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Aimer, travailler, dorloter, organiser, réconforter… les mamans ne man-
quent pas de talents. Sur Instagram, elles dévoilent leur nouveau don : 
savoir saisir l’instant présent. Deux fois par mois, avec nos quadri coups 
de cœur, nous dénichons pour vous ces petits bonheurs !

les trésors d'instagram

Découvrez-les sur www.instagram.com/team_bubblemag.
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ma bulle

baby

Kit maternité

coton bio, ouvertures sur le de- 
vant (pour faciliter la manipulation 
de bébé), moufles intégrées pour  
garder les mains au chaud et éviter les 
griffures, tissus extensibles… les « es-
sentiels » d’obaïbi, à la fois ergonomi-
ques et innovants pour la valise Ma-
ternité, sauront séduire les parents !  
www.obaibi.com

petits pots 

le crowdfunding a encore sévi ! Grâce à ce système de financement 
participatif, on ne compte plus les projets innovants et créatifs qui ont 
vu le jour. Ainsi, des petits pots bébé « comme des papas » (ils sont 3), 
bios, frais et de saison. Désormais disponibles chez www.houra.fr. Miam ! 
Tél. : 02 54 74 69 25 ; commedespapas.fr.

box de naissance

Dans la Box « Baby prestige » :  
1 doudou, 1 couverture douillet-
te, et… 1 nurse à domicile (3h ou 
une nuit entière selon l’option 
choisie). conseils de pros et vraie 
nuit de sommeil : les mamans 
comprendront et apprécieront ! 
Ma Première Box : 160 € (3h de nur-
se) ou 340 € (la nuit entière) ; www.
mapremierebox.com.

faire-part

choisir, c’est renoncer. Sur le site event of 
paper (atelier créatif de faire-part), cet-
te maxime prend tout son sens. car op-
ter pour l’un des thèmes naissance, tous 
magnifiquement mis en scène, c’est se 
priver de tous les autres. et ça, c’est dur. 
www.eventofpaper.com

trousseau

Qui n’a pas craqué sur un trousseau 
pour son 1er bébé ? en la matière,  
Jacadi se place en expert. place à 
l’élégance, avec sa nouvelle collection 
« chalet des Isles », qui marie le li-
berty et le blanc immaculé aux bro-
deries à la main et boutons de nacre… 
www.jacadi.fr

à guetter, sur la bubble app :  
1 box nuit à gagner !

bientôt, sur la bubble app :  
3  t hèmes de  fa ire-pa r t  
(50 ex.) offerts !



mini-bulle

Ki ds

la « bloom birtHday box » 

et c’est parti pour 3 h ! Au menu de cette box déma-
térialisée : une bande sonore à écouter en streaming ; 
des activités, des jeux et des ateliers inédits ; des tu-
toriels et des conseils pour tout préparer ; la papete-
rie (invitations, diplômes, remerciements), la déco à 
imprimer et la liste de courses pour ne rien oublier.  
la version 2.0 des anniversaires ! 
« BBB c’est la fête ! » : 3h d’animations pour les 4-9 ans. 
Tarif : 39,90 € ; en vente sur www.bloomprod.fr.

mariage : le Kit des Kids »  
 
les enfants, rien de tel pour mettre de 
l’ambiance. Surtout lors d’un mariage. Mais 
avant qu’ils ne renversent le buffet à coups 
de cache-cache impromptu, occupez-les 
avec ce très beau kit de chasse au trésor 
imaginé par « happy KITS » et le blog de 
mariage « un Beau Jour ». Beau et malin !
« Chasse aux couleurs » : kit à télécharger 
pour les 3-12 ans, 50 € ; en vente sur www.
happykits.fr.

pyjamas 
pHospHorescents

une astuce pour les mettre au 
lit fissa ? les pyjamas phospho-
rescents ! une fois les lumières 
éteintes, les motifs apparaissent. 
De quoi foncer aller se coucher…
Okaïdi, du 2 au 14 ans, à partir de 
19,99 € ; www.okaidi.com.

inspirateur de 
vacances 
votre tribu : plutôt « far-
niente », « nomade » ou 
« city Break » ? Aucune 
des 3 ? rassurez-vous : 
le site familyDays vous 
propose 14 autres pro-
fils rigolos pour trou-
ver exactement ce qu’il 
vous faut. Avec, à la clé, 
de super adresses déni-
chées en france et dans 
le monde entier. 
www.familydays.fr

sweats famille  

« un pour papa et un 
pour moi !  
- non ! un pour maman  
et un pour moi ! 
- Du calme, les enfants ! 
ce sont les adultes qui 
décident : ce sera un pour 
moi et un pour papa. » 

à guetter, sur la bubble app : 
3 kits en « give away » ! bientôt, sur la bubble app :  

3 « bloom birthday box » offertes !

Sweats émoi émoi : tailles 
enfants (du 6 mois au 8 ans) 
45 € ou adultes 80 € ; www.
emoi-emoi.com.
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par Anne-Laure Troublé

6

affabulle

l i vre s

livre-cd génial

Incontournable de nos trajets en voiture, ce livre audio est un peu notre 5e passager. un 
passager du nom de ray charles, dont la vie, retracée avec un réalisme fascinant, n’a rien 
à envier aux contes de fées. De sa jeunesse misérable – à l’origine de sa cécité – jusqu’au 
sommet de sa gloire, les enfants découvrent l’artiste, véritable icône du blues, et sa mu-
sique.
« Ray Charles », de Stéphane Ollivier, illustré par Rémi Courgeon, Gallimard Jeunesse Musique, 
16,50 €. Dès 6 ans.

aux fourneaux,  
mes cocos !

Spaghettis aux fraises, 
pochette-surprise, pizza 
baguette, pâtes à l’en-
vers… les recettes pour les 
enfants de Bruno verjus 
– blogueur, chroniqueur 
radio et chef cuisinier – ne 
manquent pas de malice. 
ni les illustrations d’em-
manuel polanco, qui leur 
donnent vie à chacune 
des pages. À lire et à dé-
vorer en famille.
« Recettes pour mes en- 
fants », de Bruno Verjus, 
illustré par Emmanuel Po-
lanco, Alternatives, 25 €.

extravagant

Écrire des histoires pour les en-
fants n’est pas si facile. petits 
lecteurs exigeants, il leur faut 
leur content de surprises, de 
bizarreries et d’improbable. Ils 
aiment qu’on les prenne au sé-
rieux. pari gagné avec l’épopée 
de cet ours qui essaye de dé-
couvrir s’il est bien… lui-même !
« L’ours qui n’était pas là », 
d’Oren Lavie, illustré par Wolf 
Erlbruch, La Joie de Lire, 16,90 €. 
Dès 6 ans.

 
 
Belle idée que ce doux imagier illus-
tré avec poésie par Gabriella corcio-
ne, et qui ajoute, à l’apprentissage 
du vocabulaire, l’excitation de devoir 
retrouver un chien et un chat tout 
blanc qui se cachent dans chaque 
page. un « cherche et trouve » en 
guise de dictionnaire ! 
« L’Imagier des saisons des petites bê-
tes », d’Ingrid Chabbert et Gabriella 
Corcione, Les Petites Bulles Éditions, 
14,90 €. De 0 à 5 ans.

pour les minus



affabulle

fifi brindacier en bd
 
Du texte d’Astrid lindgren ou des illus-
trations d’Ingrid vang nyman, on ne 
sait plus de quel talent ces 3 BD tirent 
leur charme, tellement les deux sont 
indissociables. publiées en Suède en 
1957 et 1958, elles plongent avec délices 
nos apprentis lecteurs dans l’univers si 
original de l’espiègle – et maousse cos-
taude – petite fille aux nattes rousses. 
Trois BD « Fifi Brindacier », d’Astrid Lind-
gren et illustrées par Ingrid Vang Nyman, 
Hachette Romans, 11,90 € l’unité. Dès  
7 ans.

Œuvre d'art 

voici un petit trésor. un livre tout entier illustré de bro-
deries retraçant l’histoire d’une baleine qui s’ennuie 
fort dans la salle de bain de la famille Barban (!)… un 
univers décalé à la limite de l’abstraction, imaginé par 
une artiste art-thérapeute qui décuple avec cet opus 
les champs de l’imaginaire.
« Qui a volé le savon ? », d’Annalisa Bollini, Gallimard  
Jeunesse Giboulées, 12,50 €. Dès 5 ans.

D’Arthur Miller on connaît son mariage avec 
Marylin Monroe, ses pièces de théâtre, le film 
Les Désaxés et son prix pulitzer. voici son 
unique album, écrit pour sa fille rebecca, 
jusque-là inédit en france. À l’attention des 
parents cinéphiles. 
« La Couverture de Jane », d’Arthur Miller, 
illustré par Sandrine Bonini, Gallimard Jeunesse, 
14,90 €. Dès 5 ans.

 

louis-Maurice Boutet de Monvel, 
cela vous rappelle des souvenirs ? 
Demandez donc à la grand-mère – 
voire à l’arrière-grand-mère de vos 
enfants – et vous verrez ses pupi-
lles s’illuminer ! cet artiste peintre 
a illustré de son immense talent, 
et avec facétie, nos traditionne-
lles comptines enfantines dans un 
album paru en 1883. le revoici.  
« Chansons de France pour les petits en-
fants », de M. Boutet de Monvel, Gau-
tier-Languereau, 25 €. De 0 à 120 ans.

livre-partition-cd

conte d'antan  
à la mode de  
maintenant 
  
heureux mariage que cet al-
bum qui reprend un conte ou-
blié des frères Grimm et qui fait 
appel à la talentueuse illustra-
trice Juliette Binet et à son uni-
vers à la fois moderne et d’une 
rare finesse. un régal.
« Les Trois Cheveux d’or du 
diable », des frères Grimm, 
illustré par Juliette Binet, 
Gallimard Jeunesse Giboulées, 
17,50 €. Dès 7 ans.

le livre pour enfants 
d'artHur miller
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fun-en-bulle

j oue ts

  
Adorables, les tipis à planter dans 
la chambre des enfants. Mais il y 
a toujours un petit pied ou une 
couette qui dépasse… Avec cette 
tente ronde, terminés les espaces 
exigus !
« Cabane Multicolore », 65 €, Djeco ;  
www.little-big-room.com.

mini-format 

pour les petites filles « très fil- 
les », les miniatures de My  
little roomBox sont un vrai 
rêve. Avec une précision con-
fondante – où aucun détail n’est 
oublié –, Marie façonne ces tré-
sors dans son atelier, au fond de 
son jardin. Des pièces uniques, 
accessibles à partir de 39 €.  
www.mylittleroombox.com

« lATTJo » : retenez bien ce 
nom. c’est la nouvelle collection 
de jouets IKeA. Jouant la carte 
du design et des matériaux 
naturels, la marque suédoise 
marque un point. le pitch : des 
jeux d’intérieur et d’extérieur 
pour jouer ensemble, de 7 à 97 
ans… Interdit aux centenaires ? 
www.ikea.com

poupées-clowns

opération fantaisie dans la chambre 
de nos minis : touchantes, avec leurs 
pantalons trop grands, leurs chaus-
sures XXl et leurs nœuds papillons 
protubérants, ces poupées-clowns 
drôlement fagotées sont à croquer. 
« Les Tartempois », Moulin Roty ; www.
moulinroty.com.

à guetter, sur la bubble app : 
3 peluches à gagner !

bientôt, sur la bubble app :  
1 « surf loft » d'offert !

avec la bubble app : tentez 
de gagner 1 cabane !

tipi mongol

 jouets suédois  

8

tanière écolo  

eco-design, la superbe marque de maisons de poupées (par-
don, de lapin) « encore ! » a été imaginée par un couple de pho-
tographe et d’écrivain, passionné par le développement du-
rable. Du bois massif pour les meubles, du coton bio pour les 
lapins et une éolienne pour l’électricité… l’avenir est assuré ! 
www.encorejouets.com
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* Offre valable pour tout achat de produits puériculture et jouets 1er âge supérieur ou égal à 40€ 
lors d’un même passage caisse sur présentation du code-barres ou d’une même commande sur 
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L’univers dédié aux bébés de 0 à 3 ans chez 

Pour accompagner les premières étapes de la vie de bébé :  
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Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider à choisir 

Ouvrez une Liste de Naissance en magasins ou sur internet et recevez  
des bons d’achat (retrouvez toutes les modalités en magasins et sur internet)

40€ *

Retrouvez-nous dans nos 48 magasins en France     Rejoignez notre communauté sur facebook.com/babiesrusNous sommes aussi sur
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fun-en-bulle

j oue ts
Les jouets pour les bébés sont-ils différents de ceux pour les plus grands ?  
 

