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Chaque matin, ma petite canaille part en représailles
et, sans détails, bataille contre ses épouvantails.
Mon loup-garou, mon casse-cou,
sans garde-fou secoue tout, sens dessus dessous.

Le soir venu, décoré de médailles et fatigué des représailles, 
mon fétu de paille bâille et défaille.
Et, je l’avoue, mon courroux se dissout ;
je l’absous et l’embrasse sur ses deux joues. 

o

Mode 
Vestibulle I 
• portrait créateur

Vestibulle II 
• shopping

Vestibulle III 
• photos

Infos
Bulle du mois 
• dossier 

Globulle 
• santé 

Turbullence 
• psychologie

Multibulle 
• jumeaux, triplés & cie

Handibulle 
• enfance et différence 

Culture
Cinébulle 
• cinéma

Notes-en-bulle 
• musique

Ordibulle 
• multimédia

Affabulle 
• livres

Shopping
Dans ma bulle 
• blog

Fun-en-bulle 
• jouets

Papier bulle 
• déco

Équiper sa bulle 
• puériculture

4

10

6
18

13

16

22
32

14

8

Action
Écobulle 
• écologie

Conciliabulle 
• interview people

Démantibulle 
• bricolage

Ébullition  
• cuisine 

Bulle d’oxygène 
• sport

Dans ma ville 
Totalement mabulle 
• agenda culturel

Déambuller 
• en ville

7

9

17

20

23

24
26

38
40

41

42

Édito

^
Bubblemag est édité par la société Elbbub, 1�-15, rue de la Ferme – 92100 Boulogne-Billancourt. 
    Tél.  : 01 71 16 10 22 – Fax : 01 71 16 10 25 – E-mail : contact@bubblemag.fr. 
Tirage : 205 000 exemplaires (en cours OJD).

Anne-Laure Poullain  directrice de la publication et de la rédaction (annelaure@bubblemag.fr) 
Aude Chabrier  directrice de la publicité (aude@bubblemag.fr tél. : 01 71 16 10 24)
Azerty Direction artistique • Bimbographik maquette originale et couverture • Mireille Guilhas secrétaire de rédaction • Marie Malissen coordination mode.

OnT cOllaBOré à cE numérO : Hélène altmann • Olivier Bailly • Delphine Beck • Hélène Besnierhablal • Karine Boisard • Isabelle Bourçois • marie-anne Bruschi 
martine camillieri • christine chalier • Bruno cuaz • catherine Daunay • anne Davené-Vantalon • Déclic • Sophie Denux • muriel Désveaux • anne-claire Ducoudray 
Isabelle d’Erceville • édith Furon • anne Ganichaud • Geoffroy Garnier • Frédérique Jehanno • annabel Kern • marie lecadre • Victoire lévy • camille malissen 
Valérie mathilde • Julia et roland Seitre • Emmanuelle Solomiac • Eva Toussaint • éric Turlotte • raphaële Vidaling • Sophie Zieleskiewicz.

Imprimé en France : Imprimerie mordacq • 62120 aire-sur-la-lys. Tous droits de reproduction réservés • Dépôt légal : 1er trimestre 2008. Tous les prix indiqués peuvent être sujets à des variations.



Cinema

les studios Folimage (voir ci-dessous) 
sortent un nouveau programme d’animation, 
constitué de trois films courts (Chez Madame 
Poule, La Bouche cousue et Sientje) et d’un 
plus long (L’Hiver de Léon). Dans chacune de 
ces petites fables, le même regard tendre et 
juste sur l’enfance. 
Y Sortie le 13 février. Durée : quarante-
cinq minutes (à partir de 3 ans). 

« 1, 2, 3… Léon ! »

c’est l’histoire d’un voyage et d’une amitié. 
celle de Petit Tigre et de Petit Ours, qui, un 
jour, décident d’aller voir ailleurs si l’herbe est 
plus verte. ce dessin animé est inspiré d’un 
livre de Janosch, auteur polonais qui a publié 
pas moins de �00 ouvrages pour la jeunesse.  
Le Voyage à Panama est son best-seller. cette 
très jolie adaptation cinématographique 
pourrait rencontrer le même succès. 
Y Sortie le 20 février. Durée : une heure 
dix env. (à partir de 5 ans).

« Le Voyage à Panama »

« muksin », c’est le prénom d’un garçon. 
Pourtant, l’héroïne de cette production 
malaise est une petite fille. une petite fille 
qui ne fait rien comme les autres. Il faut dire 
que ses parents ne l’élèvent pas selon les 
canons de la tradition. Muksin, c’est aussi un 
film sur la vie quotidienne en malaisie, sur 
la vie des enfants, notamment, très présents 
dans ce long-métrage optimiste de Yasmin 
ahmad. à voir en famille. 
Y Sortie le 6 février. Durée : une heure 
trente env. (à partir de 8 ans).

« Muksin »

DVD
Basés à Valence depuis 1981, les 
studios d’animation Folimage 
connaissent aujourd’hui une re-
nommée qui a largement dépas-
sé les frontières de l’Hexagone. 
Son fondateur Jacques-rémy Gi-
rerd et la centaine d’artistes et 
de techniciens qui l’entourent 
ont fait de ce lieu atypique un 
pôle de création incontournable. 
cette petite fabrique de poèmes 
animés s’est positionnée pour 
une certaine idée du cinéma 
d’animation : indépendant, 
audacieux, différent, et surtout 
plein de couleurs ! Voici une pe-
tite sélection pour tous les âges.

le premier 
long métrage 
de Jacques-
rémy Girerd 
s’est d’emblée 
imposé comme 
le film phare 
des studios 

de Valence (plus d’un million 
d’entrées). Variation drôle et 
sensible autour de l’épisode 
biblique de l’arche de noé, La 
Prophétie des grenouilles nous 
séduit immédiatement par la 
beauté de son graphisme et le 
message d’amour et de respect 
de l’autre qu’il véhicule.
Y De Jacques-Rémy Girerd. 
Durée : une heure trente ; 
19,49 € (à partir de 3 ans).

« La Prophétie 
des grenouilles »

une col-
l e c t i o n 
complète 
d e  4 0 
épisodes, 
d ’a p rè s 
les textes 

de catherine Dolto-Tolitch et col-
line Faure-Poirée, pour aider les 
enfants à devenir grands : « Filles 
et garçons » ; « chez le docteur » ; 
« Des amis de toutes les couleurs », 
etc. – autant d’épisodes dans la vie 
des petits pour leur expliquer, avec 
beaucoup de pédagogie et de lé-
gèreté, comment fonctionnent 
leur corps et leur tête.
Y De Jacques-Rémy Girerd. 
Durée : une heure trente ; 20 € 
(à partir de 3 ans).

« Mine de rien »Studios Folimage
nouveau en 
DVD ! une 
boîte de ra-
violis d’où 
s ’ é c h a p p e 
un génie 
pas comme 
les autres... 
une scène 

de music-hall où dansent des pâ-
tes alimentaires... ces 12 œuvres 
uniques décrivent, dans un flori-
lège de techniques d’animation 
(dessins, marionnettes, objets 
animés...), l’univers de l’enfant 
avec une délicatesse et une jus-
tesse rares.
Y Auteurs multiples. 
Durée : une heure quinze ; 
(à partir de 4 ans).

« Bric et Broc »

retrouvez tous les DVD des studios Folimage, 
et bien d’autres encore, sur le site 
www.petitchalet.fr – un petit bijou du net ! 

par Olivier Bailly et Geoffroy Garnier
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De quoi mettre un peu

Pierre, le Loup et Valérie Lemercier
attention : évènement ! le 
célèbre conte musical de Serge 
Prokofiev Pierre et le Loup fait 
peau neuve. Depuis novembre 
2007, la voix espiègle de 
Valérie lemercier se mêle aux 
instruments classiques pour 
raconter cette intemporelle 
histoire russe. Sur les traces de 
claude Piéplu, Gérard Philipe, 

Jacques Brel ou encore David Bowie (si ! si !), l’actrice-réalisatrice 
nous livre ici une narration sobre et rythmée. accompagnée pour 
l’occasion par l’Orchestre national du capitole de Toulouse, l’artiste a 
également croqué les personnages du conte dans le livret de l’album. 
Sous ses traits noirs et blancs, on redécouvre, entre autres, le loup, 
toutes babines retroussées, et Pierre, les yeux comme des soucoupes. 
En bonus, pour les enfants : le jeune chef d’orchestre Tugan Sokhiev 
a complété le disque par quelques pièces slaves méconnues. mais, 
chut ! Vous entendez les cors ? Voici venir le loup…
Y « Pierre et le Loup et autres pièces russes… », 
de Serge Prokofiev, livre-CD Naïve, en édition limitée, 16,99 €. 

par Anne-Claire Ducoudray

Les pittoresques « Ogres de Barback »
« les Ogres de Barback » ne mangent 
pas les enfants : ils leur chantent des 
chansons. avec La Pittoresque Histoire 
de Pitt Ocha, sortie en 200� (mais 
comment a-t-on pu passer à côté ?), ces 
chansonniers multi-instrumentistes 
racontent les aventures de Pitt Ocha, 
un petit garçon voyageur. au fil de ces 
vingt et un titres, nos Ogres donnent 

de la voix en compagnie de quelques pointures de la nouvelle scène 
française. Entre autres : la Tordue, Tryo, la rue Kétanou, Debout sur le 
zinc, Polo, K2r riddim. ces duos entraînants, au parfum de chansons 
de rue, sont accompagnés d’un livret illustré par aurélia Grandin et 
éric Fleury. En bonus : un titre attachant avec l’indéboulonnable Pierre 
Perret. un disque destiné aux 7-12 ans. 
Y « La Pittoresque Histoire de Pitt Ocha », Les Ogres de 
Barback, CD Irfan Le Label, avec livret 64 p., 19 € 
(dont 1 € reversé à Handicap International).

Les « partoches » des P’tits Loups du jazz
Ça va swinguer, dans la famille ! Imaginez 
la scène : papa à la guitare, maman au 
piano, et les bouts de chou enchaînant les 
chabada pour une « Jam Session » (une 
improvisation) qui déménage. Improbable ? 
Que nenni ! les éditions Enfance et musique 
viennent de sortir un recueil pédagogique 
des P’tits loups du jazz. ce groupe d’enfants 
de 4 à 14 ans, dont les chansons « groovy » 
avaient séduit la France –rappelez-vous leur 
nomination aux Victoires de la musique, en 

1997 –, a réuni pour nous six de leurs succès. 
Décliné en tablatures pour la « gratte » et en partitions simplifiées 
pour le piano, ce recueil de 40 pages est accompagné d’un disque des 
chansons et des play-back d’origine, histoire de nous aider un peu.
Y « Chantons les P’tits Loups du jazz - Recueil pédagogique », 
dirigé par Olivier Caillard, CD et recueil de 40 pages, 
Au Merle Moqueur, label Enfance et Musique, 23 €. 

Instruments sur le Net
Il fredonne des mélodies dans son bain, joue du « air Gui-
tar » devant le miroir du salon ; le message est clair : votre 
enfant désire un instrument de musique ! mais avant de 
mettre tout ce qu’il y a sur votre codevi dans une Gibson, 
préférez l’option www.feelmusic.fr.  ce magasin en ligne 

propose, dans le « coin des enfants » du site, des guitares 
électriques dès 6 ans et d’autres merveilles miniatures à 
des prix très attractifs. De 48 € pour une guitare classique 
�/4 Tenson à 189 € pour une batterie Basix, soit trois fois 
moins cher que des instruments pour adultes. 

d’harmonie dans tout ce bruit
« Musiques douces pour les futures mamans 
et leur bébé »

Il suce son pouce, mange 
et bouge comme un petit 
diable dans votre ventre. 
Pour l’apaiser et vous 
détendre par la même 
occasion, faites-lui écouter 
quelques pépites de la 
musique classique. avec 
le dernier-né des éditions 
naïve – « musiques douces 
pour les futures mamans et 
leur bébé » –, laissez-vous 
bercer par 11 morceaux 

choisis, allant des Suites pour violoncelle de Bach au Soupir envoûtant 
de ravel. un disque idéal pour vous détendre en fin de journée et 
initier in utero votre bébé aux grands classiques. 
notez que le fabuleux pianiste russe Grigory Sokolov y interprète 
chopin. magique !
Y  « Musiques douces pour les futures mamans et leur bébé », 
CD Naïve, 14 €. 

Le dessin et la tablette graphique
Pas facile de dessiner avec une souris (surtout quand le matou rôde dans les parages). Solution miracle : les 
tablettes graphiques spécialement conçues pour les enfants.  Elles ont l’avantage de permettre l’activité telle 
qu’elle est pratiquée dans le monde réel : le tracé est beaucoup plus évident et le dessin sur ordinateur 
devient alors un jeu d’enfant !

Tux Paint (à partir de 3-4 ans)
Tux Paint est certes moins convivial que 
mia atelier créaclique et moins ambitieux 
que mindscape Kid Pix (voir ci-dessous), 
mais c’est un logiciel libre : il est donc 
gratuit en téléchargement . une commu-
nauté de développeurs suit son évolution 

en faisant des modifications régulièrement. Il contient grosso modo 
les mêmes fonctionnalités de base que les deux autres, mais sa sim-
plicité permet à un enfant, dès �-4 ans, d’exercer sa créativité.  note 
spéciale pour les effets sonores, qui sont les mieux réussis.
Y New Breed Software (PC et Mac) ; 
gratuit en téléchargement ; www.tuxpaint.org/?lang=fr.

Mia - Atelier Créaclique (à partir de 5 ans)
Voici un atelier de création graphi-
que dans lequel mia, la petite souris 
à la voix haut perchée, guide l’enfant 
à travers 5 sections : « Peinture », 
avec les outils de base ; « mise en 
pages », avec des modèles de carte 
et de mobile ; « Formes géométri-
ques », pour construire des images ; 
« Dessin », où l’on apprend à dessi-

ner des modèles, et « multimédia », qui fonctionne comme de la 
décalcomanie, avec animation et son ajoutés. avec un peu d’aide 
pour naviguer entre les sections – sans perdre ses œuvres et pour 
déchiffrer une iconographie pas toujours très parlante –, l’enfant 
est autonome assez vite.

par Edith Furon, bubblemag@poissonrouge.com,
cocréatrice du site www.poissonrouge.com.

Colorelli (à partir de 6 ans)
comme tous les produits de la gamme Wacom, 
la tablette est sensible à la pression ; elle a un 
positionnement absolu (les coins et le milieu 
de la tablette correspondent aux coins et au 

milieu de l’écran) et le stylet fonctionne 
sans pile. un jeu de piste est fourni 
– prétexte à s’initier à l’utilisation du 

périphérique : l’enfant dirige sa voiture 
avec son stylet pour réunir les outils dont il a besoin dans l’atelier 
graphique et qu’il trouve au fur et à mesure de ses rencontres avec 
les habitants de l’île de colorelli.  Pendant ce temps, un vilain camé-
léon incolore vole les couleurs…
Y Tablette graphique + jeu Wacom (PC seulement ; télécharger 
la version d’essai pour vérifier la compatibilité avec votre carte 
graphique), 49,90 €. La tablette Wacom compatible Mac et PC 
est la Bamboo One, à 49,90 € également ; www.colorelli.eu.

Kid Pix 4 (à partir de 8 ans)
ce logiciel foisonne de fonctionnalités.  le Guide de 
l’utilisateur fait 50 pages et il est à garder près de soi.  
un menu textuel est dédié à des tâches nécessitant 
des notions d’organisation interne des fichiers, comme 
celle d’importer ses propres images ou ses propres sons.  
moyennant un temps d’adaptation à l’interface – qui 
pêche parfois par maladresse (paradoxalement, un en-

fant de 4 ans peut s’y amuser quelques minutes) –, Kid Pix est un outil 
phénoménal de création visuelle sophistiquée et de familiarisation avec 
l’outil informatique. 
Y Nathan/Mindscape, 29,99 € (PC et Mac)  ; 
www.mindscape.fr.

Y Tablette graphique et logiciel Mia (Mac et PC), 49,90 € ; 
www.smobyinteractive.com.
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« Le Tour du monde de Mouk, 
à vélo et en gommettes »

En 2002, naît 
l’univers de 
mouk, de 
l’imagination 
de marc 
Boutavant : 
un petit 
personnage 
avec une 
énorme tête 

d’ours. aujourd’hui, sort le �e tome de la 
série : un tour du monde féerique, bourré 
de détails à croquer et de couleurs 
acidulées. chaque double page est 
consacrée à un pays (chine, Japon, 
australie…) avec, mine de rien, un tas 
d’infos et de curiosités. En bonus : deux 
planches de gommettes. un régal !
Y Texte et illustrations de Marc 
Boutavant, éd. Albin Michel Jeunesse, 
14,90 € (à partir de 3 ans).

« Petit poilu – 
La Sirène gourmande »

le célèbre éditeur 
de BD Dupuis 
lance une 
nouvelle 
collection 
de BD :   
« Puceron », pour 
les enfants à partir 
de � ans ! 
Très peu, voire pas 
de texte, mais des 

pages où une case dessinée est un mot, et 
une page, une phrase. Pari réussi avec ce 
titre aux illustrations poilantes.
YScénario de Céline Fraipont ; 
dessins de Pierre Bailly, éd. Dupuis, 
9,50 €  (à partir de 3 ans).

on va voir si…

Dans ma bulle
blog de mamanpar Fred la fée

dans ma bulle : deux enfants, adèle (4 ans), émile (2 ans) et 
leur papa…  dans mon blog : des tranches de vie saupoudrées 
d’éclats de rire, d’une pincée de création, d’un soupçon 
de poésie et beaucoup de petits bonheurs à partager.  

mon blog
http://fredemickadeletc.canalblog.com

Slurp ! « maaamaaan…! la baignoire, elle a tout bu ! »  et émile 

de se pencher pour observer, méfiant, le trou par lequel toute 

l’eau du bain a disparu... hum, la baignoire aurait-elle aussi envie 

d’un p’tit gars pour son 4-heures ?! vite, maman, sors-moi de là...

