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mode, déco, mobilier, jouets, livres... 
quel cadeau pour vos kids ?

du 18 avril 
au 31 mai

Choisissez ce qui vous plaît, Smallable vous l’offre ! 
1. Allez vite page 21 !
2. Entourez le produit de vos rêves, parmi ceux présentés sur la publicité Smallable.
3. Complétez le coupon ci-dessous.
4. Envoyez la page de publicité + le coupon à l’adresse suivante : 
Smallable, 5, rue Jules-Vallès, 75011 Paris.
5. Si vous êtes l’heureux(euse) gagnant(e) du tirage au sort, guettez le facteur** !

Prénom* : ..................................................... Nom* : ....................................
Adresse* : ...................................................................................................
E-mail* : ............................................................. Date de naissance* : ............. 
Nombre d’enfants :  .....

Pour être averti(e) des bons plans & ventes privées et connaître les dernières nouveautés :
Je souhaite m’inscrire à la Newsletter Bubblemag.
Je souhaite m’inscrire à la Newsletter Smallable.

*Obligatoire.  ** Vous serez averti(e) par e-mail.
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Depuis le temps qu’on 
l’attendait...

Serendipity, la géniale boutique déco 
pour les kids, a enfin son E-shop. Les 
Parisiennes ne seront plus les seules à 
en profiter ! 
www.serendipity.fr

multimédia

architecture, déco, musique, 
voyage, bons plans, lecture :    

tous nos coups de coeur du Web
ç

L’architecture : un jeu 
d’enfant !
Chapeau bas à La Cité de l’architecture et 
du patrimoine pour son nouveau site des-
tinée aux 7-12 ans : www.archimome.fr. 
Design, ultrapédagogique (les petits films 
explicatifs sont tout simplement parfaits), 
fourmillant de bonnes idées (jeux en ligne, 
géniales activités manuelles, maquettes à 
fabriquer, quizz pour tester ses connaissan-
ces) et passionnant (j’ai passé ma soirée à 
tout dévorer), surtout ne passez pas à côté. 
Bonus : il est totalement adapté aux enfants 
en situation de handicap visuel ou men-
tal. La crème du numérique je vous dis. 
www.archimome.fr

Coup de vieux
Le vintage a la cote. Différence notable 
entre les grands et les petits amateurs : les 
premiers sont en quête d’une chaise Eames 
d’origine, les seconds, du téléphone à tirer 
Fisher Price ! Little Vintage, dénicheur de 
perles rares des années 40 à 80 (mobilier, 
vêtements, jouets, livres, déco), arrive à 
point nommé pour réconcilier tout le mon-
de. Les parents y retrouveront tout ce qui a 
fait le charme de leur enfance, et les kids 
auront droit à des petits trésors introuvables 
en grande surface.
www.littlevintage.fr

Histoires interactives
La lecture numérique est un vrai plaisir 
quand elle est présentée à la manière de 
La Souris qui raconte. Ce site propose des 
histoires inédites, spécialement conçues 
pour l’écran d’ordinateur. Une quinzaine 
d’auteurs et d’illustrateurs ainsi que trois 
conteurs font vivre ces histoires joliment 
interactives. Malin : l’achat séquencé. La 
livraison est étalée dans le temps, en autant 
d’épisodes qu’en contient l’histoire. Une 
solution qui permet de limiter le temps 
passé derrière son ordinateur... Et le der-
nier jour, l'enfant reçoit l'histoire complète 
ainsi que la version MP3.
www.lasourisquiraconte.com, 
à partir de 4,95 € le livre. 

« En voiture, Simone ! » 
Où partir en vacances avec des enfants ? 
Centrale de réservation dédiée aux fa-
milles, Familytrip sera votre guide. Diffé-
rence notable avec les Expedia.fr et autres : 
chaque lieu référencé (environ 200 
aujourd’hui) est testé, décortiqué, et ap-
prouvé par l’un des 3 papas fondateurs. 
En un clin d’œil, vous avez ainsi le dé-
tail des équipements et prestations (ba-
by-sitter, prêt de matériel de puéri, ani-
mations…) et même la liste des cham-
bres d’où l’on capte les babyphones ! 
www.familytrip.fr

Autopromo
Ces dernières semaines, nos bureaux 
avaient des airs de ruche, avec ses abeilles 
s’agitant en tous sens. La cause de toute 
cette effervescence : le lancement de Dea-
likid.com, notre plate-forme d’achats grou-
pés pour la famille ! Le principe est sim-
ple : en vous inscrivant sur Dealikid.com, 
vous recevez chaque semaine des bons 
plans pour toute votre tribu, à des 
prix négociés jusqu’à - 80 % ! Massage 
pour bébé, parcs d’attraction, ateliers artis-
tiques et gourmands, spectacles… 
www.dealikid.com

par Vanessa RibesOrdibulle
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«  Élastiques magiques – 
Mon collector d’activités »
Vous n’avez sûrement pas échappé à 
ce raz-de-marée que sont les bracelets 
Silly Bandz, ces élastiques préformés 
qui ont envahi les cours de récréation. 
Si vous vous sentez dépassée par le 
phénomène, voilà de quoi épater votre 
tribu en lui proposant jeux et activités 
artistiques. Au programme : petits sablés 
rigolos, bulles de savon, jeu de morpion, 
cadres photos… De quoi donner une 
seconde chance à ces bouts de plastique ! 
De Madeleine Deny, Tourbillon, 6,95 €.

à lire ...
ç

spécial recyclage

par Anne-Laure TroubléAffabulle

«  A.B.C Amusant » 
Avec ce livre en tissu, Coq en Pâte, éditeur éthique d’accessoires 
enfant, remet au goût du jour les fameuses Images d’Épinal. Ces 
petites estampes aux sujets populaires et traditionnels, destinées au 
départ au public illettré des campagnes, nous charment par leurs 
dessins naïfs et colorés. Comme tout le reste de la collection, ces 
livres sont en coton bio (label GOTS). L’éditeur y met un point 
d’honneur ! Fourni avec une pochette prêt-à-poster (en carton 
recyclé) joliment décorée, ce livre se transforme en cadeau de 
naissance original en un tour de main ! 
Coq en Pâte Éditions, 23 €.
En vente sur www.coqenpate.com.

cadeau de naissance

lecture ludique

pour les apprentis lecteurs

« ABCD Animaux »
Ce livre pop-up est une cascade de jolies 
surprises. De « A » à « Z », les animaux 
surgissent, au gré d’ingénieux systèmes 
imaginés par Julia Frölich, « ingénieur papier ». 
Oui, oui, ce métier existe bien (un truc pareil, 
cela ne s’invente pas) ! Un chinchilla tourne sur 
la lettre C, un flamant rose s'enroule autour de 
la lettre F, un jaguar est tapi derrière la lettre J… 
Les mini-textes explicatifs, bourrés d’infos 
inédites, et le format du livre – parfait pour les 
petites mains – n’enlèvent rien au charme de 
cet ouvrage. Bravo, Milan !
De Mike Haines, Milan Jeunesse, 14,90 €.