10

Oui, car à la naissance, la vue des bébés est encore immature  
(ils perçoivent surtout les objets aux couleurs contrastées) alors 

que d’autres sens, comme le toucher et le son, sont en revanche très 
développés. Il leur faut donc des jouets adaptés à leur stade  

de développement : des couleurs à fort contraste, des matières  
aux textures diversifiées et des sonorités.  

Démonstration avec la très jolie gamme Sensibul d’Oxybul.
www.oxybul.com 



Cubes d’activité aux tissus variés et petites billes sonores, qui s’emboîtent ou s’empilent jusqu’à 54 cm de haut, 29,99 €.

Pyramide géante avec 2 tissus aux textures différentes, 39,99 €.

Tapis d’activités aux matières et activités variées qui 
suivent le développement de l’enfant, 49,99 €.

Grande chenille d’activités aux 7 tissus colorés et contrastés, 
du papier bruissant, un miroir et un grelot, 24,99 €.

Publi-communiqué
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papier bulle

déco

Après la déco d’anniversaire, voici que la 
forme chevrons investit le mobilier. cela 
donne cette bibliothèque à roulettes es-
thétique (et très pratique pour voir les livres 
de face). Joindre l’utile à l’agréable : les bases 
du design.
« Bibliothèque à roulettes Chevrons », Oxybul, 
49,99 € ; www.oxybul.com.

bibliotHèque tendance

la marque Jungle by Jungle remet le 
pupitre de notre enfance au goût du 
jour : plateaux aux couleurs acidulées, 
pieds en bois massif et fabrication 
française, cette nouvelle marque a 
tout pour plaire. on aurait juste aimé 
des prix plus mini…  
Petit modèle (3-6 ans) 499 €, grand 
modèle (6 ans+) 799 € ; www.
junglebyjungle.bigcartel.com.

bureaux rétros

 
Des lits cabanes, des bureaux 
maisons, des étagères dotées 
de passages secrets… Kuti-
kai, la nouvelle marque de 
deux mamans polonaises et 
architectes, est un régal. la 
menuiserie est familiale ; la fa-
brication, artisanale, et les ma-
tériaux, eco-friendly. et les en-
fants ? parfaits, bien entendu !
Kutikai, en vente sur www.smalla 
ble.com ; www.kutikai.pl. déco de créateurs 

Demandez à 68 designers de décliner 
leur univers sur des tableaux, des 
stickers, du papier peint, des tapis 
ou du linge de lit, et vous aurez 
lilipinso. un site où trouver son 
bonheur et faire celui des créateurs. 
www.lilipinso.com

pièces uniques 

la maternité rend créative. la preuve : 
les tableaux de perrine Dierkens, qu’elle 
a imaginés à la naissance de sa fille.  
fait main et brodé de laine, son 
bestiaire ne ressemble à rien d’habituel. 
et cela fait du bien. 
Un Zèbre dans ma Chambre : petit modèle 
(20x20 cm) 29 €, grand modèle (40x 
40 cm) 59 € ; www.unzebredansmacham 
bre.com.

avec la bubble app : tentez 
de gagner 3 bibliothèques !

bientôt, à guetter sur la bubble app :  
1 tableau (grand modèle) à gagner !

à gagner, sur la bubble app :  
3 bons d'achat de 40 € !

mobilier ludique  



© Bobo Choses© ENO Stud io

© Kut ika i

© R a fa  K ids

Le Family Concept Store

Une sélection unique de créateurs venus des quatre coins du monde et de nombreuses exclusivités.
Plus de 450 marques et 20 000 références en mode, mobilier, décoration & jouets.

Smallable, 81, rue du Cherche Midi, Paris 6ème
www.smallable.com
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ordibulle

appl is 

« WuWu & CO. »   
(6-100 anS)

un livre interactif comme vous n’en 
avez jamais vu, nommé Meilleure 
appli nordique pour enfants ! une 
expérience à 360 degrés épatante.
5,99 € sur l’Apple Store et 3,22 € sur 
Google Play.

« anISCIenCe »    
(6-8 anS)

en 2016, c’est décidé : je regarde 
ce qu’il y a sous mes pieds. et si 
je n’aime pas creuser, je me laisse 
guider par mon amie la Souris 
qui va joliment m’informer.
Gratuit sur l’Apple Store et Google 
Play. 

Institutrice pendant 11 ans et maman de 2 fillettes, Julie Kuhn sélectionne 
sur son site le top des applis, pour parents et profs en perdition 

dans l'océan des nouveautés quotidiennes… 
www.super-julie.fr

« MetaMOrphabet » 

 
 
Dans cet abécédaire décalé en 
anglais, les lettres se meuvent, 
muent, se voient pousser des 
attributs. c’est onirique à 
souhait, et très bien fait. 
3,99 € sur l’Apple Store.

 
Dites donc, c’est censé 
faire peur, cette galerie 
des horreurs ? point trop 
n’en faut : on va rester gai 
et coloré, même en jouant 
les frankenstein. Des 
monstres comme ça, on les 
adopte fissa.
0,99 € sur l’Apple Store.

« têteS, bêteS, LettreS »   
(3-7 anS)

Grâce aux gommettes, transformer les lettres 
en bébêtes, rien de plus facile. Mais l’alphabet 
n’est pas imposé : vive l’école buissonnière et 
les formes de toutes les couleurs.
1,99 € sur l’Apple Store.

« LeS MOnStreS »   
(4-8 anS) 

14

(3-6 anS) 



INSCRIPTION 

GRATUITE SUR

www.bubblemag.fr

OÙ ? 
Au Forum des Images (Paris Ier)

QUAND ? 
Le mercredi 30 mars

QUI ?
Les 6-12 ans & leur famille

QUOI ?
13H30

Ateliers du futur

15H

Projection du film E.T

suivie d’un débat 

& d’un goûter

EXTRATERRESTRE PARTY !
Pour fêter la sortie de ce numéro, 

la Bubble Team invite les Terrestres Extra 
en famille à la rencontre… 

des Extraterrestres !

INVITATION

M A G I C -
M A K E R S

Y�rSelfie-B�.c�

Super-Julie 
	  



par Anne-Laure Troublé
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ordibulle

alors qu’officiellement les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans, en 2012 
7,5 millions d’enfants américains de moins de 13 ans avaient un compte Facebook.  
Si l’on rapporte ce chiffre à la France, on estime que près de 1,5 million de mineurs  
de moins de 13 ans sont concernés ! Côté parents, une petite mise à jour s’impose… 

 
nos enfants sont nés avec le web. 
regretter le bon vieux temps où nous 
devions attendre la récré pour papo-
ter n’empêchera pas la réalité : nos 
enfants – pour qui les mails sont déjà 
d’un autre monde ! – se connectent 
de plus en plus jeunes aux réseaux 
sociaux.

Le hic : une protection de principe 
Aux uSA, le children’s online privacy 
and protection Act stipule que tout 
mineur de moins de 13 ans doit ob-
tenir le consentement parental pour 
s’abonner à un réseau social. un prin-
cipe adopté récemment par l’europe. 
or rien n’empêche un enfant de men-
tir sur son âge…

La réalité : des réseaux « ouverts » 
et pas toujours bienveillants

Sur les réseaux sociaux, n’importe 
qui peut entrer en contact avec un 
utilisateur et, donc, avec votre en-
fant. et rien n’empêche les violences 
verbales : chaque année, on déplore 
de nombreux drames liés au harcèle-
ment numérique… 

La solution : prendre les devants 
faire la politique de l’autruche, en 
pensant que nos enfants ne sont pas 
concernés, n’est pas forcément le bon 
réflexe. l’attitude la plus efficace ? 
les accompagner et leur expliquer 
les règles essentielles.

1. les aider à paramétrer leur comp-
te pour éviter que ce qu’ils diffusent 
puisse être vu par tous.

2. leur apprendre à ne placer sur leur 
profil que le minimum d’informations 
personnelles et leur proposer de 

créer un avatar plutôt que de mettre 
leur photo.

3. leur expliquer qu’il est parfois dif- 
ficile – voire impossible – de suppri-
mer une photo, surtout si elle a été 
reprise et repartagée par une autre 
personne, et qu’il faut donc bien ré-
fléchir avant d’en publier une.

4. leur expliquer qu’il est interdit de 
publier des injures ou des propos dif- 
famatoires.

5. leur expliquer que s’ils voient des 
contenus non appropriés ou cho-
quants, ils doivent les signaler (sur le 
site ou à un parent).

6. Démystifier la course aux amis : plus 
on a d’amis, plus on risque d’avoir de 
faux amis… leur montrer comment 
bannir un contact.

• les conversations ne sont pas 
directement accessibles aux parents 
(par souci de préserver l’intimité des 
enfants), mais ils peuvent en faire la 
demande auprès de l’éditeur.

• les conversations peuvent être 
facilement supprimées et le sont 
de manière définitive de tous les 
serveurs de l’éditeur.

• Monster Messenger intègre un 
filtre « r-u-Sure? » qui intercepte les 
messages « violents » avant qu’ils 
soient envoyés, et donne le choix à 
l’enfant de publier ou de réécrire son 
message, de sorte à le responsabiliser.

Application gratuite éditée par 
eduPad, disponible sur l’Apple Store 
et bientôt sur Google Play Store.

ré seaux sociaux

La bonne idée : leur télécharger 
une messagerie instantanée 
adaptée à leur âge

Destinée aux enfants de moins de 
13 ans, l’appli Monster Messenger 
permet d’envoyer des messages 
à ses amis et à sa famille en toute 
sécurité. 

• les parents doivent valider les 
invitations de leur enfant.

• les parents ont accès à la liste 
des amis de leur enfant et peuvent, 
si nécessaire, bloquer les profils 
indésirables. 

Le contexte : une génération  
« digital native »



Sur mobile, les enfants ont besoin de liberté, les parents de sérénité…
Votre smartphone ou votre tablette sont forcément des moyens pour vos enfants de se distraire. Mais 
vous craignez les mauvaises manipulations lorsque vous les prêtez (achats d’applications payantes, 
suppression de données personnelles, contenus non-adaptés…) ? Avec SooKidz, vous créez un « bureau 
sécurisé » pour permettre à vos enfants d’accéder uniquement aux applications et contenus que 
vous autorisez. Vous pouvez aussi établir des plages horaires pour limiter les temps d’utilisation. 
Avec SooKidz, vous gérez le prêt de vos appareils mobiles Android™ en toute sécurité, en toute sérénité.
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Ce post est fictif. Toute ressemblance avec une personne réelle serait une pure #coïncidence.

Android™ est une marque Google Inc.

www.nordnet.com
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Des parents espagnols, une enfance en france jusqu’à 14 ans, 3 enfants (zoé, 8 ans, hugo, 3, et Simon, 1) et 
un mari chef pâtissier. Ajoutez une passion pour les gâteaux, la poésie du quotidien et un talent certain de 
photographe (photos de famille pour des particuliers, collaboration avec de jolies marques, shootings 
culinaires…) et vous avez Queen charlotte, lyonnaise depuis peu. une maman blogueuse, photographe et 
généreuse, qui partage avec ses #followfriday ses coups de cœur et capture, au jour le jour, le bonheur présent.  
ilovequeencharlotte.com
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blog

notre
instagram !

de 
jolis comptes

sur

encore  +
ordibulle



inspirez-vous, surprenez-les !

une fois par semaine, recevez gratuitement 
un zeste de créativité dans votre boîte mail !

• la recette du cup cake autonome 
• 3 astuces pour rendre vos enfants heureux

• les bons réflexes anti-crises du matin
• we insolites avec les kids

...

abonnement express sur www.bubblemag.fr
Nous ne communiquerons jamais votre adresse mail
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vestibulle
Mode

Jacadi, 25 €
www.jacadi.fr

Okaïdi, 22,99 €
www.okaidi.fr

Soft Gallery chez Smallable, 39 €
fr.smallable.com

Monoprix, 19,99 €
www.monoprix.fr

Easy Peasy, 43 €
www.easypeasy.fr

Sunchild, 37 €
www.sunchild.fr

Obaïbi, 19,99 €
www.okaidi.fr

Bellerose chez Smallable, 85 €  
fr.smallable.com

Rykiel Enfant chez Smallable, 55 €
fr.smallable.com

c ar i o c a



La
 sé

lec
tio

n B
am

bin
s D

éc
o e

t B
ub

ble
 M

ag
 

de
s 1

0 
pr

od
uit

s c
ult

es
 d

e l
a 

dé
ce

nn
ie.