Splash ! et voilà : « il pleut, il mouille, c’est la fête à 

la grenouille, la grenouille a fait son nid dessous un grand 

parapluie ». ah, elle a bien de la chance, ma petite grenouille, 

parce que, quand il pleut, pour moi, ce n’est pas la fête : je 

pousse ma poussette ! alors, je lance un appel désespéré à 

tous les fabricants de poussettes :  je m’en fiche qu’elle soit 

« designée » par je-ne-sais-qui, que bébé ait sa tablette pour 

poser son gobelet, que les suspensions soient pensées par 

toute une équipe de cerveaux, mais je veux une poussette avec 

parapluie intégré. c’est quand même pas compliqué, non ?

bonus track

quand deux conteuses à la voix cris-
talline, Aimée de La Salle et Serena 
Fisseau rencontrent une illustratrice 
aux doigts d’or, le résultat est forcé-
ment un petit trésor : « les amoureux 
du p’tit moulin » un livre disque qui 
paraît ce mois-ci chez didier jeunesse. 
2 adorables petits vieux se souvien-
nent avec émotion de leur jeunesse 
et reprennent en cœur les chansons 
qui ont bercé leur enfance. les des-
sins simples et touchants de Marion 
Piffaretti plairont à coup sûr aux 
petits et encore plus à leurs ma-
mans. on peut retrouver cet univers 
fantaisiste et malicieux sur son blog. 
http://chezmai.canalblog.com

chacha papiers insolites : « allez, 
allez, dis un nombre ! » qui ne se 
souvient plus de cette cocotte, star 
de la cour de récré ? chacha ne l’a 
pas oubliée et réédite la cocotte à 
gages, mais aussi des bons points ri-
golos pour enfants sages ainsi que de 
vraies pochettes surprises ! son blog 
reflète son univers plein de fantaisie 
et de poésie au quotidien. 
http://chachapapiers.canalblog.com/

Bzzz... je suis sûre que ce p’tit bonhomme 

ne vous est pas inconnu si, comme moi, vous 

êtes une fille des années 70 ! mais oui, c’est 

pilou et capucine son renard, personnages 

créés par alain grée, l’auteur de mon album 

préféré de quand j’étais petite : il y a une petite 

abeille, que j’adore lire à émile en attendant 

de lui faire découvrir les petit tom. ce qui 

me rassure, c’est que je ne suis pas la seule 

à replonger avec 

délices dans ses 

livres : les japonais 

aussi en sont fous 

et rééditent tous ses 

titres à sa grande 

surprise. alain grée, qui a arrêté de dessiner 

pour les enfants dans les années 80, ne 

s’attendait pas à influencer toute une jeune 

génération d’illustrateurs !

site officiel : www.alaingree.com
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À lire
« Les sciences naturelles 
de Tatsu Nagata – Le Crocodile »

coup de foudre 
pour cette petite 
collection de 12 
albums, tous plus 
beaux les uns que 
les autres. le 
concept : Tatsu 
nagata, un petit 
homme peu 
loquace et très 
sauvage, 

professeur de sciences naturelles au Japon  
– et accessoirement illustrateur de génie 
au graphisme épuré – emmène les enfants  
à la découverte du monde animal, en quelques 
phrases simples et pertinentes. c’est délicat, 
juste et raffiné. Je les veux tous !
Y Texte et illustrations de Tatsu Nagata, 
éd. Seuil Jeunesse, 8,50 € (à partir de 3 ans).

À (re)lire

8

« Grosse colère »
Votre bambin 
de-vient rouge 
vif, se met à 
tout détruire 
de ses bras 
minuscules et 
pousse des 
cris de rage : 
il doit sans 
doute être un 
peu en 

colère… Et quand on n’est pas plus haut 
que trois pommes, ce n’est pas évident 
de gérer ce sentiment un peu   
– comment dire ? –  envahissant. 
avec ce petit livre, mireille d’allancé 
a eu la (très) bonne idée d’imaginer la 
grosse colère sous la forme d’un grand 
monstre rouge qui sort de la bouche d’un 
petit garçon. Parfait pour que celui-ci 
prenne un peu de recul.
Y Texte et illustrations de Mireille 
d’Allancé, éd. L’École des loisirs, 
5 € (à partir de 2 ans).

« Cinq, six bonheurs »
les éditions 
Thierry magnier 
proposent « des 
romans comme les 
grands aux 
enfants » pour les 
enfants à partir de 
7 ans. cette 
collection, intitulée 
« Petite Poche », 
regorge de titres 

bourrés de charme et de finesse sur des 
thèmes très réels et actuels. les textes sont 
adaptés aux enfants (le verbe n’est jamais 
séparé de son sujet, par exemple), la mise en 
pages est sobre et aérée, et il y a de jolies 
couvertures de toutes les couleurs.  
à acheter sans modération – surtout avec 
un prix aussi doux. un de ces petits bijoux :  
Cinq, six bonheurs, prix Sorcière 2006.
Y De Mathis (ancien menteur, footballeur, 
bricoleur, cow-boy), éd. Thierry Magnier,  48 
p., 5 € (à partir de 7 ans).

« Tobie Lolness – La Vie suspendue »
Passionnant, 
étonnant, ce 
premier roman de 
Timothée de 
Fombelle  
– archiprimé – 
nous révèle  
un monde 
miniature 
lumineux d’une 
fascinante poésie. 
Et on y croit à cet 

univers fantastique où personnages 
héroïques et idiots du village galopent de 
branche en branche le long du grand 
chêne.  avec, en toile de fond, une 
réflexion sans pathos sur la dictature, 
l’esclavage et – surtout  – l’écologie, 
Tobie Lolness est un roman riche, simple 
et subtil, qui captive toutes les 
générations. 
Y De Timothée de Fombelle, illustré 
par François Place, éd. Gallimard 
Jeunesse, 16 € (à partir de 10 ans).



Il était une fois...
Il était une fois une « fabriqueuse » de poupées… Elle 
vivait au bord de la mer, et, chaque jour, ses mains ma-
giques confectionnaient des petits visages à la peau 
de laine. certaines étaient plus rondes ou timides ; 
d’autres, plus gaies et menues. leurs petits pieds et pe-
tites mains, bouches et yeux n’étaient jamais vraiment 
les mêmes. leur teint – vanille, chocolat ou café –, non 
plus. Et – poupées uniques, cousues d’amour – elles 
pouvaient rire ou pleurer.

Fait main 
un jersey de coton, issu de l’agriculture biologique, 
pour la peau des poupées. De la laine vierge pour le 
rembourrage. Du mohair pour les cheveux et des fils 
de coton pour broder les yeux et la bouche. 
à partir d’une boule de laine cardée, Pénélope modèle 
un visage à l’aide de  fils entrecroisés, recouvert ensui-
te de jersey et brodé. Bras, buste et jambes, construits 
à part et bourrés de laine vierge, sont enfin assemblés 
à petits points à la main.  
Y Le plus simple est encore de les acheter en ligne 
sur www.happytoseeyou.net/shop ou de 
les commander par téléphone au 06 86 45 
93 68. Bonus : 5 % de réduction pour les 
lecteurs de Bubblemag (code BUBBLE0108). 
À partir de 80 € env.

Ses vêtements
Pénélope s’est associée au talent d’astrid le Provost 
(créatrice des patrons citronille) pour concevoir, à qua-
tre mains, une collection de tuniques nils & Happy to 
see you, disponibles sur Internet. Et voilà les poupées 
habillées des mêmes petites tuniques que les enfants. 
Y www.nilshappytoseeyou.net

Happy to see you : la poupée rêvée

par Fred la Fée 
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Déguisements 

1. « Dragon », Bandicoot-Lapin, 1�0 €. Déguisement 100 % coton aux finitions très soignées. 
Liste des 150 points de vente : www.bandicoot-lapin.com, tél. : 01 42 11 81 50. 2. Pour les plus 
courageuses : patron de déguisement « la fée Viviane », Citronille, 12 € (+ � € de frais de 
port). En vente sur : www.citronille.com. 3. Original : des pyjamas « Superhéros » et des che-
mises de nuit « les petites princesses », en voile de coton, Des elfes & des fées, 50 € (frais 
de port inclus). En vente sur www.deselfesetdesfees.com. 4. malicieux : « le chaperon rouge 
se marie », de la créatrice Fabienne Jolly, 55 €. le déguisement comprend une cape en 
fausse fourrure rouge, une seconde cape et un jupon en tulle, doublure coton. Il est réalisé 
à la commande, en 2-4-6-8-10 ans. En vente sur www.carteblanche.fr ; tél. : 05 61 80 23 81.  
5. Superbe robe de princesse, Ivoy Paris, 200 € (prix public conseillé). Liste des points de vente : 
http://www.ivoyparis.com, commande par téléphone : 06 14 22 20 44. 6. Tenue de cow-boy, 
Paul et Paulette, 45 €. nathalie Williamson a décidé de s’engager socialement en confiant 
la fabrication de ses collections à des caT (centres d’aide par le travail). Ses déguisements 
sont réalisés dans de belles matières comme le coton, le velours, le brocard et le tulle. En 
vente sur www.pauletpaulette.com, tél.  : 06 76 29 01 81. 7. mousquetaire bleu, Pio & Pia, 58 € 
(accessoires compris). marque de 2 mamans habitant à rouen. En vente sur www.pioetpia.
com, tél.  : 06 61 59 27 97. 8. Déguisement « la SuPErmouche », Sirokipik, à fabriquer soi-
même. Explications et, surtout, vidéo-délire à ne pas rater sur www.sirokipik.fr. 

par Anne-Laure Poullain

2.

6.
7.

8.

4.

3.
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par Anne-Laure Poullain

Mobiles subtils

1�

4

Retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de déco sur www.bubblemag.fr, rubrique « e-shopping ».

1/ mobile « Transport », en crochet de coton, Anne-Claire Petit, 48 €. Liste des points de vente sur http://www.anneclairepetit.nl/. 2/ mobile « Pois-
sons », Petit Pan, 105 €. En vente sur http://shop.petitpan.com. 3/ mobile « Bébé », à faire soi-même, tiré du livre Fait maison, de Delphine Ledoux,  
18 €, éd. nathan.  4/ la « cage à oiseaux » du new-Yorkais Tamar Mogendorff. Pièce unique, 145 €. En vente sur le très joli site www.littlecircus-shop.com.  
5/ mobile « Bucolique » de la créatrice Grigri la tomate, 48 €. En vente chez ASTIE CO , tél. : 01 40 18 52 00. 6/ mobile musical « Ours, lapins et cœur », 
en tissu imprimé, Trousselier, 68 €.  En vente sur http://www.loiseaudeparadis.fr. 7/ mobile, Apolline, 79 €. En exclusivité chez Bonton Bazar, 122, rue du 
Bac, 75007 Paris, et sur commande au 01 42 22 77 69. 8/ mobile « libellule », à suspendre par un fil de pêche, Annabel Kern, �7 €, frais d’envoi inclus. 
En vente sur http://annabelandco.canalblog.com.  9/ mobile « crane Dance » (grues cendrées), Flensted, 15 €. Vente en ligne sur www.1001jouets.fr. Liste 
des points de vente sur http://www.flensted-mobiles.com. 

21 3
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Il y a fort longtemps...
le mot « biberon » vient du latin « bibere », qui signifie « boire ». un 
acte naturel, mais qui resta bien difficile jusqu’au xxie siècle pour tous 
les bébés n’ayant pas la chance de pouvoir téter leur mère.
En effet, si l’on trouve des tire-lait en terre cuite ayant la forme d’un 
sein dans l’antiquité, les premiers biberons sont marginaux au moyen 
Âge. On utilise plus souvent des petits pots ou des cornes d’ani-
mal. Imaginez une corne de vache évidée, dont le bout 
est scié et auquel vous attachez un petit morceau de 
tissu – ou « drapeau ». ce modèle, longtemps 
présent dans les campagnes (on en voit dans 
certains tableaux de Bruegel), était difficile à 
laver et source de maladies. au xviiie siècle, 
rousseau préconise « de mettre l’enfant sous 
le pis de la vache ou de la chèvre » si la mère 
n’a pas assez de lait ,mais, pour les bourgeoi-
ses qui craignent d’abîmer leur poitrine, le 
recours à la nourrice est encore la solution 
la plus courante.

L’invention
au xixe siècle, trois hommes révolutionnent le biberon : Henri 
nestlé, qui invente le lait en poudre ; louis Pasteur, qui met au 
point la pasteurisation, et charles Goodyear, qui crée une tétine 
en caoutchouc vulcanisé. les formes du biberon se modernisent 
alors ; les premières marques (robert, notamment) naissent ; le 

verre Pyrex fait son apparition (utilisé en premier par nestlé) 
ainsi que la sérigraphie. à partir des années 50, le 

biberon est droit ; il a une ouverture large et, 
surtout, un système de bague vissée 
en Bakélite (plus tard en plastique). 
mont-Blanc et rémond seront les 

premiers à utiliser ce procédé. 

par Hélène Altmann

Il était une fois… le biberon
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Aujourd’hui
Biberon de forme 

cintrée, avec poignée, socle 
antichoc et évasé, col large, 
tétine anatomique, valve 

anticoliques… les innovations des 
nombreuses marques se partageant le 

marché (Dodie, avent, BEaBa, 
Babymoov…) nous laissent parfois 

songeuses… les conseils de 
professionnels sont alors de 

bon augure. 



par Julia et Roland Seitre

Ariane et le rhinocéros 
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Le rhinocéros noir  
Tous les rhinocéros du monde 
vont mal – le noir y compris –, 
avec une population estimée à 
moins de deux mille individus. Il 
a y cent ans, plusieurs dizaines 
de milliers de ces mastodontes 
hantaient l’Afrique noire. 
aujourd’hui, la population 
d’afrique du Sud est la seule à 
augmenter, alors que l’espèce a 
bien failli disparaître du pays au 
début du siècle dernier. Ils sont 
essentiellement exterminés pour 
leur corne, utilisée pour 
fabriquer les manches des 
poignards  yéménites et réputée 
en médecine chinoise pour 
réduire la fièvre.

le rhinocéros noir a la réputation 
d’être beaucoup plus agressif 
que son congénère « blanc ». 
Souvent irascible, c’est lui qui est 
incriminé lors des charges – 
exceptionnelles – de voitures de 
touristes en safari. Pourtant, au 
ranch d’Imire, au Zimbabwe, des 
rhinocéros noirs ont été 
apprivoisés, ce qui permet à 
leur propriétaire de les 
protéger des braconniers en les 
ramenant à l’abri d’une étable 
chaque soir !

Samuel Le Bihan

par Anne Ganichaud

Petit, vous avez grandi en région pari-
sienne et en Bretagne : quels sont vos 
souvenirs de cette période ? À quoi vous 
amusiez-vous ?
Je passais la plupart de mes vacances à la 
campagne, chez mon grand-père qui était 
marin-pêcheur. ma sœur et moi nous amu-
sions bien, là-bas. J’ai aussi un côté soli-
taire : lors des deux ans que j’ai passés en 
Bretagne, j’aimais beaucoup me promener 
seul dans la campagne.
De retour en banlieue parisienne, j’ai fait 
du judo et du rugby, puis du football avec 
mes copains, juste en bas de chez moi. Et 
puis j’ai toujours adoré dessiner. J’ai tout 
appris tout seul ; j’y prenais beaucoup de 
plaisir. une chose qui m’embêtait, c’était 
l’accordéon – mon père voulait absolu-
ment que j’en joue – ...  j’avais horreur de 
ça ! Heureusement, il s’en est vite aperçu, 
et, finalement, c’est lui qui s’y est mis !

Comédien, réalisateur, producteur, militant pour Action Contre la Faim, globe-trotter et papa comblé, il a le 
sourire et la bonne humeur de celui qu’on voudrait tous avoir comme meilleur ami. Avec enthousiasme et 
engagement, le charmant Samuel Le Bihan nous parle de son fils et de son action associative.  Nouvelle 
année, nouvel invité : place au premier « Conciliabulle » au masculin.

Votre fils, 13 ans, pratique-t-il 
une activité que vous auriez 
voulu exercer plus jeune ?
Oui : de la batterie ; j’aurais 
adoré en jouer ! Il en joue 
assidûment ; il tape partout… 
ça me fait rire ! c’est fou comme 
il me ressemble ; je retrouve 
chez lui beaucoup de mes traits 
de caractère : non seulement il 
adore la musique et le dessin, 
mais il est tout aussi fier et 
rêveur que son père… 

Vous pose-t-il beaucoup de questions sur 
vous, sur votre métier ? A-t-il envie de 
suivre les pas de son papa ?
Oui, bien sûr, il me pose énormément de 
questions sur les films, sur mes rôles. Je 
l’emmène parfois en rendez-vous avec moi 
– ça lui plaît beaucoup. Je me souviens que 
sur le tournage du Pacte des loups, il y a déjà 
quelques années, il avait passé des heures 
avec l’équipe des effets spéciaux ! Il est, de 
façon générale, très attiré par les métiers 
artistiques, mais il n’a pas envie de faire 
comme moi. Il aimerait être compositeur – 
il s’est récemment mis au piano et crée déjà 
ses propres compositions avec un logiciel 
musical. Et ce n’est pas mal du tout !