La collection « Bientôt, je lis »
Ah… la voix de Marlène Jobert ! On n’a pas trouvé mieux 
pour hypnotiser nos bambins (et nos maris avec…). Ici, 
son timbre doux et suave les emmène à la découverte 
du monde, sous forme d’« histoires-documentaires » 
(l’Esquimau, le lion, le pilote d’avion…) qui se déclinent 
en livres-CD. Malin : de nombreux jeux et des « cartes-
mots » les aident à comprendre et mémoriser les mots 
difficiles. Retrouvez, chaque mois chez votre marchand 
de journaux, un nouveau coffret comprenant 2 livres-CD 
et 14 cartes. Le tout est disponible également en version 
iPhone ou iPad. On n’arrête plus le progrès !
Éditions Atlas Jeunesse, 9,90 €.
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«  Mes petits plats pour bébés allergiques : 
de 6 mois à 3 ans »

Soupe de potimarron à la 
cardamome, daurade aux olives 
et aux courgettes, crêpes aux 
fruits rouges... Qui a dit que bébé 
allergique égale austérité ? Ce 
livre, bien fourni, propose 220 
recettes (!), pour composer, sans 
blé, ni œuf, ni lait, ni arachide, 
des plats savoureux et ludiques. 
Les idées et astuces culinaires 
de Véronique Olivier, jeune 
maman d'un enfant allergique, 
et les conseils médicaux du 
Dr Philippe Auriol, spécialiste 

renommé en allergologie, vous offrent toutes les clés pour régaler 
vos gourmets en herbe. Fini, le casse-tête !
De Véronique Olivier et du Dr Philippe Auriol, Éd. Solar, 22 €.

«  Mon bébé mange bio –
L’alimentation saine de 0 à 3 ans »

Testées en primeur et avec 
succès sur sa fille Méline et 
approuvées par un médecin 
nutritionniste, les recettes de 
Aude Lafait assouviront 
la faim de loup des tout-
petits. Du petit déjeuner 
aux boîtes à pique-nique 
en passant par les boissons, 
les entrées, les plats et les 
desserts, rien n'a été oublié ! 
Ce livre ne vous laissera pas 
pris(e) au dépourvu !
De Aude Lafait, Éd. Soliflor, 
15 €.

à table, les bébés !
ç

par Anne-Laure TroubléAffabulle

Les 1 001 recettes du Babycook
C’est inimaginable tout ce que l’on peut faire avec ce petit 
robot, inventé en 1989 par Beaba. Après les 85 recettes de 
David Rathgeber, papa-chef formé par Ducasse, du Babycook 
Book (19,90 €) et les recettes ultracréatives du Kid Cook Book  
(9,90 €), voici maintenant le 9 mois Cook Book (9,90 €) ! Destiné 
aux futures mamans, ce livre dévoile 25 recettes savoureuses, 
dont un masque de beauté. Jamais plus sans mon Babycook !
www.beaba.com

« Petits plats et menus pour bébé »
Du biberon à la diversification... 
voici 130 recettes gourmandes 
et équilibrées. Vous découvrirez 
également des indications sur 
les évolutions propres à chaque 
tranche d'âge, le tableau récapi-
tulatif d’une journée type et quel-
ques exemples de menu. Malin : 
les recettes à partager en famille 
pour les plus de 18 mois !
De Martine Walker, Éditions Géné-
rales First, 2,90 €.

« Mon bébé mange bio »
Vous trouverez dans cet ouvrage 
des explications et des conseils 
pratiques sur les besoins spéci-
fiques de votre bébé, les aliments 
et les boissons bio les plus adaptés 
pour y répondre, la meilleure façon 
de les choisir, de les acheter, de les 
cuisiner et de les consommer, ainsi 
que le bon garde-manger et un petit 
lexique culinaire. Solveig Darrigo-
Dartinet, diététicienne, rédige 
par ailleurs les fiches « Cuisine 
Bien-être » et les actualités bio 
du magazine Cuisine et Vins de 
France et anime une chronique à 

la télévision, dans Le Magazine de la santé, sur France 5. 
De Solveig Darrigo-Dartinet , Éd. Vigot, 11 €.
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par Vanessa RibesEbullition Ebullition

Nono le robot
Ces moules à cupcakes nous arrivent 
du futur. Bien que les scientifiques 
n’aient pas fini de les étudier, quelques 
informations top-secret ont néanmoins 
filtré : ces robots en silicone ont une 
tête carrée pivotante. Inquiétant… 
Heureusement, ils viennent en amis. 
Si vous les sortez pour un goûter 
d’anniversaire, ils ont promis de ne pas 
zigouiller les invités avec leurs yeux-
lasers ! 
Moules à « cupcakes » Yumbots, de 
Fred & Friends, 24 € les 4. En vente 
sur www.suicidalshop.fr (rubrique  
« Maison »).

cuisine cuisine

nos idées pour réussir 
un goûter d’anniversaire !

ç

Des idées à piquer !
ç

Le circuit de petites voitures 
par Marie-Christine, heureuse grand-mère de Rosie (4 ans) 

ç Recette extraite de l’ouvrage « Goûters magiques pour les garçons », 
de M.-C. Mahon de Monaghan, paru chez Albin Michel. 

Bon appétit !

le gâteau de sa « môman »  

Coupez en deux, dans son épaisseur, un 
gâteau rond en forme de savarin (avec un 
trou au milieu). 

Découpez un arrondi dans l’un des 2 cer-
cles pour y encastrer l’autre.  

Placez du sucre roux dans les ronds des 
gâteaux, en guise de sable.

Creusez des petits trous dans des gâteaux 
Chamonix, pour y insérer un ourson gélifié et 
un Smartie en guise de volant. 

Découpez des bâtons de réglisse fourrés 
en 4, placez-les de chaque côté des gâteaux 
Chamonix, grâce à des piques alimentaires, 
pour figurer les roues.

Tour de contrôle en Mikado et pâte à su-
cre, ballots de paille en chamallows… Amu-
sez-vous pour la déco !

Happy Birthday 
Prendre un an de plus, c’est dur. Pour 
faire passer la pilule, rien ne vaut un 
peu d’alcool – c’est bon, je plaisante – 
et un gâteau rigolo. Dans chacun de 
ces ouvrages, vous trouverez 14 recettes 
originales pour filles et garçons (le 
fort des cow-boys, le château de 
princesse…), facilement réalisables, et 
accompagnées d’idées déco pour la 
table. Au boulot, maman !
« Goûters magiques pour les filles » et  
« Goûters magiques pour les garçons », 
de Marie-Christine Mahon de Mona-
ghan. Éd. Albin Michel, 12,90 €.

En demandant aux mamans de partager sur notre page Facebook leurs plus jolis gâteaux d’anniversaire, 
on ne s’attendait pas à recevoir près de 80 photos en 2 jours !

Dans le prochain numéro, vous découvrirez les recettes des 3 gâteaux plébiscités par les internautes 
(vous avez jusqu’au 30 avril pour voter sur la Fanpage de Bubblemag).

Voici déjà un aperçu de quelques-uns de ces chefs-d’œuvre. 

Régalez-vous !

Rejoignez-nous sur Facebook !
La Fanpage Bubblemag, c’est : 

des idées de sorties en famille à prix canon, des ventes privées de créateurs de mode enfantine, 
et tous les bons plans de la rédac’ !

www.bubblemag.fr : dénicher de drôles d’idées      pour les repas en famille (rubrique ses 10 doigts)

Après les gâteaux, la déco !
Un goûter d’anniversaire en vue ? Occupez-vous du gâteau et des cadeaux, le 
site Happy – par les créateurs de Chacha Papiers – se chargera du reste. Ballons 
étoilés, lampions en carton, gobelets colorés, bougies rigolotes, joujoux rétros 
pour garnir les pochettes cadeaux, bonbons acidulés… vous avez tout pour 
organiser une fête du tonnerre. La seule chose que Happy ne peut pas faire 
pour vous, c’est gérer les petits monstres le jour J !
www.happy-boutique.com
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La bulle de Dealikid
ventes privées

La bulle de Dealikid
ventes privées

par Anne-Laure Troublé

Eponime
ç

Combinaison « Camélia », 
en coton imprimé Liberty (3, 6, 12 mois), 

56,90 €. 
www.eponime.com €.