Il était une fois... 
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vestibulle

Louis Louise chez Smallable, 73 €
fr.smallable.com

Jacadi, 20 €
www.jacadi.fr

Because I'm Little, 80 €
www.becauseimlittle.com

Jacadi, 55 €
www.jacadi.fr

Cyrillus, 29,90 €
www.cyrillus.fr

Émile et Ida, 35 €
www.emile-et-ida.fr

Monoprix, 19,99 €
www.monoprix.fr

j ou r  de  f ê te

Obaïbi, 24,99 €
www.okaidi.fr

Bleu comme gris, 75 €
www.bleucommegris.com
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vestibulle

Jacadi, 59 €
fr.smallable.com

Okaïdi, 7,99 €
www.okaidi.fr

Minorquines, 65 €
www.minorquines.fr

Nice Things Mini, 50 €
www.nicethingspalomas.com

Sergent Major, 24,99 €
www.sergent-major.com

Émile et Ida chez Womb, 49 €
www.wombconcept.com

Vertbaudet, 19,95 €
www.vertbaudet.fr

mou s s '

Because I'm Little, 35 €
www.becauseimlittle.com

Du Pareil Au Même, 15,99 €
www.dpam.com
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 Retrouvez tous nos produits en vente sur www.ludilabel.fr

BUBBLE16

10% de remise
avec ce code promo 
jusqu’au 31/05/2016

Les jolies étiquettes

personnalisées, pratiques

et ludiques !

1. Forme 2. Couleur 
et illustration

3. Texte 4. Expédition gratuite 
en 24/48h

Prénom
Nom Emma

Valenti

Je crée mon étiquette en 4 clics !

3. Texte
en en 24/48h24/48h

Prénom

Je crée mon étiquette en 4 clics !

3. Texte 4. Expédition gratuite
24/48h
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CJ

CMJ
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vestibulle
Mode

photographe : Rodolphe Opitch • styliste : Joy Sinanian
production/direction artistique/coiffure-maquillage : Isabelle Smagghe • casting : Agence Little Model

Kenzo  
chapeau, arsène et les pipelettes, 14 €  
T-shirt et chemise, Gucci, 95 € et 260 € 

Blouson, bellerose, 99 €  
Bermuda, petit bateau, 49 € 

chaussettes, FaLKe, 8 € 
Baskets, bonpoint x adidas, 80 € 

elio 
casquette, Gucci, prix sur demande 

T-shirt, Okaïdi, 5,99 € 
Sweat, Finger In the nose, 69 € 

en piste !

26



vestibulle

mailya 
casque, Giro, 249 €  

combinaison jupe-culotte, Milk & biscuits, 60 € 
Blouson, bellerose, 99 € 
chaussettes, FaLKe, 8 € 

chaussures à crampons, Santini Kid, 59 € 
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vestibulle
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cyrine  
Bandana, Lucien pellat-Finet, 73 € 

chemise et jupe, Lacoste, 65 € chacune 
Sweat, petit bateau, 29 € 

chaussettes, bonpoint, 22 €  
Baskets, Golden Goose, 170 €



Kenzo   
casquette, Finger In the nose, 30 € 

T-shirt, Okaïdi, 5,99 € 
Sweat et bermuda, talc, 70 € et 48 € 

Blouson, Vilebrequin, 150 € 
chaussettes, FaLKe, 8 € 

Baskets, DpaM, 52 € 
 

lila  
T-shirt, Little Karl Marc John, 35 € 

Sweat et short, tambere, 100 € et 50 € 
chaussettes, bonpoint, 22 €  

Baskets, Golden Goose, 175 € 
 

emma  
T-shirt, IKKS, 29 €  

Short, tambere, 50 € 
Blouson, Finger In the nose, 125 € 

chaussettes, bonpoint, 25 € 
Sandales, DpaM, 29 € 

 
elio  

Bermuda, sweat et blouson, paul Smith Junior, 80 €, 75 € et 150 € 
chaussures, Lily Gaufrette, 63 €

maylia et tess   
Sweats et blouson, Kenzo Kids, 75 € et 80 €  

Jeans, Okaïdi, 14,99 € 
Baskets, DpaM, 29 € 

vestibulle
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Kenzo  
casque, toys“r”us, 29 €  

T-shirt, Coq en pâte, 22,50 €  
Blouson, Fred perry, 65 €  

Bermuda, Orchestra, 19,95 € 
chaussettes, FaLKe, 8 €  

Tennis, DpaM, 52 € 
 

cyrine 
casque, Giro, 249 € 

lunettes, Oakley, 169 €  
Maillot et cuissard, Santini Kid, 70 € chacun 

chaussettes, Giro, 29 € 
chaussures, Drt, 90 € 

Gants, Gino, 29 €

tess 
casquette, Santini, vintage  

Blouson, Lucien pellat-Finet, prix sur demande 
 pantalon, Junior Gaultier, 95 € 

Baskets, DpaM, 29 €  

vestibulle
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cyrine  
casquette, DpaM, 12,99 € 

Blouson, Lucien pellat-Finet, prix sur demande 
robe, Jacadi, 59 € 

chaussettes, bonpoint, 25 €  
Baskets, Golden Goose, 170 € 

 
emma  

Serre-tête, bonpoint, 25 €  
parka, Quenotte, 100 €  

robe, bakker Made With Love, 40 €  
chaussettes, FaLKe, 8 € 

Baskets, DpaM, 29 € 
 

lila  
visière, harmont&blaine, 49 € 

Sweat, Finger In the nose, 65 €  
combi-short, Zadig & Voltaire, 95 € 

legging, Junior Gaultier, 37,50 € 
chaussettes, bonpoint, 25 € 

Sandales, Sun, 9 €

vestibulle

maelys  
Blouson, IKKS, 79 € 

Jupe, Little Karl Marc John, 49 € 
chaussettes, bonpoint, 25 € 

Baskets, DpaM, 31 € 
 

antoine  
polo, Lacoste, 65 € 

Bermuda, Orchestra, 19,85 € 
chaussettes, FaLKe, 8 € 

Baskets, Kickers, 89 €

jade  
Sweat, talc, 70 € 
Jean, IKKS, 65 € 

Sandales, Kickers, 55 €  
 

tess  
casquette, Finger In the nose, 30 € 

Blouson, harmont&blaine, 175 € 
Short, Confetti, 24 € 

chaussettes, FaLKe, 8 € 
Baskets, bonpoint x adidas, 80 €
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Kenzo  
casquette, Finger In the nose, 30 € 

Doudoune, Vilebrequin, 150 € 
Sweat et short, talc, 70 € et 48 €  

chaussettes, FaLKe, 8 € 
chaussures, DpaM, 52 € 

jade  
Sweat, Lucien pellat-Finet, prix sur demande 

pantalon, IKKS, 65 € 
 

emma  
Serre-tête, bonpoint, 25 €  

parka, Quenotte, 100 € 
robe, bakker Made With Love, 40 € 

 
lila  

visière, harmont&blaine, 49 € 
Sweat, Finger In the nose, 65 € 

combi-short, Zadig & Voltaire, 95 € 
legging, Junior Gaultier, 37,50 € 

 
maelys  

T-shirt, Okaïdi, 12,99 € 
Blouson, IKKS, 79 € 

Jupe, Little Karl Marc John, 49 € 
chaussettes, bonpoint, 25 € 

Baskets, DpaM, 31 €

vestibulle
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Merci à vous tous : au vélodrome « le Stab » de roubaix pour son accueil ; à Maylia, Tess, cyrinne, luka, nicolas 
et Antoine, de l’école de cyclisme à Tourcoing ; à william, du magasin de cycles véloclub de Tourcoing pour son 

énergie et son enthousiasme ; à Sylvie, Marco et Betty et à tous nos petits modèles !

jade   
casque avec lunettes intégrées, Giro, 249 €  

pull et jupe, bonpoint, 85 € et 90 € 
chaussettes, FaLKe, 8 € 

maylia 
casque, Santini Kid, 160 € 

Maillot et cuissard, Santini Kid, 70 € 
chacunchaussettes, Giro, 29 €

vestibulle
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écobulle
Éco-citoyen

clicHés urbains
prenez des enfants d’un quartier défavorisé, prêtez-leur un appareil photo, 

apprenez-leur à s’en servir et à regarder autour d’eux. Ils porteront  
un nouveau regard – conscients et fiers – sur eux-mêmes et leur quartier,  
et sur bien d’autres choses encore. Voilà ce à quoi travaille l’association 

Clichés urbains depuis 2008.

qui ?

en 2008, Marie-charlotte (Marich) Devise part au Bré-
sil. Sur place, elle a l’idée de proposer des ateliers pho-
to dans une favela et voit les enfants s’enthousiasmer 
pour cette activité à la fois pédagogique et ludique. 
De retour en france, elle décide de poursuivre sur sa 
lancée et crée le premier atelier de l’association cli-
chés urbains dans la cité de l’espoir, à Montreuil (93). 
 

quoi ?

Depuis, chaque mercredi après-midi, l’association or-
ganise dans le quartier flandre, à paris (75019), des 
ateliers photo à destination des 6-12 ans. ce quartier 
prioritaire de la politique de la ville est aussi le plus jeu- 
ne de paris. Densément peuplé de communautés aux 
origines diverses, vivant pour l’essentiel dans des condi- 
tions précaires ou modestes, ce lieu est familier des 
problèmes endémiques des « banlieues » françaises. 
 

comment ?

Gratuits et sans inscription, les ateliers – animés par 
des photographes professionnels – accueillent chacun, 
tout au long de l’année scolaire, entre 7 et 12 enfants. Ils 
s’appellent fatoumata, Djeneba, Imalo, niamé, ou encore 
Aminata et sont initiés au fil des sessions à la photogra-
phie numérique et argentique, au sténopé (photo dans 
une boîte de conserve) et à bien d’autres techniques 
amusantes. 

objectifs ?

1. Initier aux arts et aux techniques de l’image un jeune 
public qui n’a pas forcément accès à une éducation artis-
tique et culturelle.

2. Éveiller la curiosité des enfants, qui apprennent à re-
garder et à photographier les habitants et leurs lieux quo-
tidiens avec soin et tendresse.

par Anne-Laure Troublé

de 
good vibes 

avec
la newsletter

de bubble

encore  +

3. Donner confiance aux enfants, qui apprennent com-
ment transformer le réel par le biais de l’image (panora-
mique, light Graff, déformations, etc.) et, ainsi, à réaliser 
des images créatives et amusantes.

4. Créer du lien social en valorisant l’image du quartier 
et en participant à sa convivialité, notamment à travers 
l’exposition annuelle où les meilleurs clichés sont révélés 
et font l’objet d’un book offert à chaque enfant !

blog

À découvrir absolument : le superbe blog, puis-
sant et esthétique, « nous sommes Marianne », 
mis en ligne à la suite d’une semaine de stage 
pour adolescents organisée à la Toussaint 2015.
communication308.wix.com/noussommesmarianne
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vous voulez vous débarrasser d’appareils photos 
numériques ou argentiques qui vous encombrent ? 
vous êtes passionné de photo, disposez d’un 
bon contact avec les jeunes et aimeriez ani-
mer des ateliers ? contactez l’association. 
Clichés Urbains : 156, rue d'Aubervilliers, 75019  
Paris. Tél. : 01 83 92 80 91 ; www.cliches-urbains.org.
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coup de pouce
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Interview réalisée par Anne-Laure Troublé
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conciliabulle
Psycho-pédagogie

Dans votre livre, vous alertez les parents en 
leur enjoignant de laisser « leur enfant à leur 
place d’enfant ». Qu’entendez-vous par là ?

lors de mes nombreuses consulta-
tions en cabinet avec des enfants, j’ai 
peu à peu pris la mesure du décalage 
qui existe entre la place qui devrait être 
la leur et celles, diverses et variées, 
qui leur sont données par les adultes. 
J’ai ainsi répertorié dans ce livre huit  
« profils » majeurs, huit pièges à évi-
ter, certes caricaturés, mais réels…

on trouve ainsi l’enfant « centre du 
monde », piégé dans sa toute-puis-
sance et qui devient ingérable ; l’enfant  
« traité comme un égal », à qui l’on 
explique toujours tout, et qui, du 
coup, discute sur tout ; l’enfant « co-
pain »,  que l’on veut séduire, avec 
qui l’on veut tout partager, mêmes 
ses secrets d’adulte ; l’enfant « gran-
de personne », à qui l’on montre tout 
(actualités, films pour grands…), dont 
on attend qu’il sache raisonner com-
me un adulte et chez qui l’on con-
fond précocité et maturité ; l’enfant  
« éternel bébé », surprotégé, incapable de se prendre en 
charge une fois adulte ; l’enfant « roi », à qui rien n’est 
refusé et qui, plus tard, devient un adulte égocentrique 
ou un éternel anxieux ; l’enfant « futur prix nobel », surs-
timulé, que l’on imagine surdoué, à qui l’on répète qu’il 

est extraordinaire et qui, à 30 ans, n’ayant toujours pas  
« réussi », montre des signes de dépression, et, en-
fin, l’enfant « source inépuisable d’amour », que 

l’adulte n’ose contredire de 
peur de perdre son amour. 
 