Vous êtes très investi auprès de l’association 
Action Contre la Faim. Pouvez-vous nous 
raconter ce que vous faites avec eux ?
J’ai connu l’association après avoir 
rencontré Jean-christophe rufin (auteur 
de Rouge Brésil et président d’acF, de 200� 
à 2006) : il m’a donné envie d’en savoir 
plus, de m’investir. c’est ainsi que j’en suis 
devenu l’administrateur.
nous nous occupons en priorité de 
l’accès à la nourriture et à l’eau potable 
dans les zones d’urgence (conflits armés, 
catastrophes naturelles, pays qui ont 
du mal à passer du communisme à 
l’économie de marché…). Je me rends 
souvent sur place – je réalise notamment 

des reportages pour alerter l’opinion (sur le 
Darfour, par exemple). Je reviens d’ailleurs 
de mongolie, où je viens de terminer le 
montage d’un documentaire (*). Pour mon 
prochain sujet, j’aimerais aller à Haïti : il 
y a beaucoup de choses à faire, là-bas. Et 
vous aussi, vous pouvez nous aider, si vous 
le souhaitez – en devenant bénévole, par 
exemple. à bon entendeur… !

Comme vous, est-ce que votre fils a 
l’esprit militant ? Que voudrait-il changer 
dans le monde ?
lorsqu’il a regardé le documentaire que 
j’ai réalisé en mongolie, il m’a tout de 
suite demandé : « Est-ce que tu les as 
aidés, ces gens-là ? » Il cherche bien sûr à 
avoir une image de son père qu’il puisse 
valoriser auprès de ses copains ! ce dont 
je suis sûr, c’est qu’il se sent très concerné 
– notamment par la misère des enfants 
dans les autres pays. Dans sa chambre, il a 
accroché un poster de che Guevara.

En parlant du « monde », y a-t-il des 
destinations qui font rêver votre fils ? 
Avez-vous prévu de partir bientôt en 
vacances en famille ?
Il rêve d’aller au Japon ; il est très influencé 
par les mangas, les jeux vidéo, et la culture 
japonaise le séduit. Il y a une véritable force 
créative là-bas. J’aimerais faire un voyage 
en asie avec lui, au Japon et en chine. c’est 
ma bonne résolution pour 2008 !

• (*) ne manquez pas le 
documentaire  Nomad’s Land, 
réalisé par Samuel le Bihan en 
mongolie, qui traite des problèmes 
sociaux et humanitaires des 
habitants des bidonvilles d’Oulan 
Bator. Diffusion à la mi-février, sur 
France 2, dans Envoyé spécial.

• Vous pouvez 
soutenir 
Action Contre 
la Faim avec 
votre enfant 
et son école en 
participant à 
« La Course 
contre la 

faim ». Infos et dons sur 
www.actioncontrelafaim.org ; 
tél. : 01 43 35 88 88.
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Vétérinaires devenus photoreporters animaliers, l’arrivée de notre premier enfant nous laissa perplexes : 
comment continuer à partir dans le monde six mois par an avec un bébé ? Notre première aventure en 
famille – six semaines en Afrique australe – nous a prouvé alors que travailler avec notre bout d’chou à 
l’autre bout du monde était chose facile. Quinze ans plus tard – et avec deux enfants de plus –, nous 
continuons de sillonner la planète. Seul bémol : les plus grands sont assignés au lycée…

le tout jeune rhino se roule dans la boue en 
grognant de bien-être. Ariane, 14 mois, le 
regarde avec envie : il fait très chaud ; elle 
aussi voudrait bien se baigner ! échange de 
regard avec Karen, la maman d’adoption du petit 
pachyderme orphelin : il n’y a aucun risque. 
alors, nous déshabillons notre petite fille et la 
laissons agir. Elle approche de la flaque, regarde 
fixement l’animal, sans peur mais avec respect. 
Elle mesure ses mouvements, d’autant plus hési-
tants que le sol est glissant. Bébé rhino se vautre 
et ariane n’ose pas s’imposer. L’animal quitte 
quelques instants le bain ; c’est le moment : 
elle s’installe au beau milieu de la latérite 
rouge, heureuse comme seul un bébé peut 
l’être. Quand son copain d’un jour reviendra, 
elle le repoussera d’une main négligente, non 
sans crier avec véhémence. Elle a pris posses-
sion du terrain ! l’autre bébé, privé d’un plaisir 

pourtant légitime, restera un temps interloqué, 
puis une complicité entre eux naîtra... 
ce petit rhinocéros, abandonné par sa mère 
dans un parc national sud-africain – car né 
prématuré –, a été élevé dans le refuge de faune 
de Pretoria arc (animal refuge center). à l’âge 
de deux mois, encore un peu en retard, il 
commençait tout juste à prendre son indépen-
dance. Buvant goulûment des biberons de 
lait préparés dans des bouteilles de 2 litres 
de cola, il ne s’éloignait encore guère de sa 
seconde mère.  Juste assez pour s’intéresser 
à nous, juste assez peu pour ne présenter aucun 
danger. mais une quinzaine de jours plus tard, 
c’était une autre histoire : trouvant très amusant 
de pousser de toute la force de ses 60 kilos sur 
tout ce qui l’entourait, il était devenu un compa-
gnon de jeu beaucoup trop dangereux pour 
une petite fille d’un an ! 



par Martine Camillieri et Anne-Laure Poullain

« Fait maison – 
50 objets à fabriquer en famille » 
Un joli livre (bravo pour la maquette et les photos) garni de très bonnes idées 
pour bricoler avec ses kids. Objets poétiques (cœurs à mots doux, sac à gros 
mots…), ludiques (pêche à la ligne, chamboule-tout…), festifs (génial calendrier 
de l’avent) et pratiques (caisse à livres – exactement ce que je cherchais).  
Petit exemple, en page Déco de Bubblemag, avec le « mobile de bébé ». 
De Delphine Ledoux, photos Laurence Mouton, éd. Nathan, 18 €.

1

Il te faut :
• une bouteille en 

plastique (lait, jus  
de fruits, soupe...),

• un crochet à vis,
• une planchette 

découpée,
• une pique en bois  

ou une brindille,
• une vrille,
• un cutter.

2

On fait un trou 
dans le bouchon, 
on visse le crochet 
et l’on suspend  
le tout bien haut 
(remplir d’eau,  
si dehors tout est 
gelé, ou de graines, 
quand la nourriture 
se fait rare) – mais 
surtout hors de 
portée des matous !

3

Un nichoir, une mangeoire 
ou un abreuvoir… suivant les saisons !

18

On commence par 
la terrasse : avec le cutter,  
on découpe, dans le bas  
de la bouteille, une fente  
en fonction de l’épaisseur  
et de la largeur de la planche 
(celle-ci doit tenir coincée). 

On coupe ensuite 
la porte, puis, avec la vrille, on 
troue l’auvent pour fixer la 
pique ; on la raccourcit si 
nécessaire pour qu’elle vienne 
s’appuyer sur le balcon. 

Quand les beaux jours 
arrivent (et s’il n’y a pas 
déjà un nid à l’intérieur), 
le nichoir ne sert plus à 
rien : il faut le jeter. les 
crochets métalliques, 
planches et brindilles 
vont dans la poubelle 
normale. la bouteille 
et son bouchon seront 
déposés dans la 
poubelle des 
emballages. On peut 
aussi choisir de ne jeter 
que la bouteille dans le 
bac des emballages et 
réserver le bouchon 
pour des associations 
comme les Bouchons 
d’amour ou Bouchons 
Bonheur... 

par Hélène Besnierhablal

Savez-vous « scraper » ? 
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Les forums
Idéal pour poser des 
questions, s’inspirer des 
pages des autres et 
tester de nouvelles 
techniques : le forum. 
un « must » : le site 
Scrap Déco (www.
scrapdeco.com), 

devenu le repaire des meilleures 
scrappeuses. autre bijou de la Toile, mais en 
anglais : Two Peas in a Bucket 
(twopeasinabucket.kaboose.com).

Importé des états-unis, le scrap consiste à personnaliser ses albums 
photo… et les enfants sont le sujet de prédilection des scrappeuses...

Shopping

Purple Onion Design 
(www.purpleoniondesigns.com) propose 
une sélection de tampons d’une finesse et 
d’une originalité peu communes. 
Plus de 20 modèles d’alphabet, des fleurs, des 
arabesques font le bonheur des 
scrappeuses... michèle, jeune maman 
reconvertie, est l’instigatrice de ce site. 
Elle expédie dans le monde entier et répond 
à vos questions avec gentillesse et 
disponibilité. 

Blog 
les blogs, très nombreux, fourmillent 
d’idées. allez vous promener sur celui de 
deux sœurs, Séverine et Valérie, qui ont un 
talent fou. Elles animent ensemble Simply-
S (http://simply-s.blogspot.com) de leurs 
créations empreintes de simplicité.  
le blog de Scrapcerise 
(http://www.scrapcerise.canalblog.com) 
est superbe. Très coloré, ses pages 
sont d’une originalité et d’une diversité 
sans faille. 
Et si vous avez la moindre question, venez 
donc faire un petit tour sur le mien… 
http://scrappiscrappo.canalblog.com.

Les magazines 
Succès oblige, i l 
existe de plus en 
plus de revues sur 
l e  s u j e t ,  d o n t 
Histoires de Pages et 
Idées de Scrap. 
le petit dernier,  
Esprit Scrapbooking, 
vraiment moderne 

est une réussite (6 €, trimestriel). 

Les kits
Parfaits pour 
débuter, les kits 
sont une sélection 
de papiers 
coordonnés 
de marques 
différentes, 
d’alphabets, 
de rubans, 
de stickers 
qui évite 
les mariages 

de couleurs hasardeux...
Ils s’achètent sur la Toile sous forme 
d’abonnement. Petite sélection avec les 
sites Scrap Déco (www.scrapdeco.com), 
creaScrap (www.creascrap.com) 
et Scrapologie (www.scrapologie.com), 
aux états-unis. Env. �0 € le kit.



Heureux parents de jeunes 
enfants, voici enfin le lieu (pari-
sien) où vous pourrez emmener 

votre marmaille sans craindre que 
les pleurs ne dérangent les voisins ou 
que la serveuse ne prenne un air ahuri 
quand vous lui parlerez de chauffe-
biberon : le Poussette café. c’est un 

café hyper design, situé dans le 9e arron-
dissement, face au square montholon, et 

entièrement dédié aux bambins : non seule-
ment il est équipé en matériel ad hoc, mais il propose aussi 
des menus adaptés aux tout-petits, une boutique de créa-
teurs et un programme d’ateliers pour les parents et les 
enfants (contes, éveil sensoriel, portage…). Et que les non-
Parisiens se consolent : la boutique – elle, au moins – sera 
bientôt en ligne !
Y Le Poussette Café, 6, rue Pierre-Sémard, 75009 Paris. 
Tél. : 01 78 10 49 00 ; www.lepoussettecafe.com. Ouvert 
du lundi au samedi, de 10 h 30 à 18 h 30.

Popote et festin : 
repas en kit

Des recettes à déplier 
pour les enfants

Exit les livres de cuisine sopo-
rifiques. aujourd’hui, les 
éditions de l’épure renouvel-
lent le genre avec « les Peti-
tes Séquences ». cette 
nouvelle collection propose 
des petits livrets en forme 
d’accordéons désarticulés. En 
imitant les enfants joliment 
photographiés par charlotte 
lascève, nos petits mitrons 
s’amuseront à concocter 
comme des grands des cour-
ges spaghettis ou une tarte 
au citron. 
Y« Les Petites Séquences », 

de Charlotte Lascève,  éd. de l’Épure. Prix de la pochette (com-
prend 3 livrets) : 12 €.

c’est dans le petit village italien alba que naît l’histoire 
du meilleur ami des enfants. nous sommes en 1946, 
et Pietro Ferrero, chocolatier-pâtissier, vient d’inven-
ter l’ancêtre du nutella, qui s’appelle alors Gian-
dujot et se présente sous la forme d’un pain solide 
enveloppé dans une feuille d’étain. la guerre n’est 
pas loin ; le cacao reste une denrée rare. Pietro a 
donc l’idée de remplacer une partie des fèves par 
des noisettes du Piémont. Trois ans plus tard, 
constatant par hasard l’aspect crémeux que le Gian-
dujot vient de prendre après un bain de soleil, il décide 
d’adapter la recette pour la transformer en pâte à tarti-

La saga du Nutella
Derrière le mythe, l’histoire d’un pain de chocolat qui eut la bonne idée de prendre le soleil.

ner. c’est un nouveau produit qui voit le jour, si 
onctueux qu’on lui donne le petit nom de Super-

crema. le succès est tel auprès des enfants que 
le fils de Pietro industrialise le processus de 
fabrication. En 1965, le produit gagne la 
France, d’abord sous le nom de Tartinoise, 
puis rapidement sous celui de nutella, 
devenu, depuis, synonyme de « pâte à tarti-

ner ». Il est fabriqué en normandie, à Villers-
écalles, à partir de fèves de cacao récoltées au 

Ghana et en côte-d’Ivoire. mais le secret de la 
recette reste jalousement gardé… et inégalé.

Raphaële Vidaling

20 21

la popote tous les jours, des 
festins de temps en temps : ces 
deux mots, qui résument notre lot 
quotidien, forment aussi le nom 
d’une boutique parisienne et d’un 
site Internet. un atelier où prendre 
des cours de cuisine avec, pour les 
enfants, des « ateliers du goûter », 
les mercredis, samedis et diman-
ches (à 15 h �0 et 17 h). Et, surtout, 
un site où commander des repas 
en kit (commander la veille, avant  
18 h), avec tous les ingrédients 
nécessaires et des recettes garan-

ties tous publics. Deux options : un 
« panier de courses » pour quatre 
plats familiaux ou un « petit 
festin » à partager entre amis.  
Plus d’excuse !
Y  Popote et Festin, 
3, rue Léon-Séché, 75015 
Paris. Tél. : 01 71 18 18 24 ; 
www.popoteetfestin.fr.  
Le panier de 4 recettes, 
pour 2 personnes : 49 € ; 
pour 4 personnes : 85 €. 
Atelier pour enfants 
(dès 7 ans) : 15 € de l’heure.

On veut des idées !
Si vous faites partie de ces 
parents convaincus qu’une 
alimentation saine et variée est 
bien meilleure pour vos enfants, 
mais que vous manquez d’idées 
pour renouveler votre stock de 

trucs et astuces, alors le site www.saveursdenfants.com est fait 
pour vous. mieux que cela : il saura vous convaincre que la cuisine 
saine n’est pas forcément plus longue ni plus compliquée qu’une 
autre. Inscrivez-vous gratuitement sur ce site et vous obtiendrez, 
tous les vendredis, des menus pour la semaine suivante. En 
bonus : des recettes pour les goûters d’anniversaire, les pique-
niques, les recyclages de restes, etc.
Y  www.saveursdenfants.com.

Enfin un café 
pour les bébés !

© O.R.
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Fondue au Nutella
Un truc tout simple pour un goûter 
d’enfants : transformer un pot de Nutella 
en fondue au chocolat, dans laquelle 
tremper des morceaux de fruits.

●  éplucher les clémentines 
et séparer les quartiers. 
éplucher les bananes et 
les couper en rondelles. 

●  les enfiler sur des piques 
à brochettes, en alternant 
avec des bonbons. 

●  Verser le nutella dans 
un plat non métallique. 
le faire fondre au micro-

ondes pendant trente 
secondes (prolonger si 
ce n’est pas suffisant). 

●  Tremper les brochettes 
dans le nutella fondu. Du 
calme, pas tous à la fois…!

lE BOulOT DES ParEnTS
aider à piquer les bonbons 
sur les piques.

• 1 pot de nutella
• clémentines
• bananes
• bonbons mous

Ingrédients

Le gâteau de sa « môman » 
Dans chaque numéro, 
un chouette gâteau 
d’anniversaire (envoyez-
nous les vôtres !). 
Aujourd’hui  :  la voiture 
du papa d’Émile, par Fred, 
auteur du blog « On va 
voir si… je m’y tiens ».

●  Tailler le cake comme sur la 
photo et poser la voiture ainsi 
obtenue sur un socle (comme 
une petite boîte en carton). 

●  Faire fondre le chocolat, 
excepté deux morceaux  
qui serviront pour les  
pare-brise avant et arrière. 

●  coller la gaufrette à l’avant 

• un cake
• une tablette de chocolat
• une gaufrette Paille d’Or
• un carambar
• � biscuits Finger
• 4 rouleaux de réglisse
• 1 biscuit mikado
• 4 bonbons

Ingrédients

en guise de pare-chocs, un 
demi-carambar comme pot 
d’échappement, des Finger sur 
les trois côtés comme sur la 
photo, un mikado pour figurer 
l’antenne, des rouleaux de 
réglisse pour les roues et mettre 
les bonbons à l’emplacement 
des phares. Et roulez jeunesse !



Par Annabel Kern
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Aix-en-Provence

Conte musical Cinéma Exposition

Exposition-Atelier

Parcours multimédia 
(à partir de 5 ans)

Dans le cadre de l’exposition temporaire du 
musée Granet « Aix, carrefour des échanges 
artistiques entre le nord et le sud de l’Eu-
rope », un parcours interactif emmène les 
enfants à la découverte des avant-gardes 
picturales. Incarnées en Nordistes ou en 
Sudistes, les deux équipes analysent ce que 
chaque peintre voyageur a apporté comme 
innovation et comment nous le retrouvons 
dans notre production artistique locale.
Y  Musée Granet, place Saint-Jean-
de-Malte, 13100 Aix-en-Provence.
Réservation : 04 42 27 60 64 ; 
www.museegranet-aixenprovence.fr.
Tarif : 5 €, sur réservation. 
Certains mercredis et samedis, 
de 14 h 30 à 16 h 30. 
Jusqu’au 15 février 2008.