étoile et Moi
ç

Chemise « Billy », 
100 % voile de coton (4-12 ans), 

24 €.
www.etoileetmoi.com €.

« Snugglefant », 
100 % coton, intérieur polyester 

(23 cm de haut et 30 cm de long), 
19,90 €. 

www.elodiedetails.fr

Elodie Details
ç

Le Grenier des Anges
ç

Robe « Carla » 
(plusieurs choix de tissu, pour une 

réalisation unique et personnalisée), 
100 % lin français, 

54 €.
www.legrenierdesanges.com €.

Little Anh-Em
ç 

Kit « Demoiselle », composé d’une robe 
à manches ballon avec encolure en V 

soulignée par de la dentelle en coton et 
d’un petit « sac-sceau » (2-10 ans), 

45 €.
www.littleanh-em.blogspot.com

Petit Produit
ç

Combinaison en coton
 (2-8 ans), 49 €.

www.petitproduit.fr

Short « Marguerite », 
en voile de coton (2-10 ans), 

27 €. 
www.lespetitescometes.com €.

Les Petites Comètes
ç

Échantillons des créateurs de mode enfantine
dont vous retrouverez les collections précédentes 

en ventes privées jusqu'à -80% sur 
www.dealikid.com 

by Bubblemag
ç

Ensemble « Princess », 
100 % coton, 

49 €.
www.jacknaquunoeil.fr €.

Jack n’a qu’un Œil
ç 

Hochet en bois « L.O.V.E. », 
21 €. 

www.rangetonpyjama.fr

Range ton Pyjama
ç

No Blush
ç

« Body Simone », 
avec liens coulissants au dos pour ajuster 
la longueur des bretelles. À porter seul ou 

avec un petit pull et des spartiates 
(3, 6, 12, 18 mois), 40 €.

www.noblush.fr €.
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Love Mae
ç

Sticker « Cui Cui garçon », 
100 % réutilisable et lavable. L’adhésif, 

à base d'eau, est sans PVC, 
entièrement biodégradable et non toxique, 

39,95 €.
www.lovemae.fr

Pain de Singe
ç

Salopette « Sarouel » 
ultraconfortable en bambou. 
Existe en coloris marmotte, 

anis et fuschia (1-5 ans), 
54 €. 

http://paindesinge.42stores.com €.

Petits Démons
ç

Djellaba « Spring bleu », 
100 % coton (1-6 ans), 

69 €. 
www.petitsdemons.com

T-shirt « Marin », 
100 % coton biologique, 

encre et teinture Oeko-Tex, 
24 €.

www.whytheturtle.com €.

Why the Turtle 
Can Fly

ç

« Sarouel Box » 
contenant 1 sarouel, 

1 carte cadeau et 2 stickers, 
29 €.

www.nokidding.fr €.

No Kidding
ç

La bulle de Dealikid
ventes privées
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Nos coups de coeur, 
vus sur le blog et racontés par Natacha

ç
Notre calendrier de l’Avent home made : 
des sachets kraft pleins de petits trésors.

Le fameux gâteau Chat au 
chocolat, réalisé par Mattieu 
pour les 2 ans de Rose.

Sablés maison, mangés en 2 minutes ! Mon beau-père Marc Vidal (visitez 
son site www.marcvidal.com, qui 
fourmille de bonbecs et de petits 
jouets d’antan, NDLR).

Voici le Paper MacBook 
de mon fils Nino ; peut-être 

qu’un jour il travaillera avec nous. 
Pour le moment, il veut être soit 

archéologue, soit directeur 
d’un magasin de jeux vidéo.

La balançoire de notre maison de 
famille, en Bourgogne.

Petit déjeuner des enfants.

Bullosphère
blog de maman

Comment vous êtes-vous rencontrés ? 
Mattieu : Si je vous dis dans un magasin de jouets, me croirez vous...?

Votre «wish list» spécial kids ?
M. : Pour moi, sincèrement, ils ont tout, et c’est déjà trop. Ce qu’on vou-
drait leur offrir, c’est un jardin, pour retrouver des choses simples. Une 
belle balançoire avec un « potogan » pour Rose...
N : Moi, je suis une fille, alors j’ai une wish list ! Pour Nino (8 ans) : le 
bureau Géo We:do:wood en bambou et la collection Isabel Marrant prin-
temps/été. Je craque aussi pour les chaussures Schmoove. Et un abonne-
ment à Bonbek... Pour Rose (3 ans) : toute la collection de mobilier Œuf 
NYC, la robe Rita polka dots orange de Loppa, les chaussures Bensimon 
de toutes les couleurs. Et je rêve d’une belle cabane perchée dans un 
arbre...

Vos bonnes adresses Web pour les minots ? 
M. : Les sites de coloriages à imprimer. Nino sait déjà trouver ce qui l’in-
téresse via Google...
N. : Mes pépites sont le Ringo Atelier (http://ringoatelier.com), l’Atelier 
pour enfants (http://atelierpourenfants.blogspot.com) et Made By Joel 
(http://madebyjoel.blogspot.com).

Le prochain voyage en famille ?
M. : Le déménagement vers notre nouvelle maison... 
N. : Un voyage en Écosse pour voir le monstre du Loch Ness...

Le petit plat qui plaît à tous les coups ?
M. : Les « boules » (comprenez pommes noisettes), les desserts surprises... 
Par exemple, une tête de bonhomme avec une compote et des gâteaux. 
Ou l’œuf au plat, avec un demi-abricot au sirop posé sur du fromage 
blanc ! 
N. : Ben, ma quiche lorraine... je suis la reine des quiches et des tartes, 
dixit Mattieu ! Vous y voyez un trait d’humour, vous ?

Interview croisée 
de Mattieu et Natacha

Mattieu et Natacha, lors d’un week-end 
à Paris, dans un Photomaton vintage, 
chez Bonton.

Pour ce 20e numéro de Bubblemag, la rubrique Blog fait peau neuve. À chaque numéro, nous présenterons 
désormais un nouvel univers, inspiré et inspirant. Notre 1er invité : le blog Chacha Papiers 

(http://chachapapiers.blogspot.com) de Mattieu et Natacha. Deux enfants, quelques grimaces, des 
numéros de cirque, des siestes au soleil, un iMac dernier cri… cette famille a tout pour plaire !

la vie et l’œuvre de 
Chacha Papiers

ç

par Vanessa RibesBullosphère
blog de maman

Passions
Impossible d’enrayer la frénésie de Mattieu 
et Natacha… ! À leur actif : la marque Chacha, 
une gamme de jouets et d’accessoires déli-
cieusement rétros qu’ils commercialisent  
avec d’autres produits coups de cœur sur leur 
boutique en ligne saison-boutique.com, et 
happy-boutique.com, leur tout nouveau site 
pour des anniversaires réussis. 
Laissez-vous tenter !
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ç Les objets fétiches
de la maison

ç Du côté 
des enfants

J’aime les bouquets de fleurs ; 
mes préférés sont le mimosa, 

le wax (ou Chamelaucium), 
le lilas et les pivoines. Il y en a 

très souvent chez moi.

J’adore cette maison de poupées, 
vintage à souhait ; je crois qu’elle 
a été fabriquée en Hollande.

À côté du lit de Nino, son 
bac à Playmobil et sa navette 
Playmospace vintage offerte par 
Mattieu. Sur le lit trône le gros 
Lolo, doudou de Nino, hérité 
de son papa. Le lit de Rose sert aussi de petite banquette. 

