothée de Fombelle,
auteur de l’incroyable roman
pour enfants Tobie Lolness, ce
conte sur les migrants émeut
par son humanité. Avec simplicité et délicatesse, il parle aux
enfants de solidarité et d’amitié. Un livre que l’on garde.

5 BD à gagner sur Insta !

L E L O M B A R D . C O M

LO 09 / ISBN 978-2-8036-7224-0

Quelqu'un m'attend derrière la neige, de
Timothée de Fombelle. Gallimard Jeunesse,
12,90€.

27/11/19 15:57

2 albums à gagner sur Insta !

4+

MIAM !
Graphiste à temps plein, maman de trois enfants et star des réseaux sociaux, Ève (alias
@minireyve) a trouvé le temps d’écrire un livre
de cuisine. Une plongée intime au cœur de
sa tribu avec de très belles photos… Elle nous
donnerait presque des complexes !
Les petites recettes pour ma tribu, de Minireyve. Larousse,
14,95€.
5 livres à gagner sur Insta !
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SE PROTÉGER
Fort utile, cet album animé
à volets et tirettes, explique
aux tout-petits - sans que
cela devienne pour autant
anxiogène - comment éviter les accidents domestiques. À lire et à relire !
Les dangers domestiques, de Lucie
Voisin. Milan, 12,50€.

BÉ BÉ

LE SAVOIR-FAIRE D’OBAÏBI ASSOCIÉ À L’EXPERTISE DU RESEAU DE CRÈCHES

BIENVENUE sur terre !

©MINI BANDIT

« RIGOLO COMME LA VIE » POUR LE BIEN ÊTRE DES TOUT-PETITS.

VINTAGE

Obaïbi, la marque des 0-3 ans et

Envie d’un berceau unique ? Capharnaüm sélectionne pour vous des meubles vintage auprès de professionnels
et de chineurs du dimanche de toute la
France. Autant d’objets sauvés auxquels
on donne une seconde vie !

les équipes des crèches « Rigolo
Comme La Vie » rassemblent leurs
expertises au proﬁt des collections
pour vos tout-petits et en particu-

Capharnaum.net

lier, le soin porté au confort et à la

1 bon d'achat de 30€ à gagner sur Insta !

facilité d’habillement.

ARCHIVES
Vous êtes en pleine déco de la chambre de votre bébé ? Donnez-lui une
petite touche nature avec les affiches
d’Isabelle Diacono, qui a pioché dans
les archives de la Bibliothèque nationale de France pour sélectionner des
détails alliant le beau et le savoir… Ici,
des papillons issus du Cabinet des
curiosités naturelles d’Albertus Seba,
datant du 18e siècle !
Affiches Les Jolies Planches x BNF, 60€ ;
lesjoliesplanches.com.
1 affiche à gagner sur Insta !

Depuis toujours, Obaïbi conçoit des
modèles qui répondent au bien-être

SON POIDS
AUTOUR DU COU !
Portez à votre cou le poids
plume de votre bébé à la naissance ! Un cadeau pour une
vie entière, décliné également en bijoux pour toute la
tribu (pin’s, bracelet, boutons
de manchettes...).
À partir de 49€ ; monpetitpoids.fr.
1 bon d'achat de 150€ à gagner
sur Insta !

8 • COUPS DE CŒUR

des tout-petits de 0 à 3 ans.
Des matières et des détails adaptés
pour que vos enfants partent à la
découverte du monde !
Découvrez vite les nouvelles collections
Obaïbi dans nos magasins et sur
obaïbi.fr

“ Il est essentiel de booster l’estime

de soi de votre bébé, de développer
sa motricité et de lui apporter une
sécurité affective

”

ouverture
bien pensée

taille élastiquée

ENFANT

ENFANT

BON à savoir

WEEK-END BD !

LA BD EST
3 & 4 avril
2020

SOLIDAIRE

BUBBLE LANCE
SES PODCASTS !
Au menu : deux émissions ludopédagogiques ! « Le conte est
bon », des histoires à thème (sur
les bonnes manières, l’amitié, le
droit à l’erreur, etc.), à faire suivre
d’une discussion à bâtons rompus ; et
« Top Tips » où, en deux minutes chrono,
les clés du savoir-être sont expliquées
aux enfants : savoir perdre, savoir
persévérer, savoir se faire des amis…
Vite, on s’abonne !
À retrouver sur Deezer, Apple Podcast et Google Podcast, et sur bubble.fr.