« La Famille Maestro » 
(de 4 à 12 ans)

Un drôle de trio parvient, avec succès, à 
initier les petits à la musique classique en 
compagnie de Mozart, Vivaldi, Strauss ou 
Berlioz. Leur astuce : des comptines pleines 
d’humour et d’interactivité. Un spectacle 
coloré pour aiguiser les petites oreilles. 
Bonus : le goûter est inclus !
Y Théâtre la Fontaine d’argent, 
5, rue Fontaine-d’Argent, 
13100 Aix-en-Provence.
Réservation : 04 42 38 43 80. 
Tarifs : 16 € ; 10 € le mardi 19 février. 
Du 16 au 23 février 2008, à 15 h 
(possibilité d’une séance 
supplémentaire à 16 h 30).

7 à �� ans. Les œuvres sont abordées de manière 
thématique ; au programme : les différents styles 

Premiers pas 
dans le monde de l’art  
(à partir de 7 ans)

Belle initiative de la galerie d’art Carré d’Ar-
tistes : pour initier les enfants à l’art contem-
porain de façon ludique, des ateliers d’initia-
tion sont organisés pour les enfants de  

Une sélection cinéma 
pour les moins de 13 ans
(à partir de 5 ans)

La MJC Jacques-Prévert, en partenariat avec le 
cinéma Mazarin et l’Institut de l’image, orga-
nise toute l’année une programmation spécifi-
que pour le jeune public. Plusieurs dates et films 
sont à retenir, entre 2 et 4 € la séance selon le 
lieu. À ne pas rater, pour la beauté de l’image 
proche des meilleurs films muets : les quatre 
contes animés par la figurine de Letton(ant) 
Charlot (clin d’œil au réalisateur d’origine letto-
nienne) les samedi 2 et dimanche 3 février, à �4 
h �5 (durée : une heure environ).
Y Cinéma Mazarin, 
6, rue Laroque, 13100 Aix-en-Provence.
Programme et réservation : 04 42 26 36 50.

ou le rôle des couleurs… En attendant votre 
artiste en herbe, vous pourrez lui offrir un 
tableau unique (à un prix très abordable) pour 
décorer sa chambre.  À moins que vous ne 
préfériez lui faire la surprise en sélectionnant 
celui-ci sur la galerie en ligne. 
Y Carré d’artistes, 9, allée Claude-Forbin, 
13100 Aix-en-Provence.
Réservation : 04 42 63 23 08 ; 
www.carredartistes.com.

par Bruno Cuaz

Même si les activités proposées par les stations de montagne se sont diversifiées, le ski reste le sport 
d’hiver n° 1 pour les enfants, grâce, notamment, à un enseignement parfaitement adapté.

Le ski  

Oubliés, le planté du bâton et la « flexion-
extension » de notre jeunesse : le ski est 
aujourd’hui résolument ludique, grâce à l’es-
prit véhiculé par les adeptes des nouvelles 
glisses. La principale innovation de ces dix 
dernières années concerne le matériel. Les 
skis se sont singulièrement raccourcis et leur 
forme s’est élargie, pour permettre aux moins 
doués d’apprendre vite et de passer partout. 
Les aléas liés au manque d’enneigement ont 
été (presque) réduits à néant par la généra-
lisation de canons à neige dans les stations, 
qui peuvent désormais fonctionner jusqu’à 
une température de 7° C. 
L’enseignement du ski reste une grande réus-
site française : les méthodes d’enseignement 
se sont constamment adaptées, avec un inté-
rêt particulier pour les tout-petits. À l’image 
du Village des Enfants – créé par Annie Famose 
dans les années 70 à Avoriaz –, l’ensemble des 
écoles de ski a développé un concept dédié 
aux 3-6 ans, baptisé le « Club Piou-Piou ». Dans 
une zone sécurisée, tout a été pensé pour que 
le ski soit appréhendé comme un jeu, avec du 
matériel spécifique. Sous le regard d’une poule 
géante, les monitrices et les moniteurs orien-
tent les petits vers les fils-neige ou les tapis 
roulants pour remonter la piste ; les obstacles 
sont colorés, et le local chauffé n’est pas loin 
pour la pause casse-croûte. Les fameuses Étoi-
les décernées en fin de séjour ont toujours 
autant de succès (voir encadré). Elles ont 
d’ailleurs été copiées par bien d’autres disci-
plines sportives…

La piste aux Étoiles
En fonction du niveau de chaque enfant, des 
tests sont organisés en fin de semaine. Ils 
donnent lieu à l’attribution des niveaux et d’in-
signes, très prisés par les apprentis skieurs : 
Piou-Piou, Ourson, Flocon, 1re, 2e et 3e Étoile, 
puis, pour les plus grands : Étoile de bronze, 
Étoile d’or, avant d’arriver aux slaloms chro-
nométrés (Flèche et Chamois). Plus de rensei-
gnements sur le site www.esf.net.

Combien ça coûte ?  

Inutile de se voiler la face : le ski reste 
une activité onéreuse. Voici quelques 
exemples de prix :

a Location de matériel enfant 
6 jours (skis et chaussures) :  
de 55 à 70 € en station. (Pensez  
à réserver sur Internet.)

a Forfait remontées mécaniques, 
journée enfant : �9,90 € à Isola 
2000 ; 23 € à Val-d’Isère et  
26,�0 € à l’Alpe-d’Huez.  
Prix dégressifs en fonction  
de la durée.

a Six matinées de cours de ski :  
�34 € au Village des Enfants,  
à Avoriaz ; �59 € à l’ESF d’Isola 
2000 ; 243 € à l’ESF de Val-d’Isère.

a Si vous optez pour le tout 
compris (hors transport), comptez 
4 544 € pour une semaine au Club 
Med de Serre-Chevalier, pour 
deux adultes et deux enfants de 
moins de dix ans. 

Matériel

Pour les enfants comme pour les 
adultes, la location est conseillée 
– sauf pour le casque, qui reste un 
investissement quasi indispensable pour 
les enfants. La gamme débute à �3 €, 
chez Décathlon comme chez Go Sport. 
Vos bambins préféreront peut-être le 
design des casques Wed’ze « Bee » 
ou « Girly » chez Décathlon (35 €) ou un 
modèle plus élaboré, comme le casque 
Cébé chez Go Sport (50 €). 
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par Victoire Lévy
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Marseille

Spectacle Spectacle Spectacle

Par Annabel Kern

2

Aix-en-Provence

Mode Ateliers

« La Petite Poule rousse »
(à  partir de 18 mois)

Spectacle de marionnettes et théâtre d’om-
bres. Cocotte, la petite poule rousse, a trouvé 
un trésor… Oui, un véritable trésor… quel-
ques grains de blé, tous beaux, tous neufs, 
tous dorés ! Si elle les plantait dans la terre, 
elle pourrait en avoir beaucoup plus. Mais 
qui va l’aider ? Durée version courte : vingt-
cinq minutes environ ; version longue : 
cinquante minutes environ.
Y Théâtre Divadlo , 69, rue Sainte-Cécile, 
13005 Marseille. Tarifs : 5 € en matinée; 
6 € l’après-midi. Réservation : 04 91 25 94 34 ; 
www.divadlo.org.
Les 14, 15 et 16 février, à 10 h 30 (version 
courte) et à 14 h 30 (version longue).

« Lulu Poppop »
(à partir de 4 ans)

Mise en scène : Laurence Janner. Lulu Poppop, 
sœur jumelle de Fifi Brindacier, est une jeune 
fille peu ordinaire. Espiègle, insolente et d’une 
irrépressible vitalité, cette petite rebelle de 9 ans 
rêve d’abord de liberté en remettant sans cesse 
le monde des grands en question. Cette « super-
gamine » fait table rase de l’image convention-
nelle de la petite fille modèle, avec ses chaus-
settes dépareillées et ses cheveux rouges. Dans 
son univers fabuleux, elle sauve les enfants des 
lois des adultes et du carcan de l’école. Les excel-
lents comédiens sèment une joyeuse pagaille 
sur scène ainsi que dans les gradins pour le plai-
sir des petits spectateurs, le tout servi par une 
bande-son « seventies ». 
R Théâtre Le Badaboum, 16, quai de 
Rive-Neuve, 13007 Marseille. Tarif : 8 €. 
Réservation : 04 91 54 40 71 ; 
www.badaboum-theatre.com. 
Du 6 au 15 février, tous les jours 
(sauf les 7, 8 et 10), à 14 h 30.

« Mon navire sur la mer »
(à partir de 18 mois)

Une fois n’est pas coutume, voici un « Micro-
opéra » destiné à la toute petite enfance. Un 
spectacle minutieux où se mêlent la voix, 
l’image, la percussion, le geste, le regard. Dans 
un univers d’une esthétique pure, influencé 
par le monde oriental, une femme en kimono 
chante, parle, chuchote et nous raconte un 
voyage…
A Théâtre Massalia, La Friche la Belle 
de Mai, Petit théâtre.  41, rue Jobin, 
13003 Marseille. Tarif : 6 €.
Réservation en ligne : 
www.theatremassalia.com. 
ou au 04 95 04 95 70. Le 26 février, à 19 h, 
et le 27 février,  à 10 h et à 17 h.

Magie
« Magicomik »  
(à partir de 3 ans)

Mise en scène : Compagnie Les Crapules. 
Dans un tour de magie, il y a des cartes, des 
cordes, des foulards, des ballons, des appa-
ritions et des disparitions et, surtout, un 
magicien... Mais, ici, ce n’est pas le princi-
pal, car ce sont les enfants qui font le spec-
tacle. En effet, Serge est apprenti magicien, 

mais ses tours ne marchent pas à tous les 
coups... Heureusement, les enfants sont là 
pour l’aider.  Durée : 45 minutes.
Y Théâtre Divadlo, 69, rue Sainte-Cécile, 
13005 Marseille. Tarif : 6 € . Réservation : 
04 91 25 94 34 ;  www.divadlo.org. 
Les 5, 12 et 19 mars, à 14 h 30.

Fripouille

Un nom malicieux pour ce seul dépôt-vente 
de vêtements enfant et de puériculture à 
Aix. La sélection est rigoureuse, avec un large 
choix de grandes marques, et la maîtresse 
des lieux s’attache avant tout à proposer des 
produits en excellent état. Le plus : un espace 
« créateurs » pour vos cadeaux de naissance, 
avec une sélection de chez Saraluna (bavoirs, 
trousses, bodies), des doudous bizarroïdes et 
rigolos de Candy Lesne et d’autres créateurs 
à découvrir.
Y 18, rue Granet, 13100 Aix-en-Provence ; 
http://fripouilleaix.canalblog.com.
Tél.  : 04 42 23 99 23.

Yakashoes
Parce qu’il en faut pour tous les goûts, cette 
enseigne propose plus de 250 modèles décli-
nés par saison : classiques, branchés, casual, 
etc., dans des marques traditionnelles ou ultra-
mode. Conçu pour faciliter votre choix dans 
un espace lumineux et aéré, vous repérez 
immédiatement le coin fille, garçon ou bébé 
par des codes couleur diffé-
rents. Vos enfants vont 
adorer y choisir leurs  
« habits pour les pieds » !
H 15, rue Papassaudi, 
13100 Aix-en-Provence.  
Tél.  : 04 42 26 46 73. 
Ouvert le lundi, de 14 h 
à 19 h, et du mardi au 
samedi, de 10 h à 19 h.

Jolis Mômes
(à partir de 9 mois)
Dans un lieu coloré conçu comme un appar-
tement, l’association Jolis Mômes propose des 
ateliers pour les jeunes mamans et les enfants. 
Au programme : massage bébé, portage, 
soutien à l’allaitement, et pour les kids : éveil 
musical (à partir de 9 mois) et arts plastiques 
(à partir de �8 mois). Sans oublier les pares-
seuses : une nounou garde vos enfants 
pendant que vous vous offrez une heure de 
détente totale avec un soin de réflexologie 
plantaire. Chatouilleuses s’abstenir ! 
Y Adhésion obligatoire de 30 €. 
Ateliers : de 5 € la séance à 105 € 
le trimestre. 3, rue Chastel, 
13100 Aix-en-Provence. Réservation 
et programme  : 
06 03 28 84 90. 

L’Épicerie Créative
(à partir de 7 ans)

Cette (très) jolie 
boutique-atelier 
propose un stage 
créatif pendant 
l e s  va ca n ce s 
scolaires. C’est 
l’occasion d’ini-
tier vos kids à la 
mosaïque, à la 
c o u t u r e ,  a u 
serviettage… Ils 
repartiront, fiers 

comme Artaban, avec leur création sous le 
bras. Et, pendant ce temps, les mamans 
craquent sur des chouettes idées de cadeau, 
chinent un secrétaire relooké ou patinent 
elles-mêmes un ancien meuble.
AProgramme et boutique en ligne sur 
http://boutikepicerie.canalblog.com.
61, route Nationale 96, pont de l’Étoile, 
13360 Roquevaire.
Réservation : 06 09 28 05 49. 
Prix : 15 € pour une séance de deux 
heures ou 60 € pour 4 séances de deux 
heures.  Du 11 au 15 février et 
du 18 au 22 février, de 9 h 30 à 11 h 30 
ou de 14 h 30 à 16 h 30.

Échanger, 
débattre autour d’un café

L’École des Parents propose un « Café 
des parents », un mardi par mois à 9 h, 
au  café Le Festival, près de la rotonde. 
Cette rencontre, animée par un spécia-
liste, a pour vocation de réfléchir 
ensemble au « métier de parent ».
Y 5 février  : « Enfant d’ici, 
enfant d’ailleurs… un enfant 
entre 2 cultures. »
A 4 mars  : « Interdire ou négocier ? 
Le casse-tête ! » Adhésion : 5 €, 
montant de participation libre.
Programme et réservation : 
04 42 59 64 53.

Oh ! les papilles
(de 3 à 10 ans)
Cette petite librairie jeunesse, véritable 
caverne d’Ali Baba, propose des ateliers de 
lecture après l’école (6 €), de �7 h à �8 h. Au 
menu, également : des activités surprises, 
les mercredis et samedis (et tous les jours 
des vacances scolaires), de �0 h à �2 h ou de 
�4 h �5 à �6 h �5, déclinées autour d’un livre 
(�2 €/enfant), sur réservation.

Y 25, rue des Cordeliers, 
13100 Aix-en-Provence.
Réservation : 04 42 93 12 76.



par Victoire Lévy

Mode - Déco

En plein cœur du centre-ville et en bordure du Vieux-Port,  
le 1er arrondissement est le noyau dur de notre cité phocéenne. 

Cela tombe bien car il regorge de nombreux bons plans pour 
nos petits minots.
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Chic et luxe 
pour les petits
Y’a pas que les grands qui peuvent s’ha-
biller en Dior, Chloé, Burberry ou 
Sonia Rykiel… Chez Diabolo, les 
enfants de 0 à �6 ans ont aussi leurs 
vêtements de marque ! Avec, en 
prime, un corner Hello Kitty à croquer. 
Dans le coin bébé, vous trouverez de 
quoi offrir à votre poupée une vérita-
ble garde-robe de princesse. Vous pouvez 
même y déposer votre liste de naissance !
Y Diabolo, 20-22, rue Haxo, 
tél. : 04 91 33 99 03.
Du lundi au samedi, de 10 h à 19 h.

Marseille 1er 
arrondissement

Kitsch et « Girly »
Laurence, ancienne graphiste, règne sur cet 
univers ludique, un brin loufoque, au nom 
original : La Sardine à Paillettes. Vous décou-
vrirez pour les tout-petits la collection de 
bodies et T-shirts pop de Hjorth, les célèbres 
T-shirts Bubble aux messages rigolos, les 
jouets rétros de Pakhuisoost. Pour les plus 
grandes, les accessoires en toile cirée impri-
mée de chez Kitschkitchen, les jolis sacs à 
main Petite Mendigote et les bijoux N2. Égale-
ment une multitude de petits accessoires 
amusants et d’idées déco. Cette boutique 
regorge de trouvailles : c’est une véritable 
caverne d’Ali Baba rien que pour les filles !
Y La Sardine à Paillettes, 9, rue de la 
Tour, tél. : 06 18 31 46 04.
Du mardi au samedi, de 10 h 30 à 13 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h. Fermé le lundi matin.

Douce déco et jolis cadeaux
Poussez la porte de cette jolie boutique tout 
près du Vieux-Port et entrez dans l’univers 
poétique de Catherine Caussarieu. Vent 
Contraire est un ravissant petit magasin rempli 
d’idées cadeaux : boîtes à bonbons rétro Les 
Cakes de Bertrand, peluches Doudou et 
Compagnie, les adorables marques pour bébé 
Nana Ki et  Gold et les vêtements pour femme 
de chez Bellerose et Hartford. Le tout joliment 
présenté sur des petits meubles chinés ici et 
là, eux aussi en vente. Ça sent bon le parfum 
pour bébé et la bougie parfumée : on y reste-
rait des heures tellement on s’y sent bien !
Y Vent Contraire, 14, rue Pythéas,
tél. : 04 91 33 76 66. Le lundi, de 14 h à 19 h, 
et du mardi au samedi, de 10 h 30 à 13 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h. 

Parfaite garde-robe
C’est dans la mini-
maliste et chaleu-
reuse boutique de 
Bénédicte que se 
mélangent sur les 
portants les grands 
noms de la mode 
enfantine : Album 

di Famiglia, Miniséri, TroiZenfantS, Zef, Jil & Sil, 
Malou et bien d’autres. Les vêtements sont sage-
ment alignés ; les matières, de qualité ; les 
couleurs, sobres : bref, on craquerait bien sur 
plusieurs modèles ! Les mamans peuvent elles 
aussi se faire plaisir grâce à la jolie sélection de 
vêtements pour femme. On peut déjà vous 
annoncer l’arrivée de la collection Claudie Pier-
lot pour le printemps.
Y Les Pipelettes, 3, rue Saint-Saëns, 
tél. : 04 91 54 72 36. Du lundi au samedi, 
de 10 h 30 à 14 h et de 14 h 30 à 19 h. 
Fermé le lundi matin.