J’adore les accumulations de coussins et de motifs 
donnant un côté roulotte. Ici, coussins Petit Pan 
et Mado and Co.

Rose dans sa cuisine. 
Elle adore faire le marché 
et préparer à manger 
à ses poupées.

L’esprit de la rubrique « Blog » change... Un grand merci à Fred la fée, bloggeuse inspirée et créative, 
pour ses coups de coeur égrenés jusqu’ici dans « Bubblemag » !

Les envies 
« girly » 
de Natacha

Je craque sur le Large 
Shoulder Bag de Hasbeens 
(www.swedishhasbeens.com), 
qui reste un peu hors de portée 
pour moi… 

Coup de cœur aussi pour 
la collection printemps/été 
2011 du Vestiaire de Clé 
(www.levestiairedecle.com). 
Ses chemises en lin à manches 
courtes sont des merveilles.

J’aime aussi les produits de 
beauté Kiehl’s, pour leur qualité, 
leurs prix abordables et 
les packagings rétros.

Pour des chaussures de princesse, 
je cours chez Karine Arabian. 
Je n’en ai pas 36 paires, mais ces 
chaussures sont un rêve.

Bullosphère
blog de maman par Anne-Laure Troublé

« Toc-toc-toc ! » ç

Papier bulle
déco

Ce n’est pas parce que Sophie Denux est une ex-journaliste de Bubblemag qu’elle a droit aux honneurs de la rédaction. 
Mais bien parce qu’elle a un talent fou. Celui de capturer avec grâce l’univers délicat d’artistes et de créateurs tous liés à l’enfance. 

Des rencontres qu’elle partage dans son petit magazine au papier charnu et à la maquette épurée.

Interviews, portraits, confidences, incursion dans leurs intérieurs, ils se livrent en toute intimité. À suivre de près… »
Éditions Do a, 12 €. En vente sur : www.toctoctoc-mag.com.
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par Vanessa Ribes

30 millions d’amis…
le printemps revient, les oiseaux chantent, 

et les animaux débarquent en force dans la chambre des kids !
 ç

Papier bulle
déco

1

3

5

6

1) Belle brochette !
Si un entomologiste nous lit, qu’il prenne 
immédiatement contact avec la rédaction. 
Nous avons en effet mis la main sur des 
spécimens inconnus de papillons en laine 
d’alpaga, crochetés à la main. Et la coutume 
veut qu’une nouvelle espèce prenne le nom 
de son découvreur… 
Tableau 3 papillons en laine, Œuf NYC, 44 €. 
En vente sur www.littlefashiongallery.com.

4) Surpopulation
Il y avait déjà des moutons à compter... 
maintenant, ce sont des bambis qui 
s’incrustent dans le lit des kids. Il va falloir 
penser à acheter un modèle king size pour 
caser tout ce petit monde !
Housse de couette fleurie avec sérigraphie 
Bambis et étoiles rose fluo ou jaune fluo + 
taie d’oreiller de La cerise sur le Gâteau, dès 
95 €. En vente sur www.lacerisesurlegateau-
eshop.com. 

2) En toute légèreté
N’ayez crainte, Marion Gaillien n’a pas joué 
à Chéri, j’ai rétréci les animaux. Ceux qu’elle 
met à l’abri dans ces bulles en Plexiglas sont 
en plastique, lovés sur un décor en tissu 
fait main. Ces bulles flottent dans les airs, 
simplement maintenues par une épingle ou 
un mètre de ruban. Poésie du quotidien.
Bulles animalières, par M&G’s, à partir de 
10 €. En vente sur www.mandshop.com.

5) W comme « Wallibi »
Mimer les lettres Y, M, C et A avec les bras, 
on sait faire – merci, les Village People ! Nos 
amis les bêtes font plus fort : elles maîtrisent 
tout l’alphabet. En bonus, démasquez tous 
les animaux présents. Fastoche : leurs noms 
commencent par la lettre qu’ils forment !
Sticker « Abécédaire » en vinyle blanc 
repositionnable, de Lobuki, 90 € (lettre 
à l’unité : 4 €). En vente sur www.lobuki-
sticker.com.

3) « Cui-cui ! »
Souriez : le petit oiseau va sortir ! Un conseil : 
ne vous amusez pas à chercher des points 
communs à ces jolis nids, ils sont tous 
différents !
Papier peint pelliculé « Bird House », par le 
Studio Ditte pour The Collection, 80 € le lé 
(45x300 cm). En vente sur www.serendipity.fr. 

6) Safari
Rrrghh... Devant ce sublime trophée en soie 
et bambou fait main, les kids vont rugir de 
plaisir ! S’inspirant des codes de la culture 
populaire chinoise, Myriam De Loor, la 
créatrice de Petit Pan, sème une nouvelle fois 
gaieté et couleurs. 
Trophée Tigre Petit Pan, 115 €. En vente sur 
www.smallable.com

4

5
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« Jouets de Plantes – Histoires 
et secrets de fabrication », 

de Christine Armengaud.
Éd. Plume de Carotte, 35 €.

par Vanessa Ribes 

« Jouets de plantes »

Il n’y a encore pas si longtemps, les galopins se régalaient de ces joujoux éphémères et naturels : poupée en coquelicot, animaux de 
paille, banane qui parle, orange en bougie, moulin à tête de noix, sifflet fait d’une branche de saule... 

Pour sauver de l’oubli cet art du jouet, Christine Armengaud recueille depuis 30 ans témoignages et secrets de fabrication auprès des 
« anciens » du monde entier. Un travail désormais compilé dans un superbe ouvrage, riche en explications et photos d’archives, et 

qui ne manquera pas de réveiller l’imagination des plus jeunes.

Tous dehors, et ouvrez l’œil !

Démantibulle

Le printemps est de retour et la nature nous tend les bras. 
Savez-vous qu’en cherchant un peu vous trouverez entre les arbres 

mille et une idées de jouets à bricoler ? 
 ç
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Spécial fête des Mères !
Faites dessiner à votre bout d’chou ce qui lui passe par la tête : 
une étoile, un camion, un dinosaure méga-dangereux-du-
futur… Découpez, passez au four, et vous voilà avec un porte-
clés maison pour la fête des Mères (support fourni) !
Pochette feuille magique : à partir du 18 mai, dans tous les 
magasins DPAM. Gratuit pour celles qui possèdent la carte  
« Club des Mamans », il n’en coûtera que 1 € de plus aux 
autres lors de leurs achats.

photographe : Camille Malissen
styliste : Marie Malissen

Vestibulle
mode

la sélection Bubblemag
1/ Cheich étoilé en coton, 7,50€. 2/ T-shirt en coton (E), 7,50€. 3/ Bermuda à fines rayures en coton (E), 14,50€. 4/ Peluche Lapin très très 
douce, 13,90€. 5/ Short de bain en élasthanne (E), 8,50€. 6/ T-shirt en coton (L), 4,50€. 7/ Débardeur en maille légère de coton (E), 8,50€.  
8/ Bloomer en coton (L), 5,50€. 9/ Robe en toile de coton imprimée (E), 17,50€. 10/ Short de bain (L&E), 11,50€. 11/ Bob fleuri (L), 6,50€.  
12/ Lunettes de soleil, 6,50€. 13/ Tennis en toile, à scratchs, du 22 au 32, 16,50€. 14/ Peluche Lapin très très douce, 14,90€. 15/ Sandales argentées 
ou violettes en cuir, du 24 au 30, 35,90€. 16/ Débardeur en coton (L), 4,10€. 17/ Pantalon en coton, 13,50€. 18/ Maillot de bain 2 pièces (E), 
17,50€. 19/ Body à rayures multicolores en coton (L), 6,10€. 20/ Peluche Lapin très très douce, 14,90€. 21/ Baskets montantes en toile, à lacets, 
du 24 au 38, 20,50€. 22/ Chemise à carreaux colorés, en coton (L), 12,50€. 23/ Peluche Ours très très douce, 14,90€. 24/ Cheich rouge à 
étoiles blanches, en coton, 7,50€. 25/ Grand panier en osier, 12,50€. 26/ Drap de plage en coton, 17,50€. 27/ Mocassins en croûte de cuir, du 
 28 au 38, 44,90€. 28/ Tennis en toile, à scratchs, du 22 au 32, 16,50€. 29/ Sandales en cuir, du 22 au 33, 21,90€. 30/ Sandales premiers pas en cuir, 
du 18 au 23, 41,90€. 31/ Sandales argentées premiers pas, en cuir, du 18 au 23, 36,90€. 32/ Sandales blanches ou argentées, du 22 au 33, 21,90€. 