PARTICIPEZ
AUX CENTAINES
D’ANIMATIONS GRATUITES
en librairies, médiathèques, écoles...
Découvrez les 250 000 albums à 2 € *

MA PREMIÈRE MONTRE
Pour ce moment solennel, rien de tel
qu’une montre Millow Paris, maison
d’horlogerie française dédiée aux enfants. Malins : ses modèles étanches
et costauds sont dotés de bracelets
colorés interchangeables. Parce qu’on
n’oublie jamais sa première montre…
85€, en vente sur millowwatch.com.
1 montre à gagner sur Insta !

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles et dans les points de vente participant à l’événement.

©2019, Maureen Sansone, 48H BD 2020

TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.48HBD.COM

Partout
en France
et
Belgique

« 48H BD » : un événement qui va
mettre tout le monde d’accord ! Les
3 et 4 avril, des centaines d’activités
autour de la BD sont organisées dans
toute la France, et 250 000 albums
seront vendus à 2€ (1 500 librairies
partenaires). Une bonne idée antiécran !
Programme sur www.48hbd.com.

Social et solidaire, le tote bag
Jacadi-Tohana est un vrai
succès ! Il est le fruit d’un
projet
d'insertion
professionnelle permettant à des
femmes malgaches, en situation de grande précarité,
d’être formées au métier de
couturière à partir de stocks
résiduels de tissus Liberty rachetés par Jacadi. Les bénéfices sont reversés à l’association Tohana. Quelle belle idée !
19€ ; en vente dans toutes les boutiques
Jacadi et sur jacadi.fr.

LE MONDE DE DEMAIN

POLYVALENTE
Et hop ! À l’horizontale, c’est une table ; à la
verticale, une chaise. Un temps pour jouer,
un temps pour se reposer. Un concept plébiscité par les crèches Rigolo Comme La Vie.
Chaise évolutive (2-5 ans), Oxybul, 24,99€ ; oxybul.com.
1 chaise à gagner sur Insta !

10 • COUPS DE CŒUR

Okaïdi-Obaïbi s'engage à donner une seconde vie à ses
produits. L’enseigne a lancé en 2016 deux concepts qui font
parler d’eux : ÏDTROC et Love Bag. Au total, déjà 228 tonnes
de vêtements collectés pour être recyclés, donnés ou revendus ! Rendez-vous fin mars dans votre magasin OkaïdiObaïbi pour participer à l'ÏDTROC, et toute l'année pour
déposer vos vêtements dans les bornes Love Bag.
Okaidi.fr
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TOUT A COMMENCÉ
AVEC DES GOMMETTES

BÉBÉ

JOUER avec bébé,
c'est l'aider à GRANDIR

Thomas, sapeur-pompier

LES COULEURS

Le plus de ce coffret pour découvrir les
couleurs ? Les nombreuses possibilités
de jeu expliquées pas à pas par Delphine
Roubieu, cofondatrice des crèches Baby
Montessori. Passionnant !

Les peluches Pamplemousse ? Une collection imaginée par une fratrie picarde et fabriquée par les doigts de
fée de six couturières, dans un atelier
picard.

Tout-Petit Montessori – Les couleurs, Nathan, 11,90€.

À partir de 38€ ; pamplemoussepeluches.com.

5 coffrets à gagner sur Insta !

1 peluche à 38€ à gagner sur Insta !

CRÉATION ET RÉALISATION : ALPHACONTACT

MADE IN FRANCE

PROMENER LE CHIEN !
Développer son équilibre en s’amusant ? Avec ce jouet à tirer qui
se dandine en avançant, les apprentis marcheurs n’hésiteront
plus à faire des kilomètres ! Le grand plus pour les parents : les
roues en caoutchouc pour éviter de réveiller tout l’immeuble…

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Chien à tirer en bois, Oxybul, 19,99€ ; oxybul.com.

UNE GAMME COMPLÈTE DE GOMMETTES POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS

1 chien à tirer à gagner sur Insta !

CERTIFIÉ
12 • JOUETS

SANS SOLVANT

SANS ALLERGÈNE

CONCENTRATION SANS LIMITE

Plus d’informations sur www.aplikids.com

HABILETÉ

CRÉATIVITÉ

LOGIQUE

EMPATHIE

PUBLI-COMMUNIQUÉ

ENFANT

JOUER dans le monde réel...
COME-BACK

Observer la nature
avec

©POULETTE MAGIQUE

Parce que comprendre la nature, c'est la respecter,
Oxybul a développé des outils astucieux pour les apprentis naturalistes.
À vous de jouer les enfants !
Oxybul.fr

Emblématique des années 80, Mako Moulages fait un retour remarqué avec ces
nouveaux kits. Créer, mettre les mains
dans la matière, faire preuve de patience…
bien des vertus pour cette marque made
in France !