Un lit original et sur mesure 
C’est dans son 
magasin Atelier-
quinze que Jean-
Luc Benech a eu 
l’idée de génie 
de son Ludolit®. 
Ce lit évolutif 
suit l’enfant, de 
l’âge de 2 ans 
jusqu’à l ’âge 

adulte. Au départ, lit rigolo avec un toit, il 
se transforme, quand l’enfant grandit, en 
lit mezzanine, pour ensuite redescendre : 
le toit s’enlève et hop ! voilà un lit pour ado 
ou adulte ! La structure unique peut s’agré-
menter de nombreux éléments qui lui 
donneront des airs de château fort, de 
bateau ou de chapiteau. Les possibilités 
sont infinies...
Y Atelierquinze, 50, rue Grignan, 
tél. : 04 91 54 08 43. Du mardi au vendredi, 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h. 
Le samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
Fermé le lundi ; www.atelierquinze.fr.

« Rumpelstiltskin, 
le petit lutin »
(à partir de 4 ans)

Mise en scène : Laurence Janner.
Cette histoire des frères Grimm, au nom impro-
nonçable, débute avec trois personnages illu-
minés qui nous racontent un charabia en espa-
gnol. Dans la salle, les parents tentent 
difficilement de faire appel à leurs souvenirs 
scolaires pendant que les rires des enfants 
commencent à fuser. Une fois le public dans 
l’ambiance, l’histoire peut commencer. La très 
jolie fille du meunier est emmenée par le roi, 
persuadé qu’elle est capable de transformer 
de la paille en or. Démunie, la belle fait appel 
au lutin Rumpelstiltskin, qui lui promet de 
l’aider, en échange du premier enfant de la 
jeune femme. Le jour venu, le petit homme 
accepte de renoncer à sa terrible requête à 
condition que la jeune maman parvienne à 
prononcer son prénom. Les enfants, mis à 
contribution pour l’aider, s’efforcent, dans la 
plus grande hilarité, de lui souffler l’impossi-
ble patronyme. Vous n’avez pas fini de les 
entendre répéter à tout-va quelque chose qui 
s’approche de Rumpelstiltskin, bien après la 
fin du spectacle ! 
Y Théâtre Le Badaboum , 16, quai de 
Rive-Neuve, 13007 Marseille. Tarif : 8 €.
Réservation : 04 91 54 40 71 ; 
www.badaboum-theatre.com.
Les 5, 8, 12 et 15 mars, à 14 h 30.

Marionnettes
« Le Déménagement 
fantastique »
(à partir de 6 ans)

Mise en scène : Gui Baldet.
Guignol, sans travail, n’a plus d’argent pour 
payer ses loyers en retard. Entre son proprié-
taire, furieux, et le gendarme venu pour faire 
régner l’ordre, les aventures commencent 
alors pour Guignol, Gnafron et tout leur 
déménagement. C’est un vrai plaisir de 
retrouver l’esprit de Guignol, qui a l’art de 
jouer avec le public. Et puis, comment ne 
pas se faire complice de ce héros pauvre et 
futé qui défend bravement sa dignité ? 
Y Théâtre Massalia, La Friche la Belle 
de mai, Petit théâtre. 
41, rue Jobin, 13003 Marseille. 
Tarif : 6 €. Réservation en ligne : 
www.theatremassalia.com.
ou au 04 95 04 95 70.
Du 12 au 15 février, à 15 h.

« Les Facéties de Pinto »
(à partir de 6 ans)

Mise en scène : Compagnie La Chamade.
Le clown Pinto voit sa fortune lui échapper, 
mais, grâce à Mouska, la chance lui sourit enfin. 
Il devient riche, très riche, mais dépense tout 
en faisant la fête… Le duo Pinto et Mouska 
offre au public un moment de rires rempli de 
surprises. Cette création, entièrement basée 
sur le mime et la musique, multiplie les rebon-
dissements autour de comédiens qui jouent 
d’improvisation et d’interactivité avec le public. 
Un univers artistique tout en originalité, pour 
un vrai moment de bonheur en famille. Durée : 
quarante-cinq minutes environ.
Y Théâtre Carpe Diem , 8, impasse 
Delpech, 13003 Marseille. 
Tarifs : 6 € ; 4 € groupe.
Réservation : 04 91 08 57 71.
Du 11 au 15 février, à 14 h 30.

Stages
Stage de théâtre
Exercices, jeux d’improvisation 
et travail corporel, pour les 
6 à �2 ans. Tarif : �04 €.
Les ��, �2 et �3 février 
et les 20, 2� et 22 février, 
de 9 h 30 à �7 h (prévoir 
un repas froid).

Stage de cirque
Jonglage, assiettes 
chinoises, diabolo  
et équilibre, pour les  
7 à �2 ans. Tarif : 80 €.
Les ��, �2, �3, �4 et �5 
février et les �8, �9, 20, 2� et 
22 février, de 9 h 30 à �2 h.

Y Théâtre  
Le Badaboum 
16, quai de 
Rive-Neuve, 13007 
Marseille.
Tél. : 04 91 54 40 71 ; 
www.badaboum-
theatre.com.
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Activité
« Ça te dirait de parler anglais ? »
(à partir de 3 ans)

Pour les vacances de février, le Kids Club 
accueille les enfants dans ses beaux locaux en 
plein centre de Nice pour une semaine d’acti-
vités. Grâce à un programme ludique, les 
enfants apprennent l’anglais au travers de jeux, 
d’ateliers manuels et créatifs, de chansons, de 
contes et de gym. Toutes les activités propo-
sées sont articulées autour d’un thème et 
animées par des professeurs anglophones au 
sein de petits groupes (maximum �0). Grâce à 
cette approche ludique basée sur l’oral, les 
enfants ne se doutent pas qu’ils sont en train 
de flirter avec la langue de Shakespeare.
Y Kids Club, 2, rue d’Angleterre, 
06000 Nice. Tél.  : 04 93 82 44 43 ; 
www.lekidsclub.com.
Tarifs : 135 € la semaine ; 250 € les deux. 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
(possibilité de déjeuner sur place). 
Du lundi 11 au vendredi 15 février : 
« La petite ferme du Far West ». 
Du lundi 18 au vendredi 22 février : 
« Rouler, voler, glisser… on va voyager ! » 

« C’est bô, la vie ! »
(à partir de 5 ans)

Une merveilleuse histoire de la Compagnie 
Rouge Éphémère, sur un texte de Catherine 
Lauverjon, drôle et poétique, pour le droit à 
la différence. Flagada, clown timide et sensi-
ble, a peur... des rires. Pour fuir son trac, il 
s’endort et rencontre en rêve Charlot, Arle-
quin, Cyrano de Bergerac, Colombine, le 
maître de philosophie du « Bourgeois gentil-
homme » et le fantôme de son ancêtre 
Flagada �er… Durée : une heure. 
a Théâtre Trimages, 17, rue d’Alsace-
Lorraine, 06000 Nice. Tél.  : 04 93 16 89 36. 
Tarif unique : 5,5 €. Les samedi 2 
et dimanche 3 février, à 16 h. À noter : 
Le Théâtre Trimages fait aussi son 
Carnaval, du 11 au 15 février, à 15 h 
(sauf le jeudi 14 février). Programmation 
sur www.theatretrimages.com.

Théâtre

Activité
Kapla arrive à Nice 
(à partir de 3 ans)

Après Paris, la célèbre marque de jouets 
de construction en bois ouvre un nouveau 
centre à Nice. Et, bonus : en plus des anima-

Fnac Éveil et Jeux
(à partir de 4 ans)

On ne présente plus cette enseigne créée 
en �989 par Margaret Milan, écossaise, qui 
ne trouvait pas, en France, les jeux qu’elle 
cherchait pour ses enfants. À Nice, c’est au 
dernier étage du centre commercial Nice 
Étoile que vous retrouverez le magasin Fnac 
Éveil et Jeux, avec, en prime, des anima-
tions gratuites sous forme d’ateliers d’art 
plastique : Play Maïs pour les 4-5 ans le 
mercredi 27 février, Patarev pour les  
5-7 ans le mercredi �2 mars, et atelier Perles 
pour les 6-8 ans le mercredi 22 mars.
a Fnac Éveil et Jeux, C. cial Nice Étoile 
(niv. 2). Animations à 15 h et à 15 h 45.
Réservation sur place. Tél.  : 0892 350 666 ; 
www.eveiletjeux.com.

tions Kapla, on peut 
aussi déjeuner et 
dîner en famille. Au 
rez-de-chaussée, un 
espace destiné aux 
mégaconstructions 
des fameuses plan-
chettes en bois. Sur le 
toit-terrasse, le Kapla 

Café (salon de thé et restaurant), avec un 
menu enfant équilibré (poisson frais pané, 
jardinière de légumes) pour 7 €. L’équipe du 
centre peut aussi animer un anniversaire à 
partir de �0 enfants et intervient dans des 

ateliers pour adultes en soirée. La bouti-
que permet de repartir avec des Kapla  
(44 € le baril de 200 planchettes), et des 
prix préférentiels sont pratiqués pour ceux 
qui participent aux ateliers…
a Kapla, 58, rue de France, 06000 Nice. 
Tél.  : 04 93 80 72 71. Tarifs : animations 
(une heure trente), 8 € ; anniversaire  
(10 enfants), 180 € (animations 
et gâteau compris). Animations les 
mercredis et samedis pour les enfants 
à partir de 6 ans ou accompagnés 
de leurs parents entre  
3 et 5 ans. Fermé dimanche et lundi.

Des jouets comme 
on les aime !
Emmanuelle et Vincent Bouffil ont créé ce 
magasin, unique en son genre. Coup de cœur 
pour les véritables châteaux 
forts, les trains en bois de 
chez Brio, les célèbres 
jouets Moulin Roty et 
la collection ludique 
et rigolote de chez 
�00drine. À venir 
pour le mois de 
février : de nombreux 
déguisements !
Y Les Minots de 
Marseille, 26, place aux 
Huiles, tél. : 04 96 11 00 16. 
Le lundi, de 10 h 30 à 19 h, 
et du mardi au samedi, 
de 10 h à 19 h. 

Le paradis 
des perles
C’est dans un ancien salon 
de thé art-déco que s’est 
ouverte, fin 2006, la dernière 
petite sœur de la célèbre 
Droguerie.  Avec ses dizaines de 
pots de perles, c’est une véritable 
caverne d’Ali Baba pour les petites filles. Et les 
mamans qui veulent s’essayer à la customisa-
tion trouveront tout ce qu’il leur faut pour jouer 
à la styliste : galons, boutons, pompons, paillet-
tes, etc. 
Y La Droguerie, 42-44, rue de Vacon, 
tél. : 04 91 54 39 18.
Du lundi au samedi, de 10 h à 19 h.

Une belle histoire  
de chocolat
Cette très célèbre chocolaterie, née il y a 
vingt-cinq ans, est avant tout une histoire 

de famille. Après Assunta la grand-mère, 
Michèle la maman, c’est aujourd’hui 

Marine qui est aux commandes. 
Dans la petite boutique du 
centre-ville, ouverte après le 
succès de celle du panier, elle 
propose des spécialités origi-
nales, comme les délicieux 
lingots au chocolat et les tran-

ches marseillaises, les apéri-
tifs chocolat et épices ou encore 

le chocolat à la lavande ! 
Pour les plus créatifs, 

quelques cours de 
desserts rapides 
suivis de dégusta-
tion vont bientôt 
être proposés :  
profitez-en, c’est 
ouvert à tous ! 

Y La Chocolatière 
du panier,  

35, rue de Vacon, 
tél. :  04 91 55 70 41. 

Du mardi au samedi, 
de 9 h à 19 h.

Balade
Un petit tour en bateau !
Embarquez à bord de la navette et 
partez à la découverte des îles du Frioul 
et du légendaire château d’If dont la 
visite vous emportera dans l’imaginaire 
du comte de Monte-Cristo. Allez ensuite 
déjeuner sur l’île du Frioul dans l’un des 
petits restaurants du bord de l’eau, qui 
restent ouverts hors saison. Seconde 
solution : emportez votre pique-nique 
et laissez vos enfants jouer aux pirates 
sur les très secrètes criques de l’île.
Y Embarquement : 1, quai des Belges, 
sur le Vieux-Port, tél. : 04 91 46 54 65.
Tarifs : 10 € l’aller-retour pour l’île 
du Frioul et 15 € pour l’île du Frioul 
et la visite du château d’If. 
Gratuit pour les moins de 4 ans ; 
www.frioul-if-express.com.

Un peu de lecture ! 

La bibliothèque de l’Alcazar, qui a fait peau 
neuve depuis peu, est l’endroit idéal pour une 
pause lecture en famille. Fini le temps des 
bibliothèques poussiéreuses : comme à la 
maison, les enfants peuvent s’installer sur des 
poufs pour lire confortablement et un beau 
programme d’ateliers lecture est proposé aux 
enfants (club des lecteurs les mercredis à  
�5 h 30, atelier de lecture pour les moins  
de 3 ans le vendredi à �� h et deux séances de 
contes le samedi à �4 h 30 et �5 h 30).
Y Bibliothèque de l’Alcazar, 58, cours 
Belsunce, tél. : 04 91 55 90 00. 
Du mardi au samedi, de 11 h à 19 h.
Accès libre ; carte de prêt gratuite pour 
les moins de 18 ans.

L’histoire de Marseille
Le musée d’Histoire de Marseille et le jardin 
des Vestiges sont à recommander aux enfants 
passionnés par l’archéologie et l’histoire. La 
pièce la plus spectaculaire, qui ne manquera 
pas d’épater les plus petits, reste cette épave 
de navire du iiie siècle, découverte dans le 
port antique et conservée dans un caisson 
étanche. Pour rendre la visite du musée plus 
ludique, inscrivez vos enfants au jeu de piste 
organisé dans le jardin des Vestiges et récu-
pérez à l’accueil le petit livret enfant qui leur 
présentera l’Antiquité sous forme de rébus 
et de dessins.
Y Musée d’Histoire de Marseille, 1, square 
Belsunce,  Centre Bourse, tél. : 04 91 90 42 22.
Du lundi au samedi, de 12 h à 19 h.
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par Anne Davené-Vantalon
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Nice

Une mode ethnique 
et colorée

Uttam London habille les petites filles de 
3 à �0 ans, et leurs mamans, de tuniques 
colorées, de manteaux brodés et d’acces-
soires en laine d’inspiration indienne ou 
asiatique. Pour la petite histoire, cette ligne 
de vêtements, vendus 
aujourd’hui dans le monde 
entier, a été conçue par un 
designer népalais et s’est 
d’abord écoulée sur le 
marché de Camden Street, 
à Londres. Pour la ligne 
fillette, il faut compter 42 € 
pour la jupe en patchwork 
de velours, 5� € pour la 
robe-tunique et �02 € pour 
un manteau brodé. À 
noter : pour les futures 
mamans, les robes-tuni-
ques sont parfaites !
Y Uttam London, 
21, rue du Marché, 06300 
Nice. Tél.  : 08 70 62 80 28 ; 
www.uttamlondon.com.

Zébulon : de la tête aux pieds
Une adresse incon-
tournable pour 
h a b i l l e r  v o s 
enfants. Fabienne 
et Célya, deux 
sœurs, proposent 
une sélection de 
qualité de grandes 
et petites marques 

pour les enfants de 0 à �2 ans : Floriane, Chevi-
gnon, Lili Gaufrette, et Pom d’Api pour les 
chaussures. Coup de cœur, cette saison : les 
bonnets, chapeaux et bérets pour passer l’hi-
ver avec la tête bien au chaud (à partir de  
�0 €). Pratique : pas de fermeture annuelle 
pour cette boutique ouverte tous les jours, de 
�0 h à �2 h 30 et de �4 h à �9 h (fermeture le 
dimanche après-midi).
H Zébulon,  19, rue de la Préfecture, 
06300 Nice. Tél.  : 04 93 62 35 42.

Des accessoires, toujours 
des accessoires…
Chez Tom et Léa  (anciennement Papa pique 

et Maman coud), on aime les acces-
soires. Le must de cette saison, 

c’est assurément l’ensemble 
imperméable (49 €) et 
bottes de pluie (35 €), 
conçu par Madonna elle-
même, en pied-de-poule 
noir  et  blanc, avec 
impression de roses.  

Il existe bien d’autres modè-
les garçons et filles, toujours 

dans la même marque : Kido-
rable. Pour le total look, ajouter le 

parapluie (�4 €) et le sac (�8 €) assortis. 
Pratique : Chez Tom et Léa, les maillots de bain 
fillette, c’est toute l’année !
Y Chez Tom et Léa, 9, rue de la Boucherie, 
06300 Nice. Tél.  : 04 93 92 20 27 ; 
www.cheztometlea.canalblog.com.

Jeux en bois et jouets 
de toujours
À L’Atelier des jouets, on trouve des jeux en 
bois et des jouets d’antan, absolument indé-
modables. Cette saison, craquez pour les  
« Beasts » de chez Sigikid : des peluches, qui 

plairont autant aux adul-
tes qu’aux enfants. Une 
autre spécialité maison : 
leurs petits bolides pour 
conducteurs en herbe, 
exactes répliques de voitu-
res de course anciennes, de 
la marque Baghera (à partir 
de �40 €). Bon plan : pour 
les cadeaux à petit budget, 
il y a aussi de quoi faire 
plaisir, avec des billes, des 
appeaux, des marionnet-
tes à doigts, des toupies, 
des girouettes…
Y L’Atelier des jouets,  
1, place de l’Ancien-
Sénat, 06300 Nice. 
Tél.  : 04 93 13 09 60.