(L) : collection layette, du 3 au 23 mois ; (E) : collection enfant, du 3 au 14 ans.
Les prix s’entendent « à partir de », car ils varient selon les tailles.22 23



Vestibulle
mode

photographe : Camille Malissen
styliste : Marie Malissen

Vestibulle
mode

« La tête dans les nuages »
Salvador 
T-shirt en coton sérigraphié « tour Eiffel », Zef, 38 €. 
Pantalon en coton rayé, Kza, 47 €. 
Moulin à vent en PVC et bois, Fly, 3,90 €.

Adèle
T-shirt en coton sérigraphié « chevaux », 
Finger in the Nose, 40 €. 
Short en denim rayé, Kookaï, 35 €. 
Ceinture en cuir tressée, Zef, 38 €. 
Kaléidoscope en carton, Moulin Roty, 5,90 €.

Salvador
T-shirt en coton sérigraphié « mains », Little Marc Jacobs, 39 €. 
Short en seersucker, Hartford, 84 €. 
Coussin « nuage » en coton, L’Esprit de Luna, 53 €.
Sabots en cuir, Pom d’Api, à partir de 65 €. 
Chaussures en toile, Mod8, 60 €.
Plaid en coton, IKEA.
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Vestibulle
mode

Salvador
Blazer et short en coton rayé, Max & Lola, à partir de 190 € et 89 €. 
Blouse en coton rayé, C de C, 35 €. 
Ruban de gymnastique, Vilac, 11,25 €.

Vestibulle
mode

Angèle 
Pull chiné en coton bio, Cotton and Milk, 85 €.
Short en coton rayé, Eurodif, 8,99 €. 
Ruban de gymnastique, Vilac, 11,25 €.
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Vestibulle
mode

Vestibulle
mode

Angèle 
Top dos nu en coton rayé, Bellerose, 30,50 €. 
Short en jean « peinture », MY+, à partir de 45 €. 
Cardigan à pressions en coton, Agnès b., 60 €. 
Livre La Grue prétentieuse, de Melissa Pigois, Éd. Belize, 14 € sur www.placedeslibraires.fr.

Merci à Olivier Laneurie pour son chaleureux accueil

Angèle 
Débardeur en coton sérigraphié « flamant rose », Eva & Oli, 26 €. 
Jupon en coton, Noro, 71 €. 
Sandales multibrides en cuir, Zef, à partir de 80 €. 
Lunettes de soleil, Talc, 36 €.

Salvador 
Polo en jersey de rayonne imprimé, 
Bakker Made With Love, à partir de 30 €. 
Pantalon en coton, Sunchild, à partir de 68 €. 
Appareil photo d’espion en carton, Moulin Roty, 5,90 €.

Plaid en coton imprimé, Lalé, à partir de 37,50 €.  Matelas de sol et traversins en coton, coussin rond en feutre, le tout c/° Muskhane, 
respectivement 69 €, 27 € l'un et 26 €. Couvertures beige et poudre en laine et cashmere, Bemini, 215 € et 150 €. Coussin « courants » en 
coton imprimé sans solvant, Mademoiselle Dimanche, 42 €.
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Ecobulle

enfants solidaires

Par Anne-Laure Troublé

Judo, natation, piano, danse… 
et si les mercredis pouvaient, aussi, être consacrés à la solidarité ? 

C’est ce que propose le Secours populaire avec les clubs « Copain du Monde ».
 
ç

Dès 8 ans, les enfants peuvent devenir 
membres de l’un des 70 clubs répartis 
sur toute la France. Ils sont d’abord 
sensibilisés à leurs droits fondamentaux, 
au travers de la Convention internationale 
des droits de l’enfant, avant de trouver 
une idée pour défendre l’un des droits 
de leur choix.

Repas et lotos solidaires, collectes de 
matériel, vide-greniers, émissions de 
radio, concerts… les enfants (ils sont plus 
de 1 000 aujourd’hui) sont surprenants 
tant ils regorgent d’idées. Des projets 
de solidarité bien concrets pour mettre 
en pratique des droits trop souvent 
théoriques.

infos pratiques
Le site : 

www.copaindumonde.org.

Le magazine : 
Copain du Monde, 

2 € le numéro (3 nos/an). 

Pour toute information 
(liste des clubs, notamment) : 

Céline Alebe, au 01 44 78 21 90.

Vente de jonquilles Construction d’un mur symbolique pour 
Haiti

Potager solidaire

31

Dealikid.com est partenaire de Copains du Monde. Notre espace 
dédié aux bons plans, à partager en famille (déco, mode, sorties, 
loisirs, bien-être… jusqu’à -80 %) reverse 5% de ses bénéfices à 
l’association.
www.dealikid.com
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par Vanessa RibesMa bulle

« Tu lis quoi, toi ? » 
À lire des magazines pour futures 
mamans, on finit souvent par 
flipper et imaginer le pire : mon 
bébé peut-il avoir trois bras ? 
L’aiguille de la péridurale mesure-
t-elle vraiment 15 cm ? Et puis My 
Egg est arrivé. Avec ce magazine 
gratuit, la grossesse devient 
légère, tendance, astucieuse, 
délicieuse… et trop courte ! 
Points de diffusion et lecture en
ligne : www.my-egg.fr.

Une robe...
pour dire oui
Les lubies des femmes enceintes, 
on les connaît : envie de Mikado 
au milieu de la nuit, de chou-
fleur violet, de mariage… oups ! 
Va falloir trouver la robe qui va 
avec son ventre arrondi. Marque 
tendance de vêtements de 
grossesse et d’allaitement, Pomkin 
propose justement 5 modèles de 
robe blanche à chacune de ses 
collections. Chic-issimes et très 
abordables (entre 150 et 200 €), on 
leur dit « oui » ! 
www.pomkin.fr

La bonne adresse puéri
Faire mine d’être ravie devant le énième doudou offert, combien 
de jeunes mamans ont connu ça ? Pour éviter les cadeaux 
inutiles, pensez à la liste de naissance. Sur Oclio, le nouveau 
site de puéri qui cartonne, vous faites votre sélection parmi plus 
de 10 000 produits (Red Castle, Béaba, Petit Bateau…), souvent 
vendus moins cher qu’ailleurs. Famille et amis, avertis par mail, 
n’auront plus à se casser la tête pour vous satisfaire. Si vous 
changez d’avis, pas de souci : en quelques clics, vous modifiez 
votre liste – ils savent, chez Oclio, qu’il ne faut pas contrarier 
une femme enceinte. En prime, Oclio vous offre un bon d’achat 
de 5 à 10 % du montant total des dons !
www.oclio.com

Votre amoureux est le plus doué, je sais… mais, 
question photo, ce n’est pas ça. Pour immortaliser 
votre bidon de femme enceinte, mieux vaut compter 

sur une professionnelle. Laurine Paumard propose ainsi des 
shootings chic et choc à domicile, réalisés durant la grossesse ou à 
votre retour de maternité. Vous recevrez ensuite, selon la formule 
choisie (à partir de 275 €), 20 tirages (15x20 cm), un CD avec 
tous les clichés en haute définition et/ou un album imprimé de 
80 photos.
Prestation sur Paris et proche banlieue ; www.littlephoto.fr.