TOUS ENSEMBLE !
Esthétique avec sa belle conception toute de
bois, coopératif (les joueurs doivent se coordonner entre eux pour réussir), éducatif (il développe
concentration et dextérité), et enfin, évolutif (deux
niveaux de jeu), le Tournibilis a tout pour plaire !
Jeu d'adresse Tournibilis (de 2 à 4 joueurs), Oxybul, 16,99€ ;
oxybul.com.

Demande à tes parents d’installer cette
mangeoire le plus près possible de ta
fenêtre. Dès qu’un oiseau s’approche,
ne bouge plus. Tu pourras alors le
contempler de près sans l’effaroucher.
Magique !
Mangeoire à oiseaux en bois
EXPLORbul : dès 5 ans, 14,99€.

Tomates, fraises, aromates… Bien au
chaud sous une serre, tes graines et
plants vont pousser tout seuls. L’occasion
d’observer au fil des jours les différents
stades de croissance avant la récolte !
Serre pop-up
EXPLORbul : dès 5 ans, 19,99€.

1 jeu à gagner sur Insta !

À partir de 11,90€ ; makocreations.fr.
2 coffrets « Mes ateliers créatifs » à gagner sur Insta !

ÉGALITÉ
Dans ce jeu de cartes, une « pompière » vaut autant qu'un pompier,
une avocate qu'un avocat, une
présidente qu'un président… Le
but : se débarrasser de la carte
« sexisme » !

Têtards, poissons, crevettes… Avec ce
kit, les bébêtes qui peuplent les mares
d’eau douce ou salée n’auront plus de
secrets pour toi ! Et n’oublie pas de les
redéposer dans leur habitat après les
avoir observées.
Kit d’exploration du monde aquatique
EXPLORbul : dès 6 ans, 19,99€.

Jeu du Turfu (de 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans),
Meuf x Apiki, 17,90€ ; apiki.co.
3 jeux à gagner sur Insta !
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Tel un botaniste, récolte délicatement les
fleurs et plantes qui t'attirent et fabrique
ton herbier. Une bonne idée ? Offrir des
fleurs séchées et encadrées pour
la fête des mères !
Presse à fleurs et son herbier
EXPLORbul : dès 5 ans, 14,99€.
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1

2

3

Petit voyage dans l’histoire
de la mode enfantine...

LA
SUITE...
LE COL CLAUDINE

CO L C L AU D I N E
4

5

6

Pour découvrir toutes les pages,
retrouvez BUBBLE & BUBBLE KIDS
dans tous les magasins
Jacadi, Okaïdi,
Oxybul éveil et jeux et IdKids.
Accessoires emblématiques de la mode enfantine depuis le milieu du
18e siècle, les cols embellissent les robes, pulls et chemisiers des filles et
garçons dès la naissance. Détachables et interchangeables, ils sont faciles à
laver et protègent le vêtement que l’on pourra ainsi garder plus longtemps.

Dans la grande famille des cols Pierrot, Eton, marin ou à pointes, le col
Claudine, plat à bords arrondis, a une histoire bien particulière… En 1900, sur
la couverture de son roman autobiographique Claudine à l’école, l’écrivaine
Colette porte une robe sombre, évoquant celle de son héroïne, éclairée de ce
col. Le succès de la série des Claudine va largement contribuer à l’engouement
pour un col qui, en France, portera désormais le nom de l'héroïne éponyme !
En Grande-Bretagne et aux États-Unis, le col Claudine renvoie à un autre héros
de l’enfance. La comédienne Maude Adams, qui incarne Peter Pan au théâtre à
New York en 1905, porte un costume orné d’un col blanc à bords ronds. Ce col
devient le Peter Pan collar !

À très vite !

7

8

9

Au cours du 20e siècle et jusqu'à aujourd'hui, de l’actrice Audrey Hepburn à
la chanteuse Jain, la scène et le cinéma ont aussi contribué au succès du
col Claudine dans la mode féminine, s’inspirant des classiques iconiques de
l’enfance pour mieux les réinventer !

Aude Le Guennec
Historienne de la mode enfantine

STYLE : ANAÏS GÉNOT
1. Monoprix, 22€ • 2. Cyrillus, 16,90€ • 3. Repose AMS en coton/bambou bio, 43€ • 4. Orchestra, 8,99€ • 5. Jacadi, 39€
6. Jacadi, 29€ • 7. Mango, 25,99€ • 8. Okaïdi, 6,99€ • 9. Sergent Major, 29,99€
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