Brunchs et goûters 
sur le cours Saleya 

Au Pain Quotidien, les enfants sont gâtés.  
Au menu, tout ce qu’ils aiment : œuf coque et 
« gendarmes » (3,50 €) ou poulet, chips  
et compote (6 €). Ils aimeront aussi les grandes 
tables en bois à partager avec les voisins. Pour 
les parents : un choix de brunchs délicieux, avec 
des confitures maison. Pourquoi ne pas aussi 
y organiser vos goûters d’anniversaire ? L’en-
droit s’y prête, et, dans la bonne humeur 
ambiante, nos bambins profiteront pleinement 
de leur pause goûter du mercredi après-midi. 
Privilège réservé aux enfants : le chocolat chaud 
au chamallow, nous aussi on en veut !
Y Le Pain Quotidien, 1, rue Saint-Francois-
de-Paule, 06300 Nice. Tél.  : 04 93 62 94 32.

par Marie Malissen

L’univers de Charlotte

Portrait : En novembre 2005, 
Charlotte 18 ans, étudiante 
en médecine, crée quelques 
vêtements pour sa petite 
soeur Jeanne, 6 ans, et les 
présente sur un blog : 
« le vestiaire de Jeanne ». 
Aujourd’hui, la marque est 
diffusée en France, mais 
également en Suède, au Japon, 
en Italie et en Californie. 
Jeanne grandit, et son 
vestiaire avec... 
www.levestiairedejeanne. 
blogspot.com

Dessins et « essais papier »

par Anne-Laure Poullain

L’atelier : 
mon mur 
d’inspiration 
(avec des 
photos de 
magazines,  
d’anciens 
vêtements, de 
Jeanne...). 

Mes indispensables : mon Mac 
(qui ne me quitte jamais), ma 
tasse de thé et mes magazines.

Jeanne fait de la cuisine 

Des piles de 
magazines 
s’entassent un 
peu partout... 

Séance photo 
avec Jeanne 

Le show-room 
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Stylisme : Marie Malissen

1

Bébé 0-1 an 
1/nid d’ange à capuche en mouton, Napapijri, 94 €.  2/Guirlande horoscope chinois, Petit Pan, 25 €. 3/ Ours en peluche, Tartine et Chocolat, 50 €. 
4/ Bonnet en laine à pastilles de feutre, DPAM, 6,90 €. 5/ moufles en laine, Le Mont Saint-Michel, �8 €.  6/ Bonnet en microfibre vendu avec 
son pyjama, So’ Home, de La Redoute, �9 €. 7/ rennes en bois, Virages, au Printemps, grand modèle : 19,50 € ; petit modèle : 14,90 €. 8/ chaus-
sons en feutre et tricot, WOWO, �5 €. 9/ Bonnet péruvien en laine, tricoté à la main, Sophie Digard, 5� €. 10/ Sticker vendu avec la 
planche « Pingouin et fils », Mimi’lou, �9 €. 11/ caleçon en coton, DPAM, 6,90 €. 12/ Pyjama en coton, Bonton, 4� €. 13/ Grenouillère en velours, 
Noukie’s, 47,90 €.  14/ Bouillotte en laine, La Chaise Longue, au Printemps, 7 €. 15/ chaussons en peau lainée, Pom d’Api, 60 €. 16/ cache-cœur 
en coton ouatiné, Petit Pan, pour Monoprix, 26,90 €. 17/ Gilet en peau lainée, Ten, 140 €. 18/ chaussettes en coton « étoiles », Captain Tortue, 
6 €.  19/ mascotte « Tuuli », exclusivité noël 2007, en feutrine,  Le Printemps, 19 €. 20/ Veste en laine à capuche pompon, Petit Bateau, 85 €. 21/ 
combinaison pilote en nylon, Guess Kids, 161 €.
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retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de mode enfantine sur www.bubblemag.fr, rubrique « e-shopping ».

1

2-10 ans 
1 et 2/ Bompon en laine et parka à capuche fourrée en coton, Diesel Kids, 25 € et 195 €. 3/ Jupon en tulle doublé, Petit Bateau, 40 €. 4 et 5/ 
Pull en laine et mitaines en laine mohair à boutons nacrés, La Halle !, 9,99 € et 6,99 €. 6/Bottes fourrées, Timberland, à partir de 80 €. 7/ Bonnet 
en laine, Muchacha, environ 41 €. 8/ moon-Boots en nylon, Tecnica, 56 €. 9/ Doudoune garnie de duvet d’oie, Finger in the Nose, 162 €.  10/ 
Doudoune sans manches, en polyester, Pepe Jeans, 10� €. 11 et 12/ Pull en maille et écharpe en maille ajourée, Orchestra, 24,95 € et 9,95 € les � 
écharpes. 13/ Sac à dos en coton bio sérigraphié, Coq en Pâte Édition, c/° Coton et Farandole, �6 €. 14/ chaussons en laine, Giesswein, �9,60 €. 
15/ Bottines fourrées en nylon et cuir, Pom d’Api, à partir de 60 €. 16/ Pull en laine jacquard, DPAM, 22,90 €. 17/ Jean blanc, Imps & Elfs, 80 €.
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retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de mode enfantine sur www.bubblemag.fr, rubrique « e-shopping ».

 
Stan 
Veste et bermuda en flanelle, Agnès b., 155 € et 85 €.
col roulé en grosse maille rayée, Quincy, 95 €. 
chaussures en cuir, Dr. Martens, 59 €. 
chaussettes en coton, DPAM, 2,50 €. 

Félix  
cape en drap de laine, cashmere et mohair, Jean-Michel Broc, �60 €.
Pull à capuche en laine rayée, CKS, 54,95 €.
Pantalon slim en velours milleraies, Dino e Lucia, 85 €.
Bottes en cuir verni, Zef, 140 €.

La forêt enchantée
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Tess
cape en drap de laine et caleçon en coton, WOWO, 1�7,50 € et 22,50 €. 
Bottines en cuir, Camper, 85 €. 
Sac en coton sérigraphié, Muchacha, environ 2� €.

 
Stan
Pull col roulé jacquard en laine, American Retro enfant, 120 €. 
Pantalon en velours milleraies, Corleone, 95 €. 
Bottes en cuir, Pom d’Api, à partir de 1�0 €. 

retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de mode enfantine sur www.bubblemag.fr, rubrique « e-shopping ».
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Stan
caban en laine, Joe Black, 225 €. 
Foulard en coton imprimé, Zef, 22 €. 
Bonnet en coton, La Halle !, 4,99 €. 
Jean en velours côtelé, Zôa, 42 €. 
Boots en peau, Pom d’Api, à partir de 105 €.

Déguisement de Zorro : cape, épée, ceinture, masque et foulard, Le Panache blanc, 
c/° La Cachette à Malices, �7,50 €.

 
Félix
Veste à capuche en laine et polaire, Oona l’Ourse, 215 €.
chemise en coton, Zef, 58 €. 
Salopette en velours de coton, Baby Dior, 181 €. 
écharpe en maille alpaga, Isabel Marant Enfant, 60 €.

retrouvez la sélection bubblemag des meilleures adresses de mode enfantine sur www.bubblemag.fr, rubrique « e-shopping ».
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par Christine Chalier

Hipp
Pionnière de l’alimentation biologique pour enfants depuis les 
années 50, la marque allemande Hipp évite toute utilisation de 

produits chimiques et préco-
nise les méthodes naturelles 
pour lutter contre les parasi-
tes. Sa gamme décline des 
petits pots, des jus de fruits, 
des desserts lactés et des laits 
1er et 2e âges.
a  www.hipp.fr.

��

À l’école

École écologique
Encore mieux : il existe, en ardèche, une école totalement écologique. 
Traire les chèvres, fabriquer du fromage et prendre soin des animaux 
fait partie du programme pédagogique de cette école montessori située 
au cœur d’un hameau écologique. Pour Sophie rabhi, sa directrice, 
l’éducation passe par la découverte et la connaissance du milieu natu-
rel, la gestion respectueuse des ressources et les pratiques écologiques 
comme le recyclage et le tri. un contact riche pour les enfants, source 
d’éveil, d’autonomie et d’apprentissage de la vie.
a  La Ferme des Enfants, Montchamp, 07230 Lablachère. 
Tél.  : 04 75 35 09 97.

Cattier
Depuis 1968 cette marque cosmétique bio élabore des 
produits à base d’ingrédients naturels. au travers de sa 
gamme Soins bébé, elle propose des produits pour le bain, 
la toilette et les soins à base d’ingrédients doux et naturels 
comme l’huile d’amande douce, l’eau florale de fleur d’oran-
ger ou les protéines de blé.
a  www.laboratoirecattier.com.

L’écologie, ça commence aujourd’hui : petit état des lieux, très pratique, pour une écologie au quotidien.
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Dans l’assiette

Weleda
Weleda fonde son éthique sur l’harmonie entre l’être humain 

et la nature. les produits de soins bébé s’appuient 
essentiellement sur le calendula – une plante aux 
vertus apaisantes. la marque propose, au sei  n de 

sa gamme maternité, une  « huile de massage ventre 
de bébé » pour apporter réconfort et bien-être au 
nouveau-né lors de la digestion. Des ateliers 
massage du bébé sont ouverts au sein de son 
Espace, à Paris.
a  Espace Weleda,  
10,  av.  Franklin-D.-Roosevelt, 75008 Paris. 
Tél.  : 01 53 96 06 15 ; www.weleda.fr.

Natessance
la gamme Bébé bio de natessance 
est élaborée à partir d’ingrédients 
végétaux tels que le miel ou l’extrait 
d’olivier, pour préserver la douceur 
de la peau du nouveau-né.
a  www.natessance.com 

Tara : un bateau 
pour la planète
Pendant un an et demi, Tara, 
une goélette polaire adaptée 
au Grand nord, a dérivé aux 
confins du pôle nord dans les 
glaces arctiques, avec à son 
bord dix scientifiques en 
charge d’étudier l’océan arcti-

que ainsi que la fonte de la banquise qui le recouvre. Pour les ensei-
gnants, l’expédition est un formidable outil pour sensibiliser les 
élèves au changement climatique et à l’importance des pôles. Deux 
projets pédagogiques – l’un pour l’école élémentaire, l’autre pour le 
collège et le lycée – ont donc été élaborés afin que les élèves parti-
cipent à cette incroyable aventure scientifique et humaine.
a  Retrouvez ces deux projets et toute l’aventure sur  
http://crdp.ac-paris.fr/tara/index.php  
et sur www.taraexpeditions.org.

Programme scolaire
Depuis l’application de la circulaire du 8 juillet 2004, « Générali-
sation d’une éducation à l’environnement pour un développe-
ment durable », l’écologie est officiellement enseignée en France 
– mais de façon informelle –, à l’initiative des enseignants. Or, 
ceux-ci manquent malheureusement de formation et de méthode. 
c’est la raison pour laquelle la Fondation pour l’éducation à l’En-
vironnement en Europe a initié un programme d’éducation à 
l’environnement dénommé « éco-école », supervisé par l’éduca-
tion nationale et déjà en œuvre dans plus de 200 établissements 
scolaires. Pour y participer, l’école doit déposer une demande 
auprès du comité national de pilotage d’éco-école ; les engage-
ments et réalisations sont valorisés en fin d’année scolaire par 
l’attribution d’un label.
a  Éco-École, 36, rue Amelot, 75011 Paris. Tél. : 01 45 49 07 
51 ou 01 45 49 01 89 ;  www.eco-ecole.org.

École nature
Située au cœur du parc animalier de Branféré en 

Bretagne, l’école nicolas-Hulot propose de sensi-
biliser les enfants à la nature en accueillant des 
classes, du cE2 au cm2, lors de séjours 
d’environnement.

a  École Nicolas-Hulot pour la Nature 
et l’Homme, Branféré, 56190 Le Guerno.  

Tél.  : 02 97 42 94 66 ;  www.ecole-nicolas-hulot.org.

©
 H

.Thomas/Brandféré

L’écologie et les « minis »

Dans la salle de bain

Blog
Dans ses Petits Déjeuners Fleuris, Seryse propose des bancs d’es-
sai de produits bio, des photos de son quartier, des recettes pour 
tous les ventres et regarde grandir ses deux garçons, landry et 
Kayran, avec amour et amusement.
a  http://mabioattitude.canalblog.com.

Babybio 
la marque française Babybio élabore des laits infantiles issus 
de vaches soignées sans antibioti-
ques et nourries d’aliments biolo-
giques. Elle propose également des 
petits pots, des assiettes menu et 
des infusions. Sa grande sœur Kali-
bio s’adresse aux enfants plus âgés 
et se spécialise dans le petit déjeu-
ner et le goûter.
a  www.kalibio.com.

Sur le Blogbio d’anne, on ne rigole pas avec la nourriture. Visite obli-
gatoire de son frigo, initiation aux recettes végétariennes et végé-
taliennes : il n’en reste pas moins que cette écolo convaincue se 
révèle être un vrai gourmet. ce blog, essentiellement culinaire, vous 
donnera plein d’idées de recettes bio, simples et variées. 
a  http://blogbio.canalblog.com.© SophieRobichon/MaireideParis

Crèche bio
En novembre  2006 , la 
première crèche bio  ouvre 
ses portes. Située à Paris, 
dans le 19e arrondissement, 
la crèche Hérold est labelli-
sée HQE (haute qualité envi-
ronnementale) : matériaux 
de construction écologiques, 
p a t ios  ag rémentés  de 
verdure, panneaux solaires, 
tout est  pensé pour le 
confort des enfants et la 
chasse au gaspillage. En mai 
2007, Honfleur prend la 
relève en inaugurant une 

crèche municipale fabriquée avec les matériaux de la région 
et se chauffant au bois recyclé (label HPE 2000). Septembre 
2007, c’est au tour de nogent-sur-marne de penser développe-
ment durable : le Jardin des lutins – crèche privée – met en 
place un système pour récupérer les eaux de pluie. 

Planet Kid 
nombre de marques cosmétiques ont 
adopté une démarche naturaliste. Elles 
rivalisent d’ingéniosité pour concevoir des 
produits doux pour nos enfants, souvent sans 
conservateur – tel le paraben –, sans colorant 
chimique, sans arôme de synthèse.
Planet Kid, c’est d’abord un site Internet animé, coloré et rigolo, 
pour initier les enfants aux bons gestes de la toilette quoti-
dienne. c’est aussi une boutique en ligne qui propose des produits 
d’hygiène. respectueux de l’environnement, leurs soins ne sont 
pas testés sur les animaux.
a  www.planet-kid.com.

Bon à savoir : 
Tout allant Vert – la boutique verte sur Inter-
net – propose des kits de fournitures scolaires 
entièrement écologiques, conçues sans produits 
toxiques, sans métaux lourds, sans chlore et 
sans solvants. 
a Kit enfant : 18,90 €  ;
www.toutallantvert.com.
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Guide des jeux pour la planète
le portail écono-écolo, qui traite des questions écolos de façon prati-
que et bien réelle, propose en téléchargement Le Guide des jeux pour 
la planète : 1�4 pages de conseils, avec une liste impressionnante de 
jeux et de jouets écolos – tous disponibles dans leur boutique –, en 
fonction de l’âge et des goûts de vos enfants.
a  www.econo-ecolo.org.

Faire-part 
Fruit de l’association de deux designers-
plasticiennes,  Petite Pousse vous 
propose la conception de faire-part de 
naissance élaborés selon une éthique 
écologique, dans des matériaux renou-
velables et renouvelés. Des illustrations 
ludiques et élégantes, proches du monde de l’enfance.
a  Tarifs : de 116 € à 121 € environ pour 24 exemplaires ; 
www.petitepousse.com.

Sur le Net

Kaloo
la marque Kaloo devient éco-respon-
sable avec la collection  « naturel by 
Kaloo ». les doudous (mais aussi les 
bodies, chaussons, gigoteuses), réali-
sés en fil de coton 100 % biologique, 
sont toujours présentés dans leurs boîtes rondes mais… en papier 
100 % recyclé. Bravo !
a  www.kaloo.com.

LA marque des jouets bio
Spécialisées dans la conception de jeux éducatifs sur les thèmes de 

la nature et du développement durable, les éditions 
Bioviva diffusent leur philosophie ludique 
et pédagogique au travers de jeux (de � à 

108 ans)… et notamment leur 
série « Drôles de Petites 

Bêtes », pour les �-6 ans.
a  www.bioviva.com.

Dans la chambre

Un jeu de société équitable
le negocio® est un jeu intelligent et péda-
gogique (de 2 à 4 joueurs). ce monopoly à la 
sauce équitable vous met au défi de créer 
votre entreprise : vous vous associez aux 
autres joueurs pour créer des filières sur 
la route du café et réunir les cinq valeurs 
du commerce équitable pour devenir  
El negociador. les pièces de ce jeu sont 

fabriquées selon les règles du commerce équitable par des 
artisans péruviens. (à partir de 8 ans.)
a  Achat en ligne, 66 € ; www.lenegocio.com.

Recycler ses jouets 
Pour bien recycler ses jouets, pourquoi ne pas leur offrir une seconde 
vie ? c’est possible en les donnant à des associations telles que le 
Secours populaire ou Emmaüs, qui collectent des jouets �65 jours 
par an afin de les redistribuer au moment de noël. c’est aussi une 
façon de sensibiliser son enfant au gaspillage et au fait qu’il existe 
des enfants démunis.
a  www.secourspopulaire.fr et  www.emmaus-france.org.

Ekyog
la Bretonne Ekyog, spécialisée 

dans le 100 % bio, a ouvert des 
magasins à rennes, Quimper, 
Dinard, nantes et Paris. la 

collection « Petits rêves » – en 
coton bio, chanvre ou bambou 
– s’adresse aux 0-4 ans et est 

également en vente sur son site. 
a  Tél.  : 02 23 47 09 90 ;  
www.ekyog.com.

Natiloo
natiloo est un site entière-
ment dédié au bien-être du 
bébé. De l’alimentation à la chambre d’enfant en passant par les 
jouets en bois, le site milite pour la production biologique, la 
conception écologique et le commerce équitable.
a  www.natiloo.com.
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Doudous 
les doudous Papili, ce sont les premiers 
animaux colorés à câliner et à suçoter, label-
lisés max Havelaar. Ils sont nés de la 
tendresse d’une maman qui a souhaité offrir 
des doudous chargés d’âme à ses enfants. 
a  De 15,50 € à 29 € ;  www.papili.org.