« en l’espace de 
deux générations, 
les sociétés occi-
dentales se sont 
transformées com-
me jamais aupara-
vant. »
Comment expliquez-vous 
cette évolution de la pla-
ce de l’enfant ?

en l’espace de deux généra-
tions, les sociétés occidentales 
se sont transformées comme 
jamais auparavant. nous évo-
luons de « crise pétrolière » en 
« crise financière », de « crise 
économique » en « crise éco-
logique ». la planète n’est plus 

éternelle ; le climat change ; la confiance s’est comme per-
due. Dans ce monde en manque de repères, vécu comme 
de plus en plus instable et dangereux, la famille symboli-
se l’endroit où l’on peut se réfugier, un cocon à l’abri du 
monde extérieur. et qu’est-ce qui constitue le socle de la 
famille ? l’enfant ! 

« si l'enfant e st  
une pe rsonne,  

ce n'e st pas une grande pe rsonne pour autant. . .  »

Dans son nouveau livre Traitez-les comme des mômes, anne bacus, psychologue et 
auteure à succès, dénonce les amalgames qui conduisent à mettre l’enfant à une place 
qui n’est pas la sienne. De l’enfant « centre du monde » à l’enfant « futur prix nobel », 
en passant par l’enfant « copain », elle passe en revue les écueils à éviter. Interview.



conciliabulle

 
Tout à fait ! Mais il n’y a pas que ces aspects macroéco-
nomiques qui, certes, impactent le rapport à la famille et, 
donc, à l’enfant. Il y a aussi le fait que celui-ci est devenu 
plus « rare », et du coup plus « précieux » : le nombre d’en-
fants par famille a nettement diminué depuis 60 ans, l’âge 
du couple à l’arrivée du 1er bébé est aujourd’hui beaucoup 
plus tardif, et de plus en plus de foyers connaissent des 
problèmes de fertilité… par ailleurs, le lien conjugal n’a ja-
mais été plus fragile, entraînant maints divorces et foyers 
monoparentaux dans lesquels le lien parent/enfant – indé-
fectible, à l’inverse du rapport conjugal – a pris la place du 
lien entre les conjoints…

Malgré toute l’attention dont ils sont entourés, 
vous expliquez que l’anxiété des enfants n’a ja-
mais été aussi grande. N’est-ce pas paradoxal ? 

cette anxiété est une constatation que mes collègues 
et moi faisons quotidiennement dans nos consultations. 
Ainsi placé au centre de l’équilibre affectif, l’enfant de-
vient si important qu’il cesse d’être « éducable », car 
éduquer c’est contrarier, et comment contrarier une pe-
tite chose si précieuse ? Il n’a encore rien désiré que sa 
chambre est déjà remplie de jouets et ses moindres dé-
sirs sont traités comme s’ils étaient des besoins. face à 
cette absence totale de frustration, l’enfant devient vite 
intolérant à toute autorité, à toute demande ou refus ve-
nant de l’adulte. Il vit dans le conflit à longueur de jour-
née, car tout pose problème et, emporté par ses envies et 
ses pulsions, il se retrouve confronté, une fois la première 
satisfaction passée, comme nous adultes, à la culpabilité 
et à l’angoisse ! Je ne compte plus les consultations de 
parents inquiets qui viennent demander de l’aide parce 
que, quoi qu’ils fassent, leur enfant n’a pas l’air heureux… 

 

Est-ce à dire que nous faisons le malheur de 
nos enfants malgré nous ? 

en quelque sorte, oui. Beaucoup d’enfants, rois en leur 
pays, réalisent assez vite que le monde du dehors est vas-
te et dangereux. Mais si les parents ne peuvent s’opposer 
à eux, comment sauront-ils s’opposer aux méchants ? un 
adulte qui ne fixe pas de règles, qui ne pose pas de limites 
n’est pas un adulte rassurant. Au contraire, c’est un adulte 
qui permet à toutes les angoisses de s’installer. et plus 
l’enfant sent que ses parents sont perdus, plus il les pro-
voque, les bouscule dans leurs limites, cherchant en vain 
le cadre qui lui permettrait de s’apaiser.

Faut-il souhaiter un retour à l’autorité parenta-
le telle que l’ont vécue nos parents ?

non, pas du tout ! Il n’y a pas de marche arrière possible. 
Il ne s’agit nullement de revenir à un système dépassé, qui 
n’est plus en accord avec nos choix de civilisation. Il s’agit 
de mettre l’enfant à sa juste place d’enfant, là où il se sent 
protégé, en apprentissage, en sécurité, le temps nécessai-
re pour grandir, année après année.

Si vous n’aviez qu’un seul conseil à donner aux 
parents, lequel serait-ce ?

ne visez pas la perfection. le trop est le contraire du bien.

les règles de base

 
. Savoir ce qu’est un enfant : la connaissance de ce 
qu’est un enfant à tel ou tel âge permet de faire la 
part entre les comportements sur lesquels les pa-
rents peuvent « glisser » – parce qu’ils sont normaux 
à ce stade et qu’ils disparaîtront d’eux-mêmes – et 
les comportements réellement inacceptables.  
. Servir de modèle : c’est essentiellement en 
prenant modèle sur ses parents qu’un enfant se 
construit.  
. Maîtriser ses émotions, même lorsque l’enfant est 
très énervant.  
. être présent : partager du temps, des jeux, des 
activités sportives… ce qui renforce l’attachement. 
. être attentif : un enfant préfère se faire gronder 
que d’être ignoré !

2. être le chef et dire la loi : la partie ingrate mais 
indispensable de l’éducation. 

3. prendre soin de soi et de son couple.

1. apprendre à être un bon parent. « un adulte qui ne fixe pas de  
règles, qui ne pose pas de limites 

n’est pas un adulte rassurant.  
Au contraire, c’est un adulte qui  
permet à toutes les angoisses  

de s’installer. »
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C’est-à-dire l’élément de la famille le plus im-
portant… 



Handibulle

« je ne considère pas ma fille comme incapable, 
mais comme une personne capable différemment.  »

Holly Spring

la newsletter
bubble

de 
good vibes 

avec

encore   +

holly Spring est photographe. et ma-
man d’une petite fille, violet, née avec 
la maladie de hirschsprung et à laquelle 
il manque une main. Afin de lui montrer 
qu’il n’y a aucune limite à ce qu’elle dé-
cidera de faire de sa vie, holly a réalisé 
plusieurs portraits insolites où la fillette, 
ravissante, pose avec son bras atrophié. 
 
cette série – qui lui a valu de remporter 
en 2014 le prix « portraits » du nzIpp/
epson Iris, décerné par le prestigieux 
Institut national de photographie profes-
sionnelle de nouvelle-zélande – illustre 
tout l’amour que holly porte à son en-
fant, aujourd’hui devenue une petite fille 
joyeuse et positive. « Je sais qu’avec sa 
force de caractère, violet saura surmon-
ter tous les revers qu’elle essuiera plus 
tard en raison de son handicap », ex-
plique holly, qui avoue : « Ma fille a fait 
de moi ce que je suis aujourd’hui. » et 
vice versa… violet doit sans aucun doute 
beaucoup de ce qu’elle est à sa maman.

par Anne-Laure Troublé
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DIFFÉrenCe

www.hollyspringphotography.com

par Aurélia Haddad



ingrédients 
pour 1 portion (à partir de 9 mois)

450 g de petits pois extra-fins frais (ou 180 g de petits pois surge-
lés) + 1 carotte + 50 g de jeunes pousses d’épinards frais (ou d’épi-
nards entiers surgelés dont on aura retiré les tiges) + quelques ml de 
lait infantile + 1 c. à c. de crème fleurette + entre 20 et 40 g d’agneau 
(côtelette), selon l’âge de bébé + beurre + 2 feuilles de menthe.

pour la déco
réservez quelques feuilles d’épinards et de petits pois cuits et dé-
coupez des rondelles de carotte en forme d’étoile, de cœur, de fleur…

 

recette

1. Écosser les petits pois et les laver.  
nettoyer les épinards dans plusieurs 
eaux pour qu’ils soient très propres. en-
lever le bout des tiges pour ne garder 
que les feuilles les plus tendres. 

2. Éplucher une carotte, couper quel-
ques rondelles d’environ 5 mm, puis les 
découper à l’aide d’un emporte-pièce.

3. cuire les légumes à la vapeur, entre 10 
et 15 min, jusqu’à ce qu’ils soient tendres. 
les refroidir sous l’eau froide afin de 
stopper la cuisson et de préserver leurs 
couleurs. 

4. pendant ce temps, couper en petits 
dés le cœur de la côtelette d’agneau. 
faire cuire les morceaux d’agneau à 
point avec une noisette de beurre. 

5. Mixer les petits pois, les épinards et 
les feuilles de menthe (préalablement la-
vées) par petites impulsions. Ajouter, au 
besoin, du lait infantile pour une texture 
plus lisse et onctueuse et de la crème 
fleurette.

6. Mixer finement l’agneau cuit et le 
mélanger à la purée de légumes (ou le 
couper en petits morceaux pour les plus 
grands).

7. Décorer l’assiette de bébé de feuilles 
d’épinards et de rondelles de carotte aux 
formes découpées. À table : c’est prêt !

ébullition

cu isine
les recettes d'aurélia,

chef du site www.regalez-bebe.com...

agneau et sa purée 
de petits pois  

& pousses d'épinards 
à la menthe
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ébullition

Aurélia a une passion : la cuisine. À l’âge de la diversification 
alimentaire de son 1er enfant, elle se met à publier des recettes 
de son cru à base d’herbes aromatiques et d’épices douces, 
histoire de varier de l’éternel jambon-purée... Aujourd’hui, 
son site propose près de 200 recettes (dès 4 mois), simples, 
créatives et équilibrées, et toutes validées par un pédiatre. 
l’astuce : « liker » sa page facebook, où elle publie, chaque 
semaine, ses nouvelles recettes !
www.regalez-bebe.com ; www.facebook.com/Regalezbebe  

portrait du cHef 
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recette

1. faire fondre le chocolat. Mélanger la 
farine et la levure. Tamiser, puis réserver.

2. Dans une casserole, faire chauffer la 
crème liquide avec le lait. Dès que le mé-
lange frémit, le retirer du feu et y ajouter 
le chocolat fondu. lisser au fouet. passer 
au chinois (passoire fine), puis réserver 
au frais.

3. Dans un bol, battre le sucre avec le 
beurre mou. puis ajouter l’œuf et l’extrait 
de vanille liquide.

4. Y ajouter le mélange farine/levure ta-
misé petit à petit, puis terminer par la 
pincée de sel.

5. Quand la pâte est homogène, remplir 
jusqu’aux ¾ des caissettes en papier, les 
placer dans un moule à muffins et en-
fourner 15 à 18 min à 180 °c.

6. pour le dressage, monter au batteur 
le mélange crème/chocolat, puis dé-
corer vos cupcakes (complètement re-
froidis) de chantilly au chocolat à l’aide 
d’une poche à douille (un petit sachet de 
congélation dont vous aurez légèrement 
coupé l’un des coins fera aussi l’affaire).