Votre ventre arrondi en photo !

enceinte

Trucs et astuces
des futures mamans !

ç

Le site Web des naissances 
multiples

Un, ça va, deux... bonjour les dégâts ? Sophie, elle-même 
maman de jumeaux, dresse sur son site un inventaire très 
complet des infos à savoir en cas de grossesse multiple. À la 
fois pratique – en quelques clics, vous connaîtrez les tests à 
effectuer, les évolutions physiologiques du corps, les aides 
financières auxquelles vous avez droit… – et ludique – la rubrique 
People vous apprendra que Margaret Thatcher aussi a eu des 
jumeaux ! –, Jumeaux & Co a surtout le mérite d’être rassurant. 
http://jumeauxandco.com
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Bulle du mois
dossier

Crèches d’entreprise 
ou interentreprises ?
En moyenne, 10 % des salariés d’une 
entreprise ont des enfants de moins de 
trois ans, et, in fine, 2 à 3 % des employés 
optent pour la crèche d’entreprise. Celle-ci 
est donc l’apanage des grandes sociétés, 
qui sont les seules à pouvoir atteindre la 
trentaine d’enfants pour que l’opération ne 
soit pas trop coûteuse. 
La solution, quand le nombre d’enfants 
est insuffisant : la crèche interentreprises. 
Dédiée à plusieurs entreprises à la fois 
(chacune finançant le nombre de berceaux 
souhaité), elle est créée en partenariat avec 
d’autres sociétés environnantes et/ou avec 
des collectivités locales.

Un plus pour les salariés
Les crèches d’entreprise et interentreprises 
ont pour elles des atouts considérables :
•  L’emplacement à proximité de l’entre-
prise : les crèches sont généralement 
situées à proximité des entreprises, voire 
dans les locaux mêmes de ces dernières 
pour les crèches internes. Un gain de temps 
appréciable sur les trajets et une proximité 
rassurante avec son enfant.
•  L’ampleur des heures de fonctionnement : 
les horaires, souvent plus souples que ceux 
des crèches publiques, sont adaptés aux 
amplitudes de travail des salariés (ex. : 
ouverture dès 7 h le matin, fermeture à 21 h).  
•  Les tarifs, identiques à ceux d’une crèche 
publique : ils sont calculés en fonction du 
coefficient familial.

Un plus pour les entreprises 
• Un argument à l’embauche et à la fidé-
lisation.
• Une amélioration de la productivité et de 
la sérénité des salarié(e)s.
• Un encouragement à la reprise après un 
congé maternité ou parental.
•  Un vecteur d’image positive et d’entreprise 
citoyenne et socialement responsable.
• Un moyen d’accroître la parité profes-
sionnelle.

Les aides
•  Grâce aux nombreuses aides de 
l’État, dont le Crédit d’impôt famille 
(CIF), qui permet aux entreprises de 
récupérer fiscalement la moitié des 
dépenses engagées pour la création 
et le fonctionnement d’une crèche, 
83 % des frais de fonctionnement 
des crèches d’entreprise sont pris 
en charge par l’État.

• En 2010, le ministère du Travail a 
créé le Club Crèches & Entreprises. 
Il réunit les entreprises exemplaires 
(60 entreprises sont membres fon-
dateurs) en matière de création de 
places de crèche ou de financement 
de berceaux en faveur des enfants 
de leurs salariés. Ces dernières 
s’engagent à parrainer chacune une 
ou plusieurs nouvelles entreprises 
qui n’auraient pas encore créé ou 
financé de places de crèche. 

Les prestataires
Si, avec tous ces arguments en poche, votre 
patron est encore sceptique, voilà de quoi 
finir de le convaincre : de nombreuses 
sociétés proposent aujourd’hui des crèches 
clés en main. Certaines aidant même les 
entreprises à rechercher alentour d’autres 
sociétés qui seraient intéressées par la 
création d’une structure interentreprises.

Les Petits Chaperons Rouges :
 01 41 40 81 81 ; www.lpcr.fr.

Babilou :
 01 41 49 96 50 ; www.babilou.com.
 
Crèches de France :
01 44 11 74 78 ; www.crechesdefrance.com. 

La Maison Bleue : 
01 46 54 05 74 ; www.la-maison-bleue.fr.

Crèche Attitude : 
01 46 94 91 91 ; creche-attitude.fr.

Avec 828 000 naissances en 2010 et une capacité d’accueil de 349 800 jeunes enfants 
dans les structures collectives (chiffre de 2008), le problème de pénurie des places en crèches n’est donc 

pas près d’être résolu. Bonne nouvelle : entre les initiatives privées, comme les crèches d’entreprise, 
et de nouveaux modèles à l’image des micro-crèches, les solutions se diversif ient. 

ç

les crèches d’entreprise
historique
À l’origine des micro-crèches, le « Plan 
Petite Enfance » du gouvernement 
Villepin (2006). En réponse au 
manque de berceaux dans les 
crèches municipales, l’urgence 
était de faciliter la mise en place 
de nouveaux modes de garde. Les 
micro-crèches sont alors lancées à 
titre expérimental. Elles représentent 
une solution efficace pour les 
zones rurales et périurbaines, dans 
lesquelles il n’y a souvent pas assez 
d’enfants ni de moyens pour ouvrir 
des crèches collectives, mais aussi 
pour les zones urbaines où, souvent, 
se pose le problème du manque 
de locaux de grande taille. Face à 
leur succès, les micro-crèches sont 
officialisées par décret en 2010.

Ce que la micro-crèche emprunte 
au système de la nounou
•  Dans une micro-crèche, l’aspect humain 
est central : en raison du petit nombre 
d’enfants, parents et assistantes maternelles 
profitent d’une vraie relation de proximité.
•  Autre avantage de la nounou que 
l’on retrouve en micro-crèche : le taux 
d’encadrement. Il est beaucoup plus 
élevé que dans les crèches collectives 
classiques, qui accueillent 30 à 60 enfants. 
En micro-crèche, le taux est d’une assistante 
maternelle pour 3 enfants, contre une pour 
6 ou 7 enfants en crèche collective.
•  Au-delà des questions de sécurité, ce taux 
d’encadrement permet aussi à la micro-
crèche de proposer une prise en charge 
plus personnalisée que dans une crèche 
collective. Résultat : on peut répondre 
au mieux aux besoins des bambins et 
prendre en compte leurs habitudes pour 
l’alimentation, les siestes…

Ce que la micro-crèche emprunte 
à la crèche collective
•  Dans une micro-crèche, l’enfant évolue 
dans un univers socialisant : l’espace est 
partagé avec d’autres enfants, pour une 
première approche saine de la collectivité. 
•  En choisissant cette option, on est sûr(e) 
d’opter pour une expertise professionnelle 
irréprochable : l’ouverture d’une micro-
crèche doit être validée par la mairie de la 
commune concernée et correspondre aux 
mêmes critères qu’une crèche municipale. 
Hygiène, qualité des repas... tout est aux 
petits oignons.
•  Contrairement à une assistante mater-
nelle qui garde les enfants chez elle, les 
assistantes maternelles accueillent les bam-

bins dans un lieu spécifiquement aménagé 
(un appartement, une maison ou un local 
municipal), qui respecte les mêmes normes 
de sécurité qu’une crèche classique (prises 
de courant sécurisées, mobilier adapté…).