Dans sa penderie

Nature & Découvertes

Quelle est la philosophie de Nature & Découvertes ?
nous invitons les urbains à repartir à la découverte de valeurs 
qu’ils avaient perdues, en leur proposant des outils afin de 
« comprendre la nature ». nous nous appuyons sur � axes : l’en-
fant, la randonnée et une offre naturaliste.

Qu’est-ce qui différencie votre enseigne de celles qui émergent 
aujourd’hui ?
nous avons une étiquette réaliste à laquelle nous sommes atta-
chés. les objets que nous proposons représentent la nature telle 
qu’elle existe. notre idée a toujours été de prendre les urbains 
par la main et de les rapprocher des associations. nature & Décou-
vertes organise plus de � 000 sorties sur toute la France, à des 
prix accessibles. Il suffit de s’abonner dans les magasins pour rece-
voir un programme d’ateliers sur toute l’année. nous proposons 
également des ateliers enfants en magasin, animés par des guides 
du rayon Jouets.

Concrètement, menez-vous une 
politique de lutte pour la 
sauvegarde de la planète ?
Depuis 2005, nature & Découvertes 
travaille pour avoir une empreinte écolo-
gique la plus compréhensible possible. les salariés établissent des 
notes de frais cO2 afin de s’autosensibiliser lors de déplacements 
personnels. Et nous appliquons cette politique à chaque magasin, 
chaque entrepôt. nous pratiquons également le commerce solidaire, 
en achetant des produits finis pour faire participer un maximum de 
coopératives locales.
concernant la fabrication de nos bâtonnets d’encens au Vietnam, 
nous essayons de répondre à une problématique locale de défo-
restation en replantant deux arbres pour chaque arbre coupé. 
nature & Découvertes est l’un des plus gros mécènes sur le plan 
environnemental en France aujourd’hui.
a  www.natureetdecouvertes.com

Françoise Vernet-Aubertin, directrice du marketing et de la communication 
de Nature & Découvertes, nous explique la démarche de cette enseigne nature.  

Veja 
coton biologique du nordeste brésilien, 
caoutchouc naturel d’amazonie, cuir écolo-
gique, Veja tente d’inventer des façons 
différentes de travailler et de répondre à 
la question  « un autre monde est-il possi-
ble ? ». Il privilégie les matériaux écologi-
ques, favorise le commerce équitable et 
fait fabriquer ses produits dans la dignité. 
Veja fabrique également des tennis équi-
tables pour bébés de 0 à 1 an (9 coloris ; 
du 15 au 20).
a  Liste des points de vente (Paris, 
Marseille, Lyon et Nantes) sur.  www.
veja.fr.

La Petite Prairie 
les produits phares du site « made in » la 
P’tite Prairie sont les couches lavables 
Sweet-lili et les porte-bébé chinado en 
chanvre et en coton bio, qui permettent 
de porter son bébé dans le dos aussi aisé-
ment qu’avec une écharpe de portage. 
Deux jeunes mamans écolos, fans de 
mode, sont à l’origine de la marque, avant 
de lancer leur propre gamme d’écopro-
duits de puériculture « nouvelle génération ».
a  www.la-ptite-prairie.com.

Recycl’âge
colorés, chatoyants, iden-
tifiables grâce à l’étiquette 
brodée de fil doré, les vête-
ments pour enfants de la ligne 
recycl’âge mêlent écologie, 
respect de l’homme et confort esthétique. 
Sonia Hamza, après quelques mois passés chez 
christian lacroix, travaille des pièces uniques 
ou des petites séries et utilise des matières 
premières recyclées (rideaux, nappes, fins de 
séries, chinés à droite à gauche).
a  Tél.  : 06 08 68 41 16 ;  
www.lafamilledoudou.com. 

Idéo
Idéo, quant à elle, utilise la 
« soie de l’amérique du Sud » 
pour sa collection bébé. un 
coton bio haut de gamme, 
cultivé au Pérou par de petits 
producteurs. Bodies, sorties de bain, 
bonnets, bavoirs, gigoteuses, pyjamas et 
nids d’ange sont conçus en coton bio en 
utilisant des techniques respectueuses de 
l’environnement.
a  Tél.  : 01 42 02 51 38 ;  
www.ideo-wear.com.

La Queue 
du Chat 
la  Q u e u e  d u 
chat habille les 
e n f a n t s  d e 
douceur et d’ani-
maux bizarres, 
avec des produits 
n a t u r e l s  e n 

coton 100 % biologique, issus du 
commerce équitable. cette marque est 
diffusée à travers toute la France, dans 
des boutiques multimarque. liste des 
points de vente sur leur (très joli) site 
qui mérite le détour. laissez-vous 
séduire par leur philosophie qui joue 
la carte de la transparence (même leurs 
prix sont expliqués).
a  Tél.  : 06 76 64 66 86 ;  
www.laqueueduchat.com.

Site très pratique
Famibio se veut le site de tout pour la famille bio,  avec une large 
sélection de cosmétiques bio, des articles de luminothérapie, mais 
surtout des produits écologiques et équitables. 
a  www.famibio.com
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Un magazine écocitoyen 
« Pourquoi c’est bon de manger des fruits ? » ; « comment les papillons 
font-ils pour voler ? », voici des questions que pourraient se poser vos 
enfants. Coccinelle, le trimestriel des écocitoyens de 8 à 1� ans, répond 
simplement à toutes les questions qu’ils se posent sur l’environnement. 
Il contient des rubriques sur la faune et la flore, la protection de la planète 
et sur un aliment « du sol à la table ».
a  Abonnement 1 an (4 nos) : 20 € ; www.coccinelle-mag.com.

Dans les livres

Deoditoo
le DVD-rom de Deoditoo se compose d’une étape 
découverte et apprentissage pour la partie DVD. 
En suivant l’extra-terrestre Déo, l’enfant aborde 7 
thèmes sur l’environnement au travers de repor-
tages simples et bien faits et d’un quiz pour mieux 
mémoriser les nouvelles connaissances. la partie 
rom propose des jeux, un lexique de mots spéci-

fiques à l’environnement et des liens Internet pour en 
savoir plus. (Pour les + de 7 ans.)
a  Deoditoo, Agir pour l’environnement, 
chez De Auditu (sept. 2007) 15 € ; www.de-auditu.com.

Sur l’ordinateur

Sur la route

Détourner les emballages
Et si, pour recycler vos déchets, vous les détour-
niez ? l’artiste martine camillieri met en scène 
de façon rigolote et poétique les emballages et 
autres déchets de notre quotidien. ce petit précis 
d’écologie est également utile pour apprendre à 
trier convenablement et à porter un regard distan-
cié sur notre mode de consommation. 
a Détourner les emballages (petite écologie 
ludique), de Martine Camillieri et Valérie 
Chazelle, coll. « Joli home » éd. Tana, 22 €.

50 gestes pour la Terre
réutiliser le verso des feuilles imprimées, 
baisser le chauffage, ne pas manger de 
fraises en hiver pour ne pas encourager 
la pollution des transports fait partie des 
« 50 gestes pour la Terre » faciles à réali-
ser qu’anne Jankéliowitch propose à votre enfant pour que « la 
Terre retrouve une belle santé ». cet album est magnifiquement 
i l lust ré  par  le  photographe Phi l ipp e  Bourse i l le r.  
a 50 gestes pour la Terre, Anne Jankéliowitch et Philippe 
Bourseiller ; éd. La Martinière Jeunesse, 13 €.

Lulu le hérisson
Pléthore de sites Internet invitent 
les enfants à l’interactivité dans 
un but éducatif, mais aussi ludi-
que. « Trop d’ordures, c’est trop 
nul ! », déclare lulu le hérisson. 
Il invite votre enfant à passer un samedi avec lui pour l’aider 
à réduire une montagne de déchets, en passant en revue chaque 
geste du quotidien.
a  www.preventiondechets.fr/junior.

En vacances
Une cabane dans les arbres
Pour être au plus près de la nature – et accessoirement retom-
ber en enfance –, offrez-vous un séjour 
en famille dans les arbres. le réseau 
des « cabanes en l’air » s’étend sur huit 
sites en France – principalement en 
Bretagne, mais aussi dans la Vienne, en 
Eure-et-loir et en Seine-et-marne.
a  Tél.  : 02 99 73 53 53 ;  
www.lacabaneenlair.com.

Adibou découvre la nature 
Dans cette nouvelle aventure, adibou doit 
apprivoiser un petit dinosaure et prendre soin 
de lui en abordant les thématiques des végé-
taux, des animaux et du respect de la nature. 
une façon ludique qui permet à l’enfant de 
progresser et de se responsabiliser envers la 
nature. (Pour les 4-8 ans.)
a  Adibou découvre la nature 2007/2008, 

chez Adibou (nov. 2007) 29,99 € ; www.adibou.com.

Le triporteur
un moyen de transport rigolo et 
strictement écolo qui nous vient du 
Danemark : le triporteur, une solu-
tion alternative écologique et agréa-
ble à l’automobile. Pourvu de cein-
tures de sécurité, d’un siège 

banquette et d’une capote pour les intempéries, le modèle 
familial permet de transporter jusqu’à 4 enfants. 
a  Prix moyen : 2 000 €. Tél. : 01 45 44 72 97 ;  www.vecto.fr.

Le cyclopolitain
Pour 1 € de prise en charge forfaitaire et 1 € par personne et par 
kilomètre, le cyclopolitain propose le cyclo – tricycle à pédales 
assisté par un moteur électrique et conduit par un cyclonaute 
–, qui part à l’assaut de nos grandes villes (lyon, nice, Grenoble, 
nantes, Paris, Toulouse, annecy, rennes). Il peut transporter 2 
passagers en plus du conducteur, est entiè-
rement silencieux et n’émet aucune émis-
sion polluante. une solution rigolote pour 
se déplacer en ville avec son bambin !
a  Tél.  : 04 78 30 43 42 ;  
www.cyclopolitain.com.

La remorque à vélo
une idée astucieuse pour emmener ses 
enfants en balade : la remorque, à relier 
à un vélo ou à tirer en randonnée. certains 
modèles sont pourvus de deux sièges 
amovibles munis de ceinture de sécurité. 
Vous avez la possibilité d’y installer un 
maxi-cosy ou un hamac de poussette.  
les remorques sont bâchées et agréablement ventilées.
a  Tél. : 03 69 22 43 45 ; www.deuxplusdeux.com.

Les gîtes Panda junior
les gîtes Panda junior sont le fruit d’un partenariat entre le WWF, 
les Parcs naturels régionaux et les Gîtes de France. Des héberge-
ments en pleine nature et respectant une politique de dévelop-
pement durable accueillent jusqu’à 20 enfants de 4 à 15 ans 
pendant les vacances. ceux-ci se voient proposer des activités 
en relation avec l’environnement, comme les feux de camp, les 
soins aux animaux, la découverte des animaux sauvages.
a  Tél.  : 01 49 70 75 75 ; www.gites-de-france.com.

À la ferme
Pour ceux qui ne connaissent 
que le macadam, l’association 
accueil Paysan permet aux 
enfants de découvrir l’activité 
d’un agriculteur, son quoti-
dien, ainsi que la vie d’une 
famille en milieu rural. les 
formules d’accueil se font à la 
journée, le week-end ou pendant les vacances scolaires.
a  Tél.  : 04 76 43 44 83 ;  www.accueil-paysan.com.

Éco-lonies
afin de sensibiliser les enfants à l’im-
portance d’une nature préservée, l’asso-
ciation Sous la lune a mis en place des 
« éco-lonies » en dehors des balises du 
tourisme. les 8-12 ans rencontrent des 
artistes, des scientifiques, des gens de 
terrain pour élaborer un projet artisti-
que. c’est aussi l’occasion de prendre 

part à des missions écologiques et citoyennes. En 2007, les enfants 
ont participé à la construction d’un four solaire, au maroc. 
a  Tél.  : 01 42 81 03 42 ; http://souslalune.free.fr.

« Wooops…», 
un dessin animé écolo
Seule survivante de la Planète Pourrie, 
la famille Wooops débarque sur 
Terre, bien décidée à ne pas y 
reproduire les comportements 
antiécologiques qui pourraient 
la mener à sa perte. ce dessin 
animé, d’un format de trois 
minutes, qui se veut ludique et 
décalé devrait arriver sur nos 
écrans courant 2008. Parrainés par 
des personnalités engagées en faveur de l’en-
vironnement comme Yann arthus Bertrand, 
les Wooops, ce sont aussi un concours en ligne 
et un jeu de collection pour la cour de récré… 
le prochain phénomène de mode ?
a  www.wooops.com.

À la télé

Ramassage scolaire piéton
Imaginez un ramassage scolaire totalement écologique et qui ne 
coûte rien. le « pedibus » consiste en un parcours à pied jusqu’à 
l’école, balisé par des arrêts où vous pouvez déposer votre enfant. 
Encadré par plusieurs parents, le « pédibus » se charge de l’ame-
ner à l’école. l’objectif est de réduire le voiturage et de favoriser la 
mobilité des enfants. ces réseaux sont supervisés par l’arEnE 
(l’agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies) ; 
ils impliquent le port de gilets réglementaires et d’une initiation 
des enfants à l’écologie et à la sécurité routière. De quoi remettre 
la chanson Un kilomètre à pied, ça use, ça use... à la mode.
a  www.tousapied.org.



La médication
à ce jour, il n’existe aucun traitement médi-
cal permettant de guérir l’autisme. certains 
médicaments peuvent être utilisés pour 
traiter un trouble connexe (l’épilepsie, par 
exemple). D’autres encore peuvent atté-
nuer certains symptômes tels que l’agres-
sivité, l’hyperactivité ou les comporte-
ments répétitifs. mais ils ont souvent des 
effets secondaires et sont donc à utiliser 
avec précaution.

Les thérapies comportementales
Il faut savoir que l’autisme n’est pas un 
handicap fixe, totalement irréversible.  
avec un diagnostic précoce et une prise 
en charge éducative, un nombre non négli-
geable d’enfants progressent et peuvent 
s’insérer socialement. 

Conclusion
Être parents d’enfant autiste est un 
(très) long parcours à appréhender étape 
par étape et qui demande une grande 
maîtrise de soi et de ses émotions. 
contrairement à des hypothèses erro-
nées ayant longtemps eu cours, l’autisme 
n’est pas dû à un dysfonctionnement 
de la relation entre la mère et l’enfant. 
alors, surtout, essayez de ne pas culpa-
biliser, osez prendre du temps pour vous 
afin de recharger vos batteries et de 
supporter l’insupportable : voir votre 
enfant souffrir.
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Sésame Autisme

cette fédération, l’une des pionnières,  
a été créée en 196�, en même temps 
qu’un établissement spécifique  
pour les autistes : l’hôpital de jour 
Santos-Dumont, à Paris. Elle est 
représentée par plus de 40 associations 
locales et régionales. 
r Tél. : 01 44 24 50 00 ; 
www.sesame-autisme.com.

Autisme France

créée en 1989, à l’initiative de parents 
d’enfants autistes, cette association édite 
une revue trimestrielle d’information 
(10 €/an) et dispose d’un site Internet pré-
sentant les dernières actualités (recherche, 
articles, congrès…), des conseils pratiques 
ainsi qu’une documentation complète.
a  Tél . : 0810 179 179, du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17 h ; www.autismefrance.org.

Association 
« Léa pour Samy »

cette association très militante  
de défense des enfants autistes 
propose des formations à l’aBa 
(applied Behavior analysis), destinées 
tant aux familles qu’aux professionnels, 
sous forme de session de deux jours.
a  Tél. : 01 47 00 47 83 ; 
www.leapoursamy.com.

par Anne-Laure Poullain

L’ « autisme » : un mot qui, loin du cliché de l’enfant surdoué (qui n’a pas vu le film Rain Man ?), 
révèle un fardeau de souffrances et d’incompréhension, de vies brisées dès la naissance. 
Avec son documentaire Elle s’appelle Sabine en salles ce mois-ci, Sandrine Bonnaire nous livre un film 
intimiste et militant sur l’autisme de sa soeur. 

L’autisme  

• Troubles comportementaux : peur du 
changement, de l’imprévu, rituels spécifi-
ques, mouvements répétitifs (balance-
ment, torsion des mains…), automutila-
tion, hyperactivité, aptitude inhabituelle 
dans un domaine spécifique.

Traitement
En raison du nombre très limité d’accom-
pagnements adaptés et de la gestion 
dispersée des problèmes liés à l’autisme, 
les enfants autistes se retrouvent très vite 

Défini comme un trouble global et précoce 
du développement, il a été décrit pour la 
première fois, en 194�, par leo Kanner (pédo-
psychiatre autrichien). malgré quelques 
suppositions, sa cause reste encore inconnue.  
ce syndrome toucherait 1 enfant sur 150  
(� fois sur 4, il s’agit d’un garçon). En France, 
on dénombre ainsi, chaque année, 4 000 nais-
sances d’enfants autistes…

Diagnostic
la maladie débute généralement avant l’âge 
de � ans, et le plus souvent avant 1 an. les 
premiers signes de l’autisme se déclarent 
lentement, de manière insidieuse ; les méde-
cins sont peu informés, aussi le diagnostic 
est-il souvent posé très tard. Or, plus tôt l’en-
fant est pris en charge, plus grandes sont ses 
chances de développer ses capacités de 
communication. Il est souvent difficile pour 
les parents d’accepter un tel diagnostic, mais 
le refuser reviendrait à supprimer les chan-
ces d’évolution de leur enfant, d’autant plus 
que son éducation nécessite un engagement 
majeur de leur part.
les signes sont subtils et également très hété-
rogènes : leur sévérité et leur forme varient 
d’un enfant à l’autre. cette diversité de symp-
tômes pose un vrai problème de diagnostic : 
souvent, cette maladie est assimilée à une 
psychose infantile et l’enfant est étiqueté 
« handicapé mental », sans autre forme de 
procès. un faisceau de symptômes révéla-
teurs a cependant été mis en évidence.  
attention : aucun d’entre eux n’est suffisant 
individuellement pour établir un diagnostic, 
tout comme, à l’inverse, l’absence d’un des 
symptômes n’écarte pas l’autisme. 