7. Saupoudrer de perles sucrées, de pe-
tits œufs de pâques en sucre, de vermi-
celles en chocolat…

cupcakes de pâques  
et leur chantilly au chocolat

ingrédients
pour 4 cupcakes (à partir de 18 mois)

1 œuf + 50 g de farine + 50 g de sucre + 50 g de beurre (mou)  
+ 50 g de chocolat pâtissier + 50 cl de crème liquide entière + 5 cl  
de lait + 1 c. à c. d’extrait de vanille liquide + 1 c. à c. de levure  

chimique + 1 pincée de sel.



portrait du cHef 

Découvrez toutes nos nouvelles recettes sur babybio.fr

Babybio va chercher ses ingrédients 
là où la nature est la plus généreuse

Avec ce savoureux mélange de Carottes des Landes, de Potimarron 
de la Drôme et de Pommes d’Aquitaine pour accompagner le Canard 

fermier du Poitou, bébé se régale de la première à la dernière cuillérée. 

Mission 
Poitou & Aquitaine

De juteuses 

po� es 

d’Aquitaine !

De goûteuses caro	 es des Landes !

De dodus canards du Poitou !

doudou et bébéapprouvé
par

BOUGER, JOUER EST INDISPENSABLE AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENFANT.  
www.mangerbouger.fr

babybio.fr

fermier du Poitou, bébé se régale de la première à la dernière cuillérée. 

pubBB-bubblemag-canard-juillet2015.indd   1 16/07/15   08:49



par Anne-Laure Troublé démantibulle

un e space art ist i que  
à l a maison.. .

nos enfants ont tous une chambre dans laquelle ranger leurs jouets.  
rares, en revanche, sont ceux qui disposent d'un lieu pour créer.  

un réflexe qui serait pourtant à adopter, tant la créativité serait bénéfique 
au développement de leur pensée. une certitude partagée par Megan 

Schiller, créatrice du studio de design the art pantry, dédié à l’aménagement 
d’espaces créatifs pour les particuliers et les écoles.

... pour faire de nos enfants des penseurs créatifs

une enfance inspirante

fille et petite-fille d’artistes, Megan Schiller a 
grandi dans un univers où les pots de peinture 
étaient en libre accès et les murs de sa cham-
bre faisaient office de chevalets. l’acte de 
créer, omniprésent, faisait partie du quotidien. 
D’abord institutrice en maternelle, elle passe 
ensuite un master en éducation, se passionnant 
pour le rôle de l’art dans le développement des 
enfants, avant d’ouvrir son studio de design en 
californie où elle accompagne désormais fa-
milles et écoles à développer la créativité des 
enfants. 

la créativité comme forme 
de pensée

De cette enfance et de ses recherches en 
éducation elle a acquis la certitude que l’art 
n’est pas tant une discipline réservée aux  
« artistes » qu’un outil fantastique pour déve-
lopper chez les enfants une pensée créative et 
innovante. en effet, lorsque l’enfant crée, il sort 
du cadre imposé et ose inventer ce qui n’exis-
tait pas auparavant. Il n’a pas peur de tester, de 
chercher, de recommencer. Il ne craint pas le ju-
gement, ne s’autocensure pas. et cette manière 
de raisonner librement lui sera, au cours de ses 
études et dans sa vie, d’une grande aide pour 
trouver des solutions et résoudre bien des pro-
blématiques. Megan Schiller dans son studio The Art Pantry
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JARDINER COMME LES GRANDS,

ÇA CULTIVE LA PATIENCE !

SET 3 OUTILS
Ref 324440 9,99 €

BROUETTE
ET SES ACCESSOIRES

Ref 314904 15,99 €

CARRÉ POTAGER
 Ref 324564 39,99 €

Retrouver toute notre offre de jeux et jouets
en magasin et sur oxybul.com

TONDEUSE DES PETITS
Ref 323886 9,99 €



44

démantibulle

1. les enfants préférant, comme on le 
sait, rester au contact des adultes, il 
est primordial de leur choisir un es-
pace proche des lieux de vie de la 
famille. 

2. pour qu’ils puissent se mouvoir li-
brement – et si la place est suffisan-
te –, il est recommandé de mettre la 
table de travail au centre plutôt que 
contre un mur.

3. pour poser les fournitures, mieux 
vaut privilégier les étagères ouver-
tes (plutôt que des placards fermés) 
et les placer à hauteur d’enfants afin 
que ceux-ci puissent s’en servir au 
gré de leurs envies.

4. pensez à recycler des conte- 
nants : un vieux bac à glaçons fera 
une parfaite palette de peinture !

7. Laissez les enfants découvrir par 
eux-mêmes quels usages ils peuvent 
faire des outils mis à leur disposition. 
vous serez surpris par leur créativité 
et atterrés par votre conformisme ! 

un « art space » 
à la maison 

créer un espace dédié à la créativité 
pour ses enfants, qu’il s’agisse d’un 
petit coin du salon ou d’une pièce 
attenante, est aussi important que 
de les gâter à noël. Sinon plus. pour 
Bubble, Megan Schiller dévoile ses 
conseils et astuces pour que cet 
espace créatif soit à la fois efficace et 
durable.

6. La table idéale doit arriver au 
milieu du ventre des enfants : il est 
donc judicieux de s’équiper de chai-
ses de différentes hauteurs  si vous 
avez plusieurs enfants, pour s’adap-
ter à leur taille.

5. une fois les étagères installées, 
la décision de l’emplacement des 
fournitures se fait avec l’aide des en-
fants. Ils sauront ainsi où trouver les 
choses et se sentiront chez eux.

11. S’équiper de plateaux est très uti-
le pour délimiter l’espace et minimi-
ser les dégâts collatéraux. 

12. ne proposez pas trop d’outils à 
la fois, surtout aux plus jeunes, au ris-
que qu’ils se sentent submergés.

13. Laissez-leur la possibilité de fai-
re une pause quand ils le souhaitent 
pour revenir terminer un peu plus 
tard ou un autre jour.

14. apprenez-leur bien à nettoyer, 
rincer, sécher, ranger… un espace ran-
gé avec du matériel en bon état est 
beaucoup plus attractif.

15. et, enfin, n’oubliez pas d’organiser 
un espace où afficher leurs œuvres 
afin de mettre en valeur leur travail !



démantibulle

OutILS CrÉatIFS (LA BASE) 

• plateaux

• crayons, feutres, peinture et pinceaux

• papier

• colle et Scotch

• ciseaux

• pâte à modeler

• Trucs à coller (boutons, pompons,  
paillettes, vieux magazines à découper, 
feuilles d’arbres, brindilles, glands…)

 
OutILS CrÉatIFS (ExTRAS) 

• emballages culinaires (boîte à œufs,  
filtre à café, pots de yaourt, cure-dents…)

• enveloppes utilisées, tampons, yeux 
mobiles, perles, stickers…

• perforatrice, pistolet à colle, marteau 
et clous (pour les plus grands), fils et ai- 
guilles à coudre, fils chenille, cure-pipe, 
rouleaux à peinture, morceaux de bois…

10. pour le matériel, préférez la qua-
lité : cela dure plus longtemps et, sur-
tout, cela procure aux enfants la sen-
sation d’être importants et respectés. 

9. n’hésitez pas à inclure toutes sor-
tes d’objets incongrus ainsi que des 
jouets (utiliser les roues d’une petite 
voiture en guise de pinceau est très 
amusant !).

8. pour renouveler l’intérêt des en-
fants, posez régulièrement un pla-
teau sur la table avec de nouvelles 
fournitures. 
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CARRÉ
NATURE
du salon 

en partenariat avec

sur les salons de Lyon et de Paris

INFOS - ANIMATIONS - EXPOSANTS

www.salonbaby.com
PARIS 
Porte de Versailles - Hall 2.2 
1er, 2 et 3 avril 2016 
de 10h à 18h

TOUT POUR 
LES PREMIERS

PAS DE MES
PARENTS

INNOVATIONS
ÉCHANTILLONS

ANIMATIONS
SPECTACLES

CONSEILS 
TESTS PRODUITS

BABY RESTO 
OFFERT PAR 

6€
ou 3 € de réduction par personne 
prix normal : 11 € par personne 
offre non cumulable 

DE RÉDUCTION POUR 

2 ENTRÉES
POUR LYON & PARIS

BB

Le Salon des futurs et jeunes 
parents depuis 1997  

LE SALON

148_16_bubblemag_200x270.indd   1 09/02/16   18:20



dans ma ville…  
et ailleurs !

rédigées par de « vrais » parents talentueux,  
audacieux et plutôt curieux, les pages locales de bubble mag 

regorgent de bonnes adresses, d'idées de sortie,  
de jolies initiatives et de trésors cachés…

idf
par anne-laure troublé

50 
par dominique duthuit 

53

nan te s
par stéphanie dary

64

pourquoi ces animaux ? Pendant les longs travaux du zoo de Vincennes, les girafes ont été les seuls  
animaux à ne pas avoir été déplacés. Trop sensibles, elles n'auraient pas supporté le changement !  

Le rhinocéros est l'emblème du zoo de Lille. Situé en centre-ville, et gratuit,  
il fait partie des 5 parcs animaliers les plus visités en France.  

Le Grand Éléphant est celui des << Machines de l'île >>, à Nantes, sur lequel  
on peut grimper pour un voyage extraordinaire… 

li lle
par damien courcoux 
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marse i lle
par angélique vil laraza dominici 
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lyon
par margaux michel
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dans ma bulle
Île-de-France

bonne s adre sse s
à partager…

pousser la porte de smallable,  
le concept-store de l'année 

le e-commerce : la fin des magasins ? vous n’y êtes pas du 
tout ! la preuve : Smallable, concept-store en ligne bien con-
nu des parents, ouvre sa première boutique dans un loft de 
300 m2 qui a pignon sur rue. un écrin en grand, où la scéno-
graphie et l’offre changeront au rythme des saisons, histoire 
de donner à voir les 450 marques et 20 000 produits du 
site Internet… c’est féerique, design et magique. c’est à voir. 
Smallable : 81, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris. Tél. : 01 40 46 
01 15 ; fr.smallable.com.

inscrire ses enfants à la course 
déjantée mud day Kids

ramper, escalader, porter des sacs en cou-
rant… les enfants (7-11 ans) peuvent désormais 
faire comme les adultes avec la version kids 
de la course extrême d’obstacles The Mud Day 
(un parcours de 500 m, souvent dans la boue, 
qui fait fureur, orchestré par ASo, les organisa-
teurs du Dakar et du Tour de france cycliste !). 
Échauffement collectif, ravitaillement, tenues 
de sportifs… mais ni vainqueur ni perdant, car 
seule la solidarité compte. À vos marques : 
les inscriptions (10 €/enfant) sont ouvertes ! 
The Mud Day Kids : épreuves à Aix, Paris (les 5 
et 7 mai au camp militaire de Beynes 78650, dès 
11h), Amnéville, Lyon, Cabourg, Bordeaux et aus-
si en Bretagne ; www.themudday.com.

c’est complètement déraisonnable. Je sais. Mais soyons fous, et 
offrons-nous un brunch en famille (12 à 15h), avec buffet royal à 
volonté à l’hôtel hyatt pendant que les enfants (4 ans+) suivent un 
atelier avec la pâtissière de chez Bogato (13h30 à 15h). lA pâtisse-
rie-salon de thé des enfants à connaître absolument. Juste une fois…  
Le Hyatt Paris Madeleine : 24, bd Malesherbes, 75008 Paris. Tél. : 01 55 
27 12 34 ; paris.madeleine.hyatt.com. Brunch dominical : adulte, 55 € ; 
enfant, 36€ (brunch + cours de cuisine).

s'offrir un brunch 5 étoiles au Hyatt paris  
madeleine

la bubble app !

de 
bonnes adresses 

sur

encore +
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par Anne-Laure Troublé 



île-de-france

tester le concept resto/parc de jeux 
chez He 

Malin et kids friendly, ce restaurant asiatique recèle 
dans son sous-sol un trésor pour les kids : un vrai parc 
de loisirs de 350 m2 ! Bateau pirate, canons à balles, 
structure gonflable, babyfoot, piscine à boules et 
coins secrets… on s’y perdrait. faites-leur la surprise !  
Chez He : 4, cité de l’Ameublement, 75011 Paris. Tél. : 01 
53 27 33 61. Parc : à partir de 6€/heure et en accès illimité 
avec le menu enfant à 19,90€. 