Et le prix ?
Les parents qui ont recours à une 
micro-crèche peuvent bénéficier d’une 
aide PAJE versée par la CAF, comme 
s’ils employaient une garde à domicile, 
et ce pour chaque enfant. Sur le budget 
mensuel, le coût est à mi-chemin entre 
la crèche municipale et la nounou.

les micro-crèches

En 2003, la Conférence de la famille (rendez-vous annuel de la politique familiale, institué en 1996) instaure un  
« Plan crèches », doté d’un budget de 200 millions d’euros, en faveur, notamment, du secteur privé. Une première 
pour les crèches privées qui, désormais, peuvent bénéficier de financements publics. Depuis, le nombre de crèches 
d’entreprise ne cesse d’augmenter… Voici quelques arguments pour convaincre votre boss.

ma place en crèche !
Pour vous simplifier la vie, www.maplaceencreche.com  
(09 77 21 77 18) recherche pour vous les places disponibles 
dans son réseau de crèches interentreprises, proches de votre 
lieu de travail ou de votre domicile. Une condition pour 
cela : que votre entreprise prenne à sa charge une partie 
du financement (sachant que cette dernière peut déduire 
fiscalement 83 % des dépenses occasionnées, soit un coût de 

revient pour l’entreprise de 150 à 200 € net par mois). Bonus : 
maplaceencreche vous aide, si besoin, à convaincre votre 
entreprise et gère les formalités de A à Z. 
Pour profiter de ce service gratuit, rien de plus simple : inscrivez-
vous sur le site www.maplaceencreche.com, un conseiller vous 
rappellera dans les 24 h et vous proposera une solution sur 
mesure. 

À mi-chemin entre la crèche collective et la nounou, un nouveau système de 
garde est en train d’émerger : la micro-crèche. Trois assistantes maternelles 
sont en charge de 10 enfants dans un lieu qui respecte les mêmes normes de 
sécurité qu’une crèche classique. Mode d’emploi.

Bulle du mois
dossier

Crèches d’entreprises 
et micro-crèches 

par Clarence Edgard-Rosa et Anne-Laure Troublé
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Bulle du mois
dossier

crèches et malices
Retrouvez sur www.crechesetmalices.
com les micro-crèches déjà ouvertes 
et celles qui le seront bientôt, et, 
surtout, commandez votre micro-
crèche dans votre quartier : Crèches 
et Malices recense en effet les 
demandes des parents, et si plusieurs 
besoins sont exprimés dans la même 
ville ou le même quartier, une étude 
de faisabilité est alors entreprise.

Dans le IIIe arrondissement de Paris, une 
petite enseigne au nom charmant. Aux 
Artistes Malicieux, l’ambiance est sereine. 
Quatre assistantes maternelles prennent 
soin d’une dizaine de bambins dans 
une pièce décorée avec soin. Une petite 
structure comme celle-
ci permet de prendre 
en compte les besoins 
individuels de chacun, 
mais aussi de valoriser 
le rapport humain. « 
Avoir une vraie relation 
de proximité avec les 
parents est au centre de 
nos préoccupations », 
explique Hélène Malpot, 
infirmière puéricultrice 
et ancienne directrice 
de crèche associée au 
projet depuis ses débuts. Les parents sont 
impliqués autant que possible. « Une fois 
par mois, nous envoyons aux parents des 
photos de leur enfant à la crèche, pendant 
une activité. » 

Pour Stéphanie David, référente péda-
gogique de l’établissement, « le fait d’être 
plusieurs nounous est un atout de taille, 
car elles répondent ainsi mieux aux besoins 

des enfants, ce qui favorise la sécurité 
affective. » Une fois par semaine, cette 
psychologue accompagne l’équipe dans 
la mise en place du projet pédagogique 
de la crèche. Comment gérer les 
difficultés rencontrées par les assistantes 

maternelles ? Comment 
accompagner les 
progrès d’un enfant ? 
Une pro extérieure à la 
crèche, qui apporte un 
regard neuf et qui sert 
d’intermédiaire avec les 
parents.
Ce sont des parents 
confiants qu’Anne-
Laure Prieur salue à la 
fermeture de ses portes. 
Pourquoi choisissent-
ils la micro-crèche ? 

Certains veulent habituer leur enfant à la 
collectivité pour lui éviter un passage à la 
maternelle trop brutal ; les autres optent 
pour la relation de proximité, rendue 
possible par une petite structure. Les 
demandes continuent d’affluer. Bonne 
nouvelle : Crèches et Malices prépare 
l’ouverture de 3 nouveaux établissements à 
Paris, et un 4e  dans le Nord pour septembre 
2011.

Petit visite sur le terrain pour visiter Les Artistes Malicieux, 
l’une des 5 micro-crèches du réseau Crèches et Malices, créé par 
Anne-Laure Prieur et Rudy Muti.

« le fait d’être 
plusieurs nounous est 
un atout de taille, car 
elles répondent ainsi 
mieux aux besoins 
des enfants, ce qui 
favorise la sécurité 
affective. »
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par  Anne-Laure Troublé

L’apprentissage de la lecture : 
une étape clé

L’enfant se met naturellement à parler, sans que l’on ait grand-chose à faire, sauf à le féliciter ! 
Pourquoi en va-t-il autrement de la lecture ? Parce que, à l’inverse du langage oral, 

apprendre à lire est complexe et nécessite un véritable apprentissage. 
Pour aider les enfants et éviter les situations d’échec, Mme Claude Huguenin, 

psychopédagogue, a conçu une méthode de lecture maligne et ludique : 
La Planète des Alphas. Interview.

ç

Comment vous est venue 
l'idée de la méthode des 
Alphas ?
Après des études de psychologie et de 
pédagogie, je me suis spécialisée dans 
l’apprentissage du langage écrit, c’est-à-
dire dans la lecture et l’écriture. En tant 
que psychopédagogue, j’ai ainsi travaillé 
pendant des années avec des enfants qui 
ont des problèmes pour lire. Je connaissais 
à peu près toutes les méthodes de lecture, 
mais aucune ne me semblait vraiment 
satisfaisante. Au bout d’une dizaine 
d’années, vers la fin des années 90, j’ai 
commencé à mettre en place une méthode, 
en transcrivant notre système alphabétique 
pour un monde d’enfants.

Comment fonctionne votre 
méthode ?
Avant de détailler la méthode des Alphas, 
il faut bien que vous sachiez que, pour 
apprendre à lire, l’enfant doit comprendre 
notre système d’écriture.

Qu'entendez-vous par 
« système d’écriture » ?
Il y a dans le monde deux grands systèmes 
d’écriture. Le premier représente, à travers 
un symbole, directement l’objet ou l’idée. 
C’est ce que l’on appelle les « écritures 
idéovisuelles » – le chinois, par exemple. 
L’avantage, c’est que lorsque l’on reconnaît 
un symbole on a immédiatement accès 
au sens ; l’inconvénient, c’est qu’il faut en 
connaître des milliers. C’est le tout premier 
système d’écriture : dans le chinois ancien, 
il y avait près de 50 000 symboles !