• Troubles de la communication : mutisme 
ou langage inhabituel (par exemple l’écho-
lalie : répétition en écho des phrases ou 
mots entendus).

• Difficultés dans la relation aux autres : 
indifférence, repli sur soi, désintérêt ou utili-
sation non conventionnelle des objets de 
son environnement (refuse les câlins, les 
caresses, préfère jouer seul…).

à la charge de leurs parents ou internés 
en hôpital psychiatrique (ce qui entraîne, 
très souvent, des ef fets désastreux,  
comme le dénonce le film de Sandrine 
Bonnaire). Il est donc essentiel de s’adres-
ser à des personnes compétentes qui ont 
une véritable expérience de cette mala-
die. Grâce au Plan autisme de 2005-2006, 
il se crée, dans chaque région en France, 
des « centres de ressources sur l’autisme » 
(cra), qui accueillent, orientent et infor-
ment les familles.
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« Vaincre l’autisme »  
lorsque Barbara Donville apprend 
que son fils est autiste, elle décide, 
coûte que coûte, de l’inscrire 
à l’école et non dans l’institut 
spécialisé qui lui est proposé. 
mais, surtout, elle entreprend 
de sauver elle-même son enfant : 
quatre mille heures de séances 
spécifiques, seule à seul avec lui où, 
petit à petit, elle va réussir 
à briser cette forteresse vide. 
ce livre détaille de manière très 
pragmatique la méthode qu’elle 
a ainsi construite empiriquement. 
Barbara Donville est aujourd’hui 
une psychologue spécialisée 
dans la thérapie parentale 
des enfants autistes.

a De Barbara Donville, éd. Odile 
Jacob, 23 €. Version poche 
disponible à partir du 7 février, 8 €.

©drfp/odilejacob

© Elle s’appelle Sabine
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par Hélène Altmann 

« Petits Européens »
Quand on est haut comme trois pommes, « l’Europe » reste un mot de 
grande personne qui ne veut pas dire grand-chose. Sauf quand nicole 
lambert, la célèbre maman des Triplés, s’empare du sujet et demande à tous 
les enfants européens d’expliquer comment, dans leur pays, on fabrique 
un ange de neige (Finlande), on joue au sac de meunier (autriche), on 
dévore le camembert frit à la confiture de framboises (Danemark)... 
Bon à savoir : ce livre a reçu la recommandation de l’éducation nationale. 
a Texte et illustrations de Nicole Lambert, éd. 
Nicole Lambert, 26 € (à partir de 6 ans).

« Saperli & Popette »
l’histoire de « Saperli & 
Popette » tient dans un livre 
qui se regarde à l’endroit, et 
à l’envers si l’on veut. Elle 
nous emmène en voyage, 
avec Jean qui pleure et 
qui part à Saperli, tandis 
que Jean qui rit s’envole 

pour Saperlo. une jolie façon de regarder les 
jumeaux en face, de côté, et même de travers.
a Texte et illustrations d’Elzbieta, 
éd. L’École des loisirs, 11 € (à partir de 3 ans).

« Drôles de zèbres »
un livre farfelu, écrit comme parle une 
fillette, qui raconte des histoires de 
fillette.  azalaïs s’entend tellement bien 
avec lola qu’elle décide d’en faire sa 
sœur jumelle. même classe, même cours 
de danse.  Facile d’être jumelles !  
mais quand azalaïs ne perd pas ses dents 
au même moment que lola… un livre 
dans lequel les enfants se reconnaîtront.
a De Brigitte Smadja, 
illustrations de Serge Bloch, 

éd. L’École des loisirs, 5,20 €. (à partir de 7 ans).

Où l’on essaie de faire comprendre à l’un que ce qui est valable pour lui ne l’est pas forcément 
pour l’autre.

L’un l’a, l’autre pas…  

à l’un, elles offrent un petit rien du tout à l’autre. une mère, 
dont je tairai le nom, a même prévu, « dans un placard secret, 
des cadeaux au cas où ». au cas où quelqu’un passerait à la 
maison avec un cadeau pour l’un (et pas pour l’autre).  au 
cas où une grand-mère un peu étourdie offrirait un cadeau 
pour les deux en même temps (« ils joueront ensemble, 
comme ça »).
alors, quoi ? Plus de cadeaux ? Sauf à noël et aux anniversai-
res ? Pas question ! là, tout le monde est d’accord – même les 
jumeaux ! mais la menace a permis de calmer le jeu et de 
raccourcir les disputes. un jour viendra où ils seront peut-
être (enfin !) trop grands pour aimer les cadeaux… En atten-
dant, mon placard secret est toujours plein, au cas où.

Quand un enfant a bien travaillé, il est agréable de lui 
faire un petit cadeau. Quand un enfant qui a un frère 
jumeau a bien travaillé, il est bien difficile de lui faire un 
petit cadeau. cela rend le frère jumeau vert de jalousie 
et déclenche une dispute fratricide.
Que faire ? Il faudrait SImPlEmEnT que Simon comprenne 
que si l’on récompense Gaspard cela ne veut pas dire 
que l’on n’est pas fier de lui. Qu’il comprenne aussi que, 
cette fois-ci, son frère a particulièrement bien travaillé, 
mais que, la prochaine fois, ce sera sûrement lui. alors 
nous vivrions dans le meilleur des mondes possibles.
Seulement, voilà… Je connais des mères de jumeaux qui ont 
capitulé. chaque fois qu’elles achètent un petit quelque chose 

Livres à deux
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par Hélène Altmann 

« Maamaaaaaaaan ! » Deux heures du matin ; il vient de se réveiller : cauchemar ! Quand on est sorti du lit 
brutalement, il n’est pas toujours facile d’avoir le geste qui rassure ou la parole qui apaise. Petits conseils sur 
la marche à suivre.

les uns, il vaut mieux ouvrir le placard pour 
démontrer « tu vois, il n’y a pas de monstre » 
et renvoyer le cauchemar au monde du rêve 
qui n’existe pas. Pour les autres, démontrer qu’il 
n’y a pas de monstre dans le placard, c’est pren-
dre le risque que l’enfant se dise « il n’y en a 
pas là, tout de suite, mais une autre fois… ».

Pour l’enfant, un cauchemar n’entre pas 
dans la chambre des parents.
D’où la demande d’aller dans le lit des parents. 
Pour anne-Sophie chavot-Forsans, il vaut 
mieux l’éviter. En revanche, il n’y a aucune 
contre-indication à s’allonger quelques instants 
dans le lit de son enfant afin qu’il se calme. 

Quand les cauchemars deviennent un 
cauchemar pour tous.
Quand l’enfant fait fréquemment des cauche-
mars, qu’ils envahissent le quotidien par la 
fatigue, qu’ils engendrent manque de sommeil, 
stress et irritabilité, il ne faut pas hésiter à 
consulter. Parfois, quelques séances suffisent 
à débloquer une situation. le cauchemar est 
alors un signal d’alarme de l’inconscient de 
l’enfant qui trouve là le moyen de demander 
de l’aide. Selon le Dr montplaisir, psychiatre, 
le trouble est considéré comme léger quand 
les cauchemars surviennent moins d’une fois 
par semaine ; modéré quand ils se produisent 
plus d’une fois par semaine, et comme grave 
quand on fait plus d’un cauchemar par nuit.

 (Sources : Guide familial des maladies, du Dr Mont-

plaisir ; Le Sommeil, de Hélène Brunschwig ; Moi, la 

nuit, je fais jamais dodo, de Lyliane Nemet-Pier.)

doudou obligatoire dans le lit, une veilleuse 
allumée ou une chanson douce. Quand le rituel 
est accompli – chaque jour le même, dans le 
même ordre –, la journée est finie, et l’enfant 
peut plus facilement trouver le sommeil. 

Quand le cauchemar est là, 
les parents aussi.
la première chose à faire est de se lever. Pour 
rassurer. mais évitez d’allumer dès que vous 
entrez dans sa chambre. anne-Sophie chavot-
Forsans, psychanalyste, préconise « les bras de 
papa-maman et les mots doux, qui suffisent 
en général à l’enfant pour se rendormir très 
vite » et conseille, en revanche, « d’éviter de 
faire raconter le cauchemar, qui le ferait revi-
vre à l’enfant, sauf s’il en parle de lui-même ». 
mais quand l’enfant raconte qu’il y a un mons-
tre dans son armoire, les avis divergent. Pour 

Une bonne nuit se prépare avant la nuit.
S’endormir, c’est lâcher prise, se retrouver 
seul, dans le noir. Pour Hélène Brunschwig, 
psychothérapeute, c’est un moment pas 
toujours facile à appréhender pour un petit, 
car cela signifie pour lui s’éloigner de la 
lumière, du bruit, de papa-maman, pour aller 
dans le noir. un enfant s’endormira d’autant 
plus facilement qu’il aura donc passé un peu 
de temps avec ses parents. Il se sentira plus 
en sécurité. 

Une bonne nuit se prépare 
selon un ordre précis.
l’importance des rituels est capitale pour un 
enfant. ce sont des repères qui l’aident à se 
sentir rassuré. Souvent, les enfants réclament 
d’eux-mêmes « une histoire avant de s’endor-
mir » (voire deux). Pour d’autres, ce sera le 
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« Le livre anti-cauchemar de Pénélope »
Pénélope a encore fait un cauchemar ! Heureusement, Péné-
lope a un papa. Et ce papa a un livre, recouvert d’une poudre 
dorée, à appliquer sur le bout du nez, le front et les yeux de 
Pénélope… qui s’endort en faisant des rêves… et même son 
rêve préféré !
Y Texte d’Anne Gutman, illustrations de Georg Hallensleben, 
éd. Gallimard Jeunesse, 12,50 € (à partir de 3 ans).

www.sommeil.org
au choix : « le sommeil des enfants expliqué aux parents »  
et « le sommeil des enfants expliqué aux… enfants ». 
ludique et très pratique.

« Il y a un cauchemar dans mon placard. »
Tout le monde connaît ce classique de la littérature enfan-
tine, mais on ne se lasse pas de l’histoire de ce petit garçon 
qui décide de se débarrasser de l’horrible cauchemar qui 
habite son placard.
Y Texte et illustrations de Mercer Mayer, 
éd. Gallimard Jeunesse, 5,50 € (à partir de 3 ans).

Histoire de cauchemars  



Numéro découverte gratuit au 04 72 84 00 10 
ou sur www.magazine-declic.com. 

Cette page a été réalisée par Déclic, 
le magazine des parents d’enfants différents. 
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Parce que les parents d’enfants différents 
ont les envies de tout le monde 
Une sélection sur mesure

« Miam, miam ! »
Des légumes, malgré 
sa maladie des reins
à cause de sa maladie des reins, lulu 
est soumis à un régime strict, pauvre en 
potassium (très présent dans les fruits 
et légumes). mais comment respecter 
ces restrictions alimentaires tout en 
proposant à toute la famille un menu 
équilibré ? choisissez la courgette, à 
l’apport en potassium faible, qui convient 
parfaitement aux enfants insuffisants 
rénaux. cuisinée dans un risotto par 
exemple, elle permet de proposer une 
ration de légumes conséquente. réchauffez 
1,5 l d’eau parfumée avec du basilic et de 
la menthe dans une casserole. Versez l’eau 
parfumée en filet, petit à petit, en remuant 
sans arrêt, jusqu’à ce que le riz sauté 
absorbe totalement le liquide. Puis ajoutez 
de la margarine en morceaux ; incorporez 
des rondelles de courgettes et des fleurs de 
courgettes finement découpées. c’est prêt ! 

Faciliter la vie des minus
Vous 
débordez 
de « trucs 
et astuces » 
pour le 
confort de 
votre bout 
de chou 
handicapé ? 
la onzième 
édition des 
mamans 
astucieuses 

et des papas bricoleurs est lancée. 
Vingt projets seront primés en juin 
et récompensés par des bons 
d’achat leroy merlin, d’une valeur de 
150  € à 1 600 €. Pour participer, il suffit 
d’envoyer sur papier libre ou par mail 
une description de la réalisation, une 
estimation de coût et quelques photos. 
a Pour plus de renseignements : 
04 72 76 88 43 ou papasbricoleurs@
handicap-international.org. 

« Meuuh ! »
« la vache de lilas », 
colorée et amusante, 
ravira les tout-petits ! 
avec ses différentes 
zones de toucher 
– anneaux, grelots et 
franges –, cette peluche 
offre aux jeunes 
enfants handicapés 
une multitude de 
stimulations pour 
leur éveil sensoriel. 
conseillée dès que 
l’enfant sait saisir 

les objets. Gros câlins en perspective ! 
a Prix : 21 € ; www.ludilhand.com.

Un héros qui fait la différence !
Primé « meilleur livre Jeunesse » au 
concours Handi-livres 2007, La Bande 
à Ed, de Jak et Geg, est la première BD 
racontant les aventures d’un jeune héros 
handicapé. affectueux et fonceur, Ed est 
le chef d’une bande de six ados. avec 
ses copains, il affronte l’adversité et les 
frustrations qu’apporte le handicap moteur 
– tantôt avec mauvaise humeur et colère, 
mais surtout avec courage et humour.  
a Éd. Grrr…art, 10 €.

Des mots doux dans le cou
Sans prononcer le 
mot « handicap », 
l’album Chuuutt…, de 
roxane marie Galliez, 
illustré par Sandrine 
lhomme, parle du 
lien indéfectible 
entre deux sœurs, 
dont l’une est 

« différente ». Des mots doux et des 
images tout en rondeurs et en couleurs. 
a Éd. Gecko Jeunesse, coll. 
« Les mots-sésames », 13 €.

Livres
Des couleurs dans le noir

Permettre 
à un enfant 
aveugle de voir 
les couleurs du 
bout des doigts, 

voilà le défi de ce bel ouvrage intitulé 
Le Livre noir des couleurs, de menena 
cottin et rosana Faría. Traduits en braille, 
ces textes mettent en scène des éléments 
de la vie quotidienne : le temps, un fruit, 
un animal, ou la tendresse d’une maman. 
a Éd. Rue du monde, coll. 
« Pas comme les autres », 18 €.

Et s’il roulait en scooter ?

Plus rigolo qu’un fauteuil, le scooter 
électrique antilia KID� lui permettra de 
se déplacer dans les moindres recoins 
de la maison et sur de courtes distances. 
avec son siège confortable, sa ceinture 
de sécurité et son guidon ajustable en 
fonction de la longueur de ses bras, ce 
petit engin à trois roues est parfait pour 
les enfants. De son côté, fier de son 
nouveau bolide, lulu n’aura plus aucune 
raison de ne pas voir ses copains.   
a À partir de 3 ans. Transportable 
dans un coffre de voiture. 
Prix : 3 000 € ; www.scootronic.com.

Annuaire

Vous souhaitez nous contacter : 
contact@bubblemag.fr.

Vous souhaitez nous distribuer : 
distributeurs@bubblemag.fr.

Agnès b.  : 01 40 0� 45 00 ;
www.agnesb.com €

American Retro enfant : 01 42 �� 50 01
Baby Dior : 01 40 7� 7� 7� 
Bonton : 01 42 72 �4 69 ; www.bonton.fr €

Camper : 01 40 41 98 47 ;
www.camper.com €

Captain Tortue : 04 42 900 500 
CKS : 00 �2 �87 197 70 
Corleone : 01 42 �� 11 04
Coton et Farandole : 01 47 05 46 �5 
Diesel Kids : 01 40 1� 65 55
Dino e Lucia : 01 42 �6 07 00
DPAM : 01 69 81 46 46 
Dr. Martens : 01 48 11 26 �� 
Finger in the Nose : 01 42 72 04 64 
Giesswein : 01 42 60 59 42 
Guess Kids : 01 42 72 00 22
Imps & Elfs : 06 08 70 8� 99

Isabel Marant enfant : 01 49 2� 75 40
Jean-Michel Broc : 01 48 86 5� 87 
Joe Black : 04 91 81 04 �4 
La Cachette à Malices : 01 48 06 52 �2
La Halle ! : 0800 10 2� 20 
Le Mont Saint-Michel : 01 5� 40 80 44 
Mimi’lou : 01 45 0� 01 57
Monoprix : 01 78 99 90 00 
Muchacha : 01 40 26 48 4�
Napapijri : 01 40 06 07 40
Noukie’s : 00 �2 2� 67 95 00 
Oona l’Ourse : 01 42 84 11 94
Orchestra : 04 99 1� 08 00 
Pepe Jeans : 01 5� 40 95 95 
Petit Bateau : 01 44 76 9� 9� ; 
www.petit-bateau.com €

Petit Pan : 01 4� 41 88 88 ;
http://shop.petitpan.com €

Pom d’Api : 02 51 66 �6 �6 

Printemps : 01 42 82 50 00
Quincy : 00 �2 9� 60 16 95 
So’Home : 0892 �50 �50 ; 
www.sohome.fr €

Sophie Digard : 01 48 09 87 55
Tartine et Chocolat : 01 45 56 10 45 
Tecnica : 04 50 64 10 00 
Ten : 05 56 44 68 27
Timberland chaussures : 01 55 80 70 50 ; 
www.timberland.com €

WOWO : 01 5� 40 84 80 ; www.wowo.fr €

Zef : 01 42 60 61 04 ; www.zef.eu €

Zôa : 01 44 52 01 67
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