se donner rendez-vous au super café 

Dans ce café-restaurant qui accueille les familles (mais 
pas que) à bras ouverts, tout est super : la carte et ses 
produits frais, les ateliers pour parents ou enfants (ou 
les 2 ensemble), les événements (séances portrait de 
famille, brunchs-spectacles, concerts pour adultes, 
goûters contés, matchs de foot papa/fiston...), la ter- 
rasse piétonne au soleil, la cabane de lecture, la salle 
de jeux et le cinéma-théâtre de poche pour enfants ! 
Super Café : 16, rue de Fontarabie, 75020 Paris. Tél. : 09 81 
94 44 98 ; www.facebook.com/SUPER-Café

ouvert en septembre 2015 dans le nouveau quar-
tier rives de Seine de Boulogne-Billancourt, ce club  
« arc-en-ciel », spacieux, lumineux et superbement 
agencé va chercher les enfants à l’école, les ac-
cueille à l’heure du déjeuner (suivi d’un atelier), les 
ramène à l’école, puis retourne les chercher pour 
le goûter (une enseignante suit les devoirs des 
plus grands) et leur dégote de chouettes activités 
le mercredi et pendant les vacances scolaires. pas 
sûr qu’ils voudront rentrer à la maison ! prochai-
nes Journées portes ouvertes : 19 mars et 9 avril. 
Club ARCO IRIS : 31, cours de l’Île-Seguin, 92100 Bou-
logne-Billancourt. Tél. : 06 61 15 09 47 ; clubarcoiris.fr.

s'organiser grâce au club arco 
iris
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île-de-france

enceinte, s'inscrire aux rencontres 
mum-to-be party Home

pour fêter ses 5 ans, Mum-to-be party, le site évè-
nementiel spécialiste des ateliers/workshops col- 
lectifs pour les futures mamans, ouvre son show-room 
sur les hauteurs de Montmartre. D’inspiration scandi-
nave, il se découvrira sur réservation ou invitation et 
proposera de nouveaux formats de rencontres en-
core plus intimistes et spécifiques. restez à l’affût !  
www.mumtobeparty.com

dénicher l'authentique à la nouvelle 
boutique sous mon tipi

Meubles en rotin vintage ; tipis, étagères animaux et 
prénoms lainés faits main ; dépôt-vente enfants 0-12 
ans (très quali) ; jouets rétros ou neufs… dans son an-
tre, Amandine ceccaldi joue la carte de l’original. elle 
chine, crée, déniche avec bonheur, et cela se voit ! 
Sous mon tipi : 36, rue Davioud, 75016 Paris. Tél. : 01 45 20 
36 83 ; www.sousmontipi.com.

sillonner la seine en zodiac grâce à  
Kidsplanner

À la recherche d’idées originales pour les week-
ends ? Easy ! Sur kidsplanner.fr, en un clic vous 
trouvez la bonne idée et vous la réservez. notre 
coup de cœur : la balade sous les ponts de pa-
ris en zodiac + la pointe de vitesse. Improbable ! 
« Parcours vitesse et culture en bateau sur la Seine » 
(1h30) : adulte 60 € (abonné Kidsplanner 53 €), en-
fant (- 12 ans) 25 € (abonné 22 €). Tél. : 01 72 60 52 01 
ou 06 20 87 49 16 ; www.kidsplanner.fr.

bientôt, sur la newsletter bubble : 1 balade pour  
1 famille (2 adultes + 2 enfants) en « give away » !

Chausseur pour enfants du 18 au 38 

À DÉCOUVRIR EN BOUTIQUE : LA COLLECTION POUDRÉE 

 Grandes marques et nouveautés :
Pom d’Api, Babybotte, Aster, Shoopom, Beberlis, Acebo’s...

91, rue Lemercier 75017 Paris - Tél. : 09 67 32 18 64
www.chaussures-auxpassages.fr



téléchargez  
gratuitement
la bubble app

chaque semaine,
le diy bubble 

à faire avec ses enfants ! 
  

DIY « Pinces à Fruits »

DIY « Téléphone Gobelet »

DIY « Monstres Origami »

DIY « Bowling Lapin »



théâtre et arts numériques 
« swift ! » (3+) 
en s’inspirant librement de l’œuvre de Jonathan Swift, 
auteur des Voyages de Gulliver, la cie Skappa ! & As-
sociés part sur les traces laissées par les humains dans 
les villes. Sur le plateau, les proportions sont modifiées, 
le trop petit devient démesuré, et réciproquement. À 
travers l’utilisation de techniques des plus artisanales 
aux plus innovantes, ce spectacle fait penser au cinéma 
« fait maison » de Georges Méliès, univers onirique ou-
vert à tous les possibles de la vie.  
Théâtre Dunois (75013) : 01 45 84 72 00 ; theatredunois.
org. Du 13 au 22 avril. De 6,50 à 16€. 

spectacles 
festival « Ô 4 vents » (0-11 ans)    

pour sa 8e édition, ce festival nous invite dans le 
quartier du Marais (75004), hors des lieux habituels 
de représentation. Des artistes de toutes disciplines 
(théâtre, danse, musique, théâtre d’objets, perfor-
mances…) investissent la caserne des pompiers, le 
salon feutré d’un hôtel particulier ou la place du 
marché. le plaisir est double : celui du spectacle 
et celui de la découverte du patrimoine ! ne ratez 
pas Petit bleu, petit jaune (2+), une création sur 
l’amitié et la différence ; Ici et ailleurs (5+), un spec-
tacle autour d’objets, et Rites (8+), une collection 
de danses plus incroyables les unes que les autres.  
Association Ère de Jeu : 01 48 51 38 98 ; eredejeu.fr. Du 
20 au 30 mai. 

donnons le goût de la culture aux enfants !

dans ma bulle
Île-de-France

culture
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expo  
Suivez le chat ! (3+) 
c’est l’artiste belge philippe Geluck qui inaugure les nouveaux locaux du Musée en herbe 
avec l’exposition humoristique « l’Art et le chat ». campé par son célèbre personnage  
« le chat », l’espace rend hommage à l’histoire de l’art moderne. D’un tableau à l’autre, on 
reconnaîtra la patte d’artistes aussi célèbres que picasso, Giacometti, Jeff Koons ou Yves 
Klein. une exposition ludique qui se visite sous forme d’enquête et peut se prolonger en 
ateliers créatifs pour tous les âges. 
Le Musée en Herbe : 23, rue de l’Arbre-Sec (75001) : 01 40 67 97 66 ; museeenherbe.com. Visite 
libre : 6€ (- de 3 ans, gratuit). Ateliers : 10€/enfant ou 18€/duo. Jusque fin août. 

par Dominique Duthuit
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le mystère  
de l'écureuil 
bleu

à partir de 8 ans
durée : 1h15

n'oubliez pas  
de télécharger  
le l ivret du spectacle  
concocté par  
bubble mag !

c'est par ici : 
http://www.bubblemag.fr/emmener-vos-enfants-a-lopera/

bubble x opéra comique x arte concert  

vous offrent un web opéra inédit à visionner en famille !



île-de-france
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théâtre-compagnie   
« pop-up » (3+) et « john tammet  » (9+)
Depuis 40 ans, la cie italienne Teatro delle Briciole crée des spectacles aux for-
mes toujours inventives. voici deux de ses nouvelles créations : pour les pe-
tits, Pop-up revisite, dans un univers étonnant et émouvant, la technique des 
livres animés. pour les plus grands, John Tammet est un héros pas comme 
les autres, atteint du syndrome d’Asperger. la tête dans les étoiles, il nous li-
vre sa vision du monde. un morceau d’intelligence pure, qui a reçu en 2012 
le prix premio Scenario Infanzia, soit le meilleur projet jeune public en Italie.   
Théâtre Dunois (75013) : 01 45 84 72 00 ; theatredunois.org. « Pop-up » : les 16, 19 et 20 mars ;  
« John Tammet » : les 9, 12 et 13 mars. De 6,50 à 16€.

danse
« asa nisi masa » (4+)

Asa Nisi Masa, c’est la formule magique qui nous permet de replonger 
dans notre enfance, à la façon de Guido, le héros de Huit et demi. et dans 
ce spectacle chorégraphique, la magie opère ! cinq danseurs – aussi 
bons en hip-hop et en contemporain qu’en classique, claquettes ou 
flamenco – dansent avec des animaux filmés au zoo, ainsi qu’avec des 
peluches et des doudous qui prennent vie grâce à des effets spéciaux. 
un petit bijou, tant au niveau du pouvoir d’illusion que de la danse !  
Théâtre de Chaillot (75016) : 01 53 65 30 00 ; theatre-chaillot.fr. Du 11 au 
20 mai. De 8 à 20€. 

théâtre en appartement  
« jean de la lune » (4+)
une comédienne, quelques accessoi-
res, un dispositif lumière astucieux, 
des marionnettes, et le tour est joué : 
un spectacle naît ! la cie ToiMême re-
visite avec truculence et poésie le célè-
bre album Jean de la Lune de Tomi 
ungerer. ce spectacle, remarquable-
ment écrit et interprété par une seule 
comédienne, offre plusieurs niveaux 
de lecture pour le plaisir de tous et 
peut être accueilli partout, du théâtre 
jusqu’à votre appartement. une bon-
ne idée pour fêter un anniversaire à la 
maison ; contactez-les de notre part !  
Cie ToiMême : 01 77 62 77 43 ; www.jean 
delalune-lespectacle.com.

cirque  
« l'Homme-cirque » (5+)
David Dimitri est un acrobate élégant, 
un bricoleur ingénieux, un musicien tout- 
terrain et un funambule virtuose… bref, 
un véritable homme-orchestre. À lui tout 
seul, il offre, dans un univers intime et 
artisanal, tout un programme de cirque 
qui vacille entre rires et frissons. Il se ris-
que même à faire l’homme-canon pour 
mieux nous faire sursauter et vibrer… 
Espace Cirque d’Antony (92160) : 01 41 87 20 
84 ; www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr. 
Du 25 mars au 10 avril. De 7 à 22€.
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installations lumineuses  
« Heureuses lueurs » (5+)

flop est un magicien de la lumière. À l’aide de lentilles, de sour-
ces lumineuses et de petits mécanismes, ce poète astucieux offre 
une seconde vie aux objets du quotidien. Au fil d’une promenade, 
rythmée par le son d’une vingtaine de petites machines lumineu-
ses, on entre dans un autre monde, composé d’images délicates en 
mouvement. un petit cinéma poétique ouvert à tous les imaginaires.  
Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette (75005) : 01 84 79 44 
44 ; theatredelamarionnette.com. Du 4 au 23 mars. Tarif : 4€.
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À TABLE !