Ensuite, un autre système d’écriture, plus 
élaboré, est apparu. L’être humain a cherché 
à traduire de manière extrêmement fidèle la 
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parole, « en la dessinant » par des signes 
graphiques. Deux façons de procéder 
sont utilisées de nos jours. Dans l’une, le 
symbole représente la syllabe : on parle 
alors d’écriture syllabique, très présente 
dans les écritures africaines. Par exemple, 
si je veux représenter le mot « moto », il 
me faut un premier symbole pour « mo » 
et un deuxième pour « to ». Mais si le 
mot commence par « ma », il en faut un 
autre. Cela réduit grandement le nombre 
de symboles par rapport aux écritures 
idéovisuelles, mais quelques centaines 
sont tout de même nécessaires.

Et l'autre manière ?
L’autre manière est l’écriture 
alphabétique, extrêmement ingénieuse 
et astucieuse, où l’on représente, avec 
très peu de symboles (26 lettres en 
français, par exemple), tout le langage 
oral. L’avantage, c’est qu’il y a très peu de 
symboles à mémoriser ; l’inconvénient, 
c’est qu’il faut comprendre comment 
cela fonctionne.

Comment l'enfant va-t-
il procéder ?
Apprendre à parler, pour un enfant, est 
totalement naturel. Un enfant qui n’a 
pas de problème va commencer à parler 

vers un an et demi. C’est génétiquement 
programmé, il n’y a rien à faire de 
particulier. Alors que pour l’écriture il va 
devoir comprendre comment les adultes 
ont transposé le langage oral.

Comment passe-t-il du 
langage oral au langage 
écrit ?
L’enfant a l’impression que la parole est 
complètement fluide. Il n’a pas conscience 
que celle-ci peut se traduire en mots (et 
encore moins en phonèmes). 
Dans un premier temps, il va devoir 
comprendre que le langage peut se dé-
composer oralement en mots, eux-mêmes 
constitués de phonèmes. Par exemple, si 
l’on prend le mot « fil », il va, oralement, 
pouvoir décomposer en /f/, /i/ et /l/. Quand 
il acquiert cette aptitude, on dit qu’il a la 
« conscience phonémique » –, c’est-à-dire 
qu’il a conscience de ces petites unités à 
l’intérieur du langage oral.

Et dans un second 
temps ?
Ensuite, l’enfant va comprendre que ces 
petits symboles – c’est–à-dire nos lettres – 
représentent ces fameux phonèmes. Si l’on 
reprend l’exemple de « fil », il va relier la 
lettre « f » au phonème /f/ du langage oral.
Une fois ces étapes acquises, quand il va 
lire « mur », par exemple, il va donner à 
chacune des lettres « m », « u » et « r » sa 
valeur phonétique et prononcer le mot. 
Mais il lui faudra encore un peu de temps 
pour que la signification de ce qu’il vient 
de lire prenne sens. On voit l’enfant qui fait 
cet exercice dans sa tête : il va prononcer 
très lentement « m... u... r », on le voit qui 
réfléchit, et tout d’un coup il va dire : « Ah, 
oui, un mur pour grimper ! »

38 39



Cela semble long 
et fastidieux !
En effet, pour devenir un lecteur habile, les 
recherches scientifiques ont démontré que 
l’enfant devra déchiffrer entre 3 et 15 fois 
un mot pour que celui-ci soit automatisé.
Il est primordial de bien respecter ce 
processus et de ne pas sauter les étapes 
en voulant aller trop vite. Il faut respecter 
la progression et ne pas tout de suite 
vouloir lui faire comprendre les difficultés 
orthographiques (comme, par exemple, que 
le phonème /f/ peut s’écrire aussi « ph »).

Pourtant, cela nous paraît 
si simple...
En effet, en tant qu’adultes, nous trouvons 
les lettres très faciles. Mais on ne se rend 
pas compte à quel point celles-ci sont 
abstraites et totalement arbitraires. Le 
phonème /a/ aurait pu s’écrire d’une 
autre manière que par la lettre « a ». Rien 
de rationnel ne relie cette dernière au 
phonème /a/. Si vous prenez l’alphabet 
arabe, par exemple, les phonèmes sont 
représentés par des symboles totalement 
différents. À titre d’exemple, essayez de lire 
la phrase ci-dessous, où l’on a décalé d’une 
lettre la correspondance entre les lettres et 
les phonèmes. Ici, le phonème /a/ s’écrit 
« b »*. Vous êtes alors dans la situation de 
l’enfant qui prend chaque lettre et qui doit 
retrouver la valeur phonétique. Vous verrez 
comme l’exercice est ardu ! 
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Pour les enseignants
Pour le CP, la méthode est divisée en 
trois parties qui s’enchaînent tout au 
long de l’année scolaire. Les auteurs, 
Claude Huguenin et Olivier Dubois, 
dispensent des formations en Suisse, 
en France et en Belgique. 
Sur www.planete-alphas.net/lecture 
ou en téléphonant au 04 50 32 92 60. 

Pour les parents
Le coffret, comprenant le livre du 
conte + le DVD du dessin animé + le 
CD audio + les 28 figurines + un poster 
géant, est en vente sur le site www.
lesalphas.net, au prix de 39,90 €. 

Expliquez-nous la 
méthode des Alphas...
J’ai voulu enlever ce côté arbitraire en 
imaginant un alphabet concret et ludique 
où l’enfant peut relier le phonème à la 
lettre de manière logique. On raconte 
aux enfants une histoire captivante, 
dont les héros, les Alphas, ont des 
caractéristiques étonnantes : ils ont à 
la fois la forme des lettres et une raison 
d’émettre leur son. De plus, le nom de 
chaque Alpha commence par la lettre 
qu’il représente. Par exemple, monsieur 
O est un personnage tout rond qui adore 
faire des bulles bien rondes en poussant 
des « oooh ! » admiratifs. Ou encore, le 
« f » est une fusée dont le bruit du moteur 
fait « fff ! » Ainsi, tout en s’amusant, en 
nouant des relations affectives fortes 
avec ces personnages sympathiques, les 
enfants vont rapidement et spontanément 
avoir le « déclic lecture ».

Votre méthode semble 
trop ludique pour être 
scientifique...
Détrompez-vous ! La méthode des Alphas 
a fait l’objet d’une évaluation scientifique 
par l’ULB (l’Université libre de Bruxelles), 
sous l’égide de José Morais, directeur du 
Laboratoire de psychologie cognitive, et 
elle est cautionnée par les plus grands 
scientifiques. Elle a également eu la 
reconnaissance de l’UNESCO, qui l’a 
notamment intégrée à divers programmes 
d’alphabétisation. En France, en Suisse 
et en Belgique, la méthode a suscité 
un énorme engouement auprès des 
enseignants, enseignants spécialisés et 
orthophonistes. C’est aujourd’hui plus 
de 40 000 utilisateurs professionnels 
qui l’utilisent, aussi bien pour l’éveil à la 
lecture en classe de maternelle que pour 
l’apprentissage de la lecture en classe 
de CP, ou encore avec des enfants en 
difficulté.

* Traduction : « Eugène mobilise les détrac-
teurs des méthodes globales. »

Cette méthode, longtemps 
réservée aux enseignants, 
est maintenant disponible 
pour les parents... 
Oui, l’idée est d’aider les enfants à avoir le  
« déclic lecture » pour qu’ils ne se retrouvent 
pas en situation d’échec. Mais le but n’est 
surtout pas de se substituer à l’enseignant et 
d’apprendre à lire à son enfant soi-même. 
L’objectif est de les initier en douceur à la 
lecture, en veillant à toujours garder un côté 
ludique, sans aucune obligation de résultat. 
Il faut que cela reste un plaisir avant tout !
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