3 AVRIL - 12 JUIN
—
FILM, ANIMATION, GOÛTER
LES MERCREDIS ET DIMANCHES
APRÈS-MIDI
—
Forum des Halles    
forumdesimages.fr

 



île-de-france

théâtre
« virginia wolf » (5+)
Quel enfant, quel adulte ne s’est pas senti assailli un jour par des 
idées noires ? c’est le cas de la petite virginia, assise au bord de 
son lit, coincée dans un mal-être qu’elle ne peut pas nommer. 
Avec amour, vanessa, sa sœur, l’aide à sortir de cet état, par 
le jeu et par la création. À partir de peu – théâtre d’ombres, 
projection d’images, manipulation de bouts de laine ou de 
plastique –, l’inattendu surgit, du monstre tapi dans l’ombre au 
jardin magique envahi de fleurs multicolores. une ode à la création.  
Théâtre Paris-Villette (75019) : 01 40 03 72 23 ; www.theatre-paris-
villette.fr. Du 1er au 13 mars. De 8 à 16 €. 

théâtre
« peau d'Âne » (6+) 
Avec une grande liberté de ton, le metteur 
en scène Jean-Michel rabeux s’amuse 
avec l’histoire terrible de « peau d’Âne », 
jeune fille victime de l’amour incestueux 
de son père. n’ayant peur d’aucun excès 
et d’aucune provocation, il détourne les 
objets du quotidien pour les intégrer 
à la fable, osant les costumes les plus 
extravagants et s’autorisant un langage 
familier. on passe du drame au rire avec 
une facilité déconcertante, grâce à une 
belle troupe d’acteurs qui ne cachent 
pas leur plaisir de jouer… même le pire ! 
Théâtre des Abbesses (75018) : 01 42 74 22 
77 ; www.theatredelaville-paris.com. Du 20 
au 24 avril. De 9 à 19 €. 
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théâtre  
« murmures au fond des bois »  (7+)
nous voilà au fond des bois en compagnie de 5 acteurs interprétant des enfants de 7 
à 13 ans, prêts à jouer, la nuit, loin de leurs parents et de leur maison. Ils décident alors 
de se lancer dans une partie de cache-cache, jusqu’au moment où l’un d’eux disparaît. 
remarquablement dialoguée et mise en scène par laurance henry, cette pièce nous 
tient en haleine de bout en bout. on suit avec jubilation l’histoire de ces enfants, plus 
vrais que nature, qui se perdent, se retrouvent, tremblent, faisant face à leurs contradic-
tions, leurs désirs et leurs questions. un délicieux bouquet d’émotions et de sensations !  
Théâtre Dunois (75013) : 01 45 84 72 00 ; theatredunois.org. Du 11 au 22 mai. De 6,50 à 16€. 

jonglage 
« rencontre des jonglages », 
9e édition  (6+)
Ils viennent des quatre coins du monde 
et jonglent avec des balles, des massues, 
des anneaux, et même de la cire chaude 
et des œufs frais ! pendant 3 we, près 
d’une trentaine de compagnies nous 
présentent leurs spectacles dans dif- 
férents lieux culturels, à paris et proche 
banlieue. un régal pour yeux et les sens. 
Rens. au 01 49 92 60 54 et résa au 01 49 92 
61 61 ; maisondesjonglages.fr. Du 25 mars 
au 17 avril.  
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île-de-france

théâtre  
« ravie » (8+) 
Éperdues de liberté, elles se sont toutes enfuies 
dans la montagne et ont été dévorées par le 
loup. Qu’en sera-t-il de la toute dernière petite 
chèvre ? en s’inspirant du conte La Chèvre de M. 
Seguin, le metteur en scène luc laporte restitue en 
marionnettes, théâtre d’ombres et images peintes 
projetées le cheminement de pensée de Blanquette. 
D’une grande richesse sonore, visuelle et musicale, ce 
spectacle interroge les enfants sur ce que la nature 
leur dicte. existe-t-il un bon et un mauvais choix ?   
Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette (75005) : 
01 84 79 44 44 ; theatredelamarionnette.com. Du 1er au 14 
avril. De 8 à 14 €.

cirque
« a o lang pho », dans le cadre de 
circus platform (8+)
plongés au cœur d’un paisible hameau, nous 
découvrons l’évolution du mode de vie de 
villageois vietnamiens, qui bascule de la quiétude 
rurale à la trépidation de la ville. les 15 artistes – 
acrobates, jongleurs, performeurs en arts martiaux 
ou en danse de rue – restituent cette accélération 
du temps, des gestes et des rythmes, de la douceur 
des chants traditionnels vietnamiens jusqu’à 
un réjouissant moment de battle de hip-hop…  
Espace Chapiteaux (75019) : 01 40 03 75 75 ; lavillette.
com. Du 29 mars au 17 avril. De 18 à 26€.

Dans les contes, quand une femme et un homme tombent amoureux, ils se 
marient et ont beaucoup d’enfants ! Mais avec la cie pour Ainsi Dire, il en va 
tout autrement… voici un véritable ballet de petits duos amoureux qui se font 
et se défont en deux temps trois mouvements. cette ronde des amours russes 
et françaises, par l’écriture ciselée des gestes, des corps et des lumières, est 
une ode à la beauté et à la gourmandise de la vie. Bouleversant à tout âge !  
Théâtre des Abbesses (75018) : 01 42 74 22 77 ; theatredelaville-paris.com. Du 30 
mars au 3 avril. De 9 à 19 €. 

cirque 
« week-end cirque »  (8+)
coup de chapeau à cette programmation qui 
réunit quatre des plus innovantes créations de 
cirque contemporain ! Dans un cadre très agréa-
ble (avec pelouse, bar, transats et chapiteaux 
montés pour l’occasion), l’enjeu n’est pas seu-
lement la prouesse physique : les artistes nous 
font aussi partager leurs histoires, leurs ques-
tions et leurs rêves à travers le langage du corps.  
La Ferme du Buisson (77186 Noisiel) : 01 64 62 77 
77 ; lafermedubuisson.com. Les 21 et 22 mai. Forfait  
2 spectacles : de 8 (moins de 12 ans) à 25 €. 

danse 
« symphonie dramatique »  (10+)
ce « roméo et Juliette » est servi sur le pla-
teau par 8 danseurs qui font chavirer bien des 
cœurs. en faisant tout autant appel à nos émo-
tions qu’à notre réflexion, la compagnie québécoi-
se cas public invite enfants et adultes à découvrir 
la danse et la vie comme si c’était la première fois. 
une création d’une grande puissance poétique.  
Opéra Bastille (75012) : 08 92 89 90 90 ; www.operade 
paris.fr. Les 11 et 12 mars. Adulte 16€ ; moins de 15 ans 5€.  
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théâtre
« ils se marièrent et eurent beaucoup »  
(8+ ; en langue franco-russe)
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www.les-sorties-gratuites.fr

heureux papa de 4 filles, Damien courcoux est un amoureux de culture. une passion liée  
à son grand-père qui l’emmenait, enfant, à la comédie-française. Après avoir été producteur 
d’événements artistiques et notamment chef de projet de « Béthune 2011, capitale régionale  

de la culture », il a lancé avec succès, il y a 3 ans, Le Guide des sorties gratuites  
dans le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et la Belgique. 

portrait

dénicher des activités pour les kids grâce 
au « guide des sorties gratuites »
Saviez-vous que de nombreux lieux proposent aujourd’hui 
des temps gratuits à partager en famille ? comme l’opéra 
de lille lors de ses « happy Day », le laM sur le mode  
« pochette Surprise ! » ou encore l’Aéronef lors des  
«  Sunday happy funday ». retrouvez de nombreuses autres 
idées avec Le Guide des sorties gratuites dans le Nord- 
Pas-de-Calais, la Picardie et la Belgique qui répertorie plus  
de 1 000 manifestations et 450 lieux et musées gratuits. 
Avec, en bonus, 66 entrées payantes offertes (une 
économie de plus de 550 €). Sortez malin, sortez gratuit !
« Le Guide des sorties gratuites dans le Nord-Pas-de-Calais, la 
Picardie et la Belgique » : 5 € ; www.les-sorties-gratuites.fr.

passer dans une autre dimension avec  
la z'Âne attitude

Installés tout récemment à frelinghien, les 25 ânes de la 
z’Âne Attitude vous attendent tous les mercredis, we et 
jours fériés. l’immense manège sous serre dans lequel les 
ânes se promènent – un lieu atypique et convivial – vous 
transportera dans un autre monde ! Au programme : ba-
lade à dos d’âne (4 €), séance de brossage/câlins, et les  
« goûters d’Âne’niversaire » qui ravissent les enfants (3+). 
La Z’Âne Attitude : chemin de La Bauderie, 59236 Frelinghien. Tél. : 
06 80 10 58 26 ; lazaneattitude.jimdo.com. Entrée gratuite.

par Damien Courcoux
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vos enfants mesurent au moins 1,30 m ? Alors à vous le cyclisme sur 
piste ! participez avec eux à un « Baptême de piste », une séance de 
découverte de 30 min qui vous donnera l’occasion d’affronter 44.3° 
(inclinaison de la pente) de pure adrénaline… un souvenir en famille 
mémorable !
Vélodrome de Roubaix : 59, rue Alexandre-Fleming, 59100 Roubaix. Tél. : 
03 20 65 31 60 ; velodrome-couvert-roubaix.com. « Baptême de piste » 
(résa obligatoire) : 15 €/pers., matériel fourni (vélo de piste, casque, 
chaussures, gants). Prévoir une tenue de sport. 

déjeuner en famille chez  
be yourself !  

une idée qui fera plaisir à vos 
enfants : les emmener déjeuner 
dans un self ! Surtout que celui-
ci est bio, d’inspiration new-
yorkaise avec ses pancakes, 
smoothies, cheesecakes, bagels 
et son « Salad Bar ». la bonne 
idée : leurs ateliers cuisine pour 
les 8-14 ans (seuls ou en duo 
parent/enfant).
Be Yourself ! : 2, square Morisson, 
à Lille. Tél. : 03 20 54 75 11 ; www.
beyourself.fr. Atelier cuisine (sur 
demande) : de 12 à 16 €/pers., 
selon le thème ; atelier Cookies : 
14 €/pers.

 
pourquoi ne pas profiter d’un anniversaire pour faire une expérience 
artistique ? Élisabeth Tissot Guerraz, jolie voix de la radio, fera de 
cette fête un moment inoubliable avec ses contes musicaux pour 
enfants de 3 à 8 ans. faites entrer le conte et l'imaginaire chez vous ! 
Élisabeth Tissot Guerraz : 06 08 06 43 26 ; elisabethtg.free.fr. Anniversaire : 
80 € pour 35-40 min.

avec l'arrivée du printemps, tester 
la cueillette de la ferme du vinage    

Direction roncq pour récolter fruits et légu-
mes à cueillir soi-même. une manière de pren-
dre l’air tout en sensibilisant ses enfants au 
travail des producteurs locaux. et non loin de 
là, à l’Abeille du Mont (à halluin), faites vos 
réserves de miel produit sur place. un régal !  
La Ferme du Vinage : 4, carrière Mme-Deflandre, 
à Roncq ; 03 20 94 60 67 ; fermeduvinage.fr.  
L’Abeille du Mont : 158, chemin du Billemont,  
à Halluin ; 06 31 89 11 20 ; www.l-abeille-du-mont.fr. 
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oser les sensations fortes au vélodrome de roubaix !  

faire appel à la conteuse élisabeth pour animer un 
anniversaire  



par Margaux Michel

lyon 

c’est à la naissance de sa fille Éléanore que Margaux décide d’ouvrir son  
concept-store en ligne pour enfants. elle délaisse alors son métier de pâtissière  
et lance son site rose&cabbage avec un talent incroyable pour mettre en scène  

ses trouvailles sur son compte Instagram. À visiter de toute urgence !
www.instagram.com/roseandcabbage/

portrait

se lécher les babines 
à la cité du chocolat 
valrhona 

voilà une sortie qui va plaire 
à toute la famille. haut lieu de 
gourmandise, ce musée multisen-
soriel, situé à moins d’une heure 
de lyon, dévoilera à nos garne-
ments tous les secrets de la fa-
brication du chocolat. le tout en 
compagnie des 2 mascottes, lili 
et zoco. Succès garanti !
Cité du Chocolat Valrhona : 12, av. 
du Président-Roosevelt, 26600 
Tain-l’Hermitage. Tél. : 04 75 09 27 
27 ; www.citeduchocolat.com.

 
 
Sur mon site, je privilégie, 
dans la mesure du possi-
ble, des marques ayant 
une démarche éthique et 
eco-friendly. rose&cab-
bage réunit ainsi le talent 
de petits créateurs du 
monde entier. Au menu : 
de la mode, de la déco, de 
la papeterie et des jouets 
pour les enfants de 0 à 
6 ans, que l’on voit rare-
ment ailleurs...
roseandcabbage.com

surfer sur mamanspresdechezvous.fr

enceinte ou déjà maman, vous êtes curieuse et super-active ? vous  
devriez adorer le concept de mamanspresdechezvous.fr. un site de  
sorties par et pour les futures et jeunes mamans, où trouver une mul-
titude de petites choses grâce à son annuaire des lieux et commerces  
« baby-friendly » et à son agenda des événements de périnatalité. J’y ai 
rencontré de nombreuses mamans et ma fille s’est fait plein de copines !
www.mamanspresdechezvous.fr

www.roseandcabbage.com 
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craquer pour la 
sélection rose & 
cabbage©
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les inscrire à actilangues

Anglais, allemand, espagnol : Actilangues propose aux 3-11 ans d’apprendre les 
langues au travers d’activités ludiques comme des jeux, du bricolage, de la cuisi-
ne, de la peinture, des chansons… À l’année ou en stage, ou bien les 2 !
Actilangues : 69007 Lyon ou 69720 Saint-Bonnet-de-Mure. Tél. : 06 80 25 84 37 ;  
www.actilangues.fr.

gambader au parc de 
lacroix-laval 

J’adore cet endroit, ses animaux à 
observer et ses grands espaces où 
s’amuser ! on organise souvent des 
pique-niques pendant que les en-
fants se dépensent dans les aires 
de jeux ou font un tour de poney. 
on se balade dans le potager et la 
roseraie historiques et l’on embar-
que nos amis de passage pour une 
visite du parc à bord du petit train. 
un cocktail parfait pour se créer de 
beaux souvenirs en famille.
Parc de Lacroix-Laval : rte de Sain-Bel, 
69280 Marcy-L’Étoile (bus 98, arrêt  
« Parc de Lacroix-Laval »). Tél. : 04 78 
87 87 00.

  
l’effet canopée, c’est 3 espaces réunis dans un même 
lieu. une boutique de déco, un salon de thé cosy et un 
atelier ! J’adore y aller pour dénicher le cadeau parfait 
et original ou pour prendre le goûter en famille (il y 
a même des jeux pour les enfants et le wi-fi). Sur la 
mezzanine, des créateurs proposent des ateliers DIY 
pour enfants et/ou adultes. un vrai concept innovant !
L’Effet Canopée : 18, rue des Capucins, 69001 Lyon. Tél. : 
09 83 46 63 97 ; www.leffetcanopee.com. 

 
voici une bonne idée pour passer un après-midi riche 
en découvertes et l’occasion de caresser, nourrir et 
s’approcher des animaux de la ferme, guidés par Bri-
gitte (la visite se fait sur réservation), l’adorable pro-
priétaire des lieux. Allez-y à l’heure du goûter pour 
déguster le gâteau et le jus de pommes maison ! un 
moment ludique et authentique.
La Ferme au pied des Séchères : à Basson, 69590 
Larajasse. Tél. : 04 78 48 48 45. La visite : 5 €/pers. (6 € 
le dim.) + goûter : 2 €/pers.
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flâner, déguster et créer à l'effet canopée 

visiter la ferme au pied des séchères 
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par Angélique Villaraza Dominici

portrait

googooetgaga.bigcartel.com

Angélique est née et a grandi à Manille, aux philippines. venue passer un master à paris, elle y 
a rencontré son mari, qu’elle a suivi à Marseille, où est né Giuliano, son petit garçon de 6 ans. 
Infatigable entrepreneuse, elle a créé sa marque de vêtements exotiques au nom improbable 

googoo&gaga et une gamme de maillots de bain joliment appelée « I love Koi » ! 

marse i lle

s'autoriser un petit 
grain de folie avec 
googoo&gaga

Dans ma boutique en ligne 
googoo&gaga, je propo-
se des habits pour enfants 
aux couleurs chatoyantes 
et au design créatif, dans 
des tissus ultra-doux qui ne 
nécessitent pas de repas-
sage. porter du googoo&-
gaga, c’est comme por-
ter une œuvre d’art (sauf 
qu’elle passe en machine !). 
googooetgaga.bigcartel.com

s'initier au diy avec 
popcorn banana

Dans ce concept-store pour 
enfants, mix de marques Made 
in France et de petits créa- 
teurs, la mezzanine est dédiée 
aux ateliers DIY. les enfants 
apprennent à creuser une ci-
trouille, à customiser un sac 
fourre-tout, à faire des guirlan-
des… Ma résolution 2016 : par-
ticiper aux ateliers pour adultes 
qui y sont désormais proposés ! 
Popcorn Banana : 20, rue Haxo, 
13001 Marseille. Tél. : 04 91 61 34 
31 ; blog-popcornbanana.com. 
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faire la fête avec ses enfants à la boum  
de la mama 

en fan de philippe Starck, j’adore l’hôtel-restaurant Mama 
Shelter. nous l’avons visité en famille et mon fils était ravi 
de tester les gadgets du lieu : photos avec masque de 
super-héros, coloriages géants et babyfoot ! l’établissement 
organise, 1 fois par mois, pour les enfants (et leurs parents) 
la Boum de la Mama, avec DJ, goûter gargantuesque, ateliers 
super créatifs et photo Booth… Absolument génial ! 
Mama Shelter Marseille : 64, rue de la Loubière, 13006 Marseille. 
Tél. : 04 84 35 20 00 ; www.mamashelter.com/fr/marseille. 
Prochaine Boum de la Mama : le 12 mars (de 14h30 à 17h). Adulte 
15 €, enfant (6 ans+) 12 €.
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nager comme une carpe avec  
i love Koi

en tant que philippine qui a grandi à la plage, les 
maillots de bain, ça me parle ! Dans mon e-boutique 
I love Koi, les petites filles trouveront des modèles 
inspirés des princesses Aurore, pocahontas et Ariel, 
et les mamans, des maillots flatteurs et confortables. 
ilovekoi.fr

marseille

 
 
Depuis l’âge de 9 mois, mon fils 
participe à des ateliers au magasin 
de jouets les petites crabouilles. 
Giuliano a commencé par l’éveil 
musical, puis a continué avec les 
ateliers d’arts plastiques. pour 
info, Sylvie – la gérante et maman 
de 3 enfants – organise aussi des 
ateliers-anniversaires (2h, activité 
+ goûter, sur place ou à domicile)… 
Les Petites Crabouilles : 37, rue Pa-
pety, 13007 Marseille. Tél. : 04 91 52 
65 78 ; www.lespetitescrabouilles.
com. 

faire une pause au mo moon 
family concept

Dans ce salon de thé-atelier, tout est kids’ 
friendly : toilettes et mobilier à hauteur d’enfant, 
espace de change, parking pour poussettes, 
portes sécurisées, pièce d’allaitement… Sandra 
Tivoli et son équipe accueillent vos enfants pour 
1h, une ½ journée ou une journée entière, et c’est 
même ouvert le dimanche ! pratique : ils peuvent 
passer prendre vos enfants à l’école, les faire 
goûter et les garder jusqu’à votre arrivée. 
Mo Moon Family Concept : 201, rue Paradis, 13006 
Marseille. Tél. : 04 91 92 67 07 ; www.mo-moon.com. 
Garderie pédagogique : de 7 à 10 €/h, 7 j/7.

inscrire ses marmots 
aux ateliers les petites 
crabouilles 
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par Stéphanie Dary

nantes

Après quelques années dans une onG à paris, Stéphanie profite de son déménagement à nantes, 
en 2012, avec son mari et ses 4 enfants (eglantine 11 ans, Blanche 9 ans, Baudouin 7 ans et Isaure 
5 ans) pour changer de métier. passionnée par la pédagogie Montessori, elle passe le concours 
d’institutrice. Après 1 an dans l’Éducation nationale et déçue de ne pouvoir mettre en pratique  

sa passion, elle rejoint caroline Krotoff, fondatrice de cap Montessori, pour développer  
l’activité de l’association en loire-Atlantique.

portrait

trouver la sortie idéale avec Kidiklik 

la loire-Atlantique a la chance de faire partie des 
départements référencés par Kidiklik. un site où 
dénicher des sorties insolites à vivre en famille, et pour 
tous les budgets : spectacles et festivals, ciné pour tout-
petits, fermes et cueillettes, zoos et autres curiosités, 
musées dépoussiérés, ateliers et contes... chaque 
département est animé par un responsable local – le 
plus souvent une maman survitaminée qui a plus d’une 
idée dans son cabas ! 
www.kidiklik.fr

se découvrir des doigts 
en or grâce à gasparine

Tombée dans la marmite de la 
couture il y a de nombreuses 
années, Amélie partage sa 
passion depuis 5 ans grâce à son 
site « Gasparine ». elle crée des 
patrons de couture pour femmes 
et enfants à la portée de toutes 
les mains, et en particulier pour 
celles qui n’ont encore jamais 
cousu ! elle propose également 
des cours de couture à la carte 
pour les nantais(es). vous ne 
pourrez plus dire que vous ne 
savez pas coudre un bouton ! 
www.gasparine.fr 

offrir à ses enfants les trésors 
de maria grâce à cap montessori  
 
Selon Maria Montessori, les apprentissages sont un 
processus naturel qui se développe de façon innée 
et spontanée chez l’enfant, non pas avec des mots 
mais en expérimentant son environnement. cap 
Montessori – association créée en 2014, à nantes 
– vous propose de le faire vivre pour de vrAI à 
vos chères têtes blondes ! Ateliers hebdomadaires 
dès 18 mois, stages de vacances pour les enfants 
déjà scolarisés ou initiation pour les adultes, 
de multiples formules vous sont offertes pour 
approcher de près cette pédagogie. cette année, il 
n’y a pas que « prince George » qui va en profiter !
www.cap-montessori.fr
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craquer pour la 
nouvelle collection  
de frangin frangine

Marque de vêtements au 
style rétro pour les enfants 
de 3 mois à 16 ans, frangin 
frangine aime la douceur de 
l’enfance, mais aussi son côté 
canaille. cet été, la collection 
sent bon le bord de mer, la 
campagne et les grandes 
vacances ! les enfants seront 
vêtus de guimpes, de larges 
collerettes, de bloomers, de 
dos-nus, de cols Mao, de 
pantalons chino... retrouvez 
la collection sur leur e- 
boutique ou contactez les 
créatrices nantaises pour 
connaître leur prochaine 
vente privée.
www.franginfrangine.com

remplir son panier à la ferme de la chasseloire

le pari de la ferme de la chasseloire ? offrir des produits de qualité, 
issus de l’agriculture raisonnée ou biologique, que vous pouvez récolter 
dans le potager ou bien trouver au sein de la boutique richement 
approvisionnée. et présenter aux enfants (ravis) : ânes, chèvres, poules 
et autres animaux de basse-cour, sans oublier les innombrables portées 
de lapins et de cochons d’Inde. un lieu unique pour initier les petits aux 
trésors de la botanique et de la zoologie !
Ferme de la Chasseloire : chemin de l’Ouchetien, 44800 Saint-Herblain.  
Tél. : 02 28 03 19 28.

nantes

 
 
Déposer ses enfants à l’école, 
faire son marché, aller au boulot 
ou se balader : changez votre 
vie et votre ville en utilisant un 
vélo triporteur au quotidien ! le 
mien ne me quitte plus et les 
enfants se battent à chaque fois 
pour l’utiliser... et, pour info, il 
est entièrement monté à côté de 
nantes ! 
www.nihola.fr

customiser la chambre des enfants avec sous les 
étoiles exactement

Minimel, crème Anglaise, nini la Duchesse, rose in April, Toi-Même, le 
petit M, Axelle Design… Gaëlle déniche pour toute la famille des créations 
françaises et internationales. lettres en métal recyclé, miroirs en forme 
de fruits, coussins en lin lavé, étoiles Amish, peluches, mobiles lumineux 
et musicaux… exactement ce que je recherchais sur nantes !
Sous les Étoiles exactement : 13, rue des Carmes, 44000 Nantes. Tél. : 02 
40 89 66 15. Ouv. du mar. au sam. 
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f l a s H - b a c K

« ma parentHèse encHantée  » 
 

pour clore l’année 2015 sur une note de gaieté, Bubble s’est associé, durant tout le mois de 
décembre, aux sites Brainpop et Super-Julie, ainsi qu’au blog « cool parents Make happy Kids », 
pour vous offrir, chaque jour sur facebook, une belle idée d’activité à partager avec vos bambins. 
Soirée souvenir, atelier photo de famille, décoration de table, dîner déguisé… vous avez été plus  
de 1 600 à profiter de ce calendrier de l’Avent pas comme les autres ! le principe vous plaît ?  

retrouvez vite nos minijeux super-joyeux sur notre site www.bubblemag.fr  
(rubriques « partager » puis « 10 min de kif par jour »).

« courses de noël »  
 

parce que Bubble aime dénicher les petits créateurs de mode, de jouets ou de déco pour enfants, 
nous avons participé avec enthousiasme au 1er salon little Klin d’Œil pour les kids. cela se passait  
les 5 et 6 décembre derniers, dans un endroit à découvrir : coworkcrèche (75011 paris), et Anaïs, 

notre directrice artistique préférée, animait un très joli atelier Bubble de déco de noël.
klindoeil.com/klindoeil/editions

pour participer gratuitement aux prochains « bubble events », c’est ultra-simple :  
il suffit de vous inscrire à notre newsletter sur www.bubblemag.fr. 
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