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Édito
La parution de ce journal Minizou 68 a reposé sur un fil : le contexte sanitaire nous
laisse toujours dans de trop nombreuses incertitudes. Mais grâce aux annonceurs
-qu’ils soient très chaleureusement remerciés- la rédaction peut continuer à
vous informer. Car l’actualité continue. Le festival les Arts du Récit s’organise, la
bibliothèque du Jardin de Ville de Grenoble a rouvert, le Petit Train de La Mure doit
reprendre en juin, le musée Champollion à Vif doit être inauguré fin mai, Topycimes
lance son « TopyLanta » et Peuples et Nature ses rando-cueillettes .... Les projets
des uns et des autres sont là. La prudence nous a poussé à supprimer l’agenda
habituel. Et profitez de ce Minizou pour faire un saut dans le temps et vivre au
temps des chevaliers. Bien sûr, toutes les annonces sont soumises aux règles sanitaires en vigueur.
Hélène Jusselin - redaction@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère de dernière minute sur www.minizou.fr
https ://www.facebook.com/journalMinizou

Sommaire

Envie de fantaisie ?
Besoin de sorties ?

p. 4 > Zoom
Au temps des chevaliers : balade, visite, anniversaire,
démonstrations, cuisine. Changeons d’époque.

p. 10 > Actualité
Le festival Les Arts du Récit se prépare

p. 24 > Cinéma
Benshi a sélectionné 6 films à regarder à la maison.

p. 26 > Association
Psy Bricks : s’épanouir avec les légos®

p. 28 > Nature

ABONNEZ-VOUS, c’est GRATUIT
ET RECEVEZ LE JOURNAL
MINIZOU EN PDF
redaction@minizou.fr

Topycimes invente un « TopyLanta » en Chartreuse Minizou n° 68 - Du 10 avril au 19 juin 2021
Cinq numéros par an - Tirage : 22 000 ex.
ISSN 1961-3059 - Dépôt légal à parution p. 30 > Mini-Mélo
Directeur de la publication : Hélène Jusselin
Baby + d’Élisabeth Amaut
Publicité : helene@minizou.fr - Tél. :
04 76 04 98 30 - Imprimeur : Rotimpres Photo de couverture : © Adobe Stock Photo

Minizou n° 68 > p. 3

Zoom

Retour vers le Moyen-Âge
Envie de changer d’époque ?
Chevaliers et princesses stimulent
l’imaginaire de nos enfants.
Et si nous partions avec eux dans le passé ?
R
©D

Immersion au château de Septeme

https://www.chateau-septeme.com – Ouverture prévue le 17 avril si les conditions sanitaires le permettent
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S’imaginer la vie au Moyen-Âge ? Il est temps de visiter le château de Septeme. Ce château est entouré d’impressionnants
remparts qui cernent un parc avec des jardins à la française
tandis qu’à l’intérieur, les collections d’objets et le mobilier
permettent de se transporter dans le passé. Les propriétaires
font preuve d’une belle créativité : « Nous présentons toute
une collection d’armes médiévales (des reproductions) de la
fin du XVe siècle, explique Benoît Deron, propriétaire du château. Les enfants manient ces armes et tirent des baudruches
d’eau au trébuchet (une version réduite) et à l’arbalète ». Ces
ateliers ont lieu avant, après ou indépendamment des visites
guidées. Selon les saisons, différents ateliers sont proposés :
« Fabrique ton blason » ou « Cuisine comme au Moyen-Âge »
par exemple. Un escape game dans le
château « Retrouvez le marquis et son
trésor » à partir de 10 ans est aussi
proposé. Le château de Septème est
un ancien château fort, du XIVe siècle,
remanié aux XVe et XVIe siècles. Le site
concentre les ruines d’un premier château du XIe siècle, d’une enceinte du
XIIIe siècle et le château actuel.

Cuisinez des oublis
Merci à Thierry, de l’association Les Lames du
Dauphiné, qui nous transmet cette recette médiévale du XIVe siècle, la recette des oublis, des
galettes à mi-chemin entre la crêpe et la gaufrette. Pour 30 oublis, il vous faut :
250 g de farine - 125 g de miel - 2 œufs - 1 cuillère à café de fleur d’oranger - 1 zeste de citron
65 g de beurre fondu - 700 g de lait.
Mélanger les œufs avec la farine et le beurre.
Faire fondre le miel dans
30 cl d’eau et rajouter
au mélange. Mélanger
jusqu’à l’obtention
d’une pâte ferme et
homogène. Faire cuire
45 sec. de chaque côté
dans un moule à oubli
comme sur la photo
ou dans un moule à
gaufre (à défaut). Les
oublis étaient faits par
des oubloyers

Une chasse au trésor au
château de Vallin

Un anniversaire chevalier
avec Diverty Kids

Avec les beaux jours, certaines
activités peuvent se programmer.
C’est le cas de la chasse au trésor
au château de Vallin. Les familles
devront trouver le trésor du
seigneur de Vallin en parcourant
le domaine : la grande allée de
tilleuls, la cour d’honneur, les
écuries, etc. Le château de Vallin
est une ancienne maison forte du
XIIIe siècle et début du XIVe siècle,
remanié à la fin du XVIIe siècle. La
chasse au trésor se fait uniquement sur réservation les 19 juin,
29 juillet, 12 août, 11 septembre,
28 octobre, 4 novembre 2021 à 18h.
Tarif : 8 € (gratuit pour les moins
de 6 ans).
www.chateauvallin.com

Toutes les
annonces
sont soum
is e s a u x
contraintes
sanitaires
en cours.

Et si votre enfant souhaite un anniversaire à domicile sur le thème
des chevaliers et des princesses ?
C’est possible en prenant la formule anniversaire proposée par
Diverty Kids. La formule comprend
3 activités à choisir comme le
maquillage ou le tatouage (éphémère bien sûr) sur le thème des
dragons, une chasse au trésor
dans laquelle les enfants devront
passer les épreuves de chevalier
et une pinata en forme de dragon
ou un bricolage. L’animateur qui
gère le groupe des enfants vient
costumé, tout en restant dans le
thème. Pour un effet « Waouh »,
il est possible de louer un château
gonflable (en photo) sur ce thème des chevaliers (en plus ou à la place de la
formule anniversaire). Pensez à avoir pour cela un espace plat d’au moins
50 m2. www.divertykids.com

La vie au Moyen-Âge avec Les Lames du Dauphiné
Plongez dans la vie médiévale grâce aux reconstitutions
menées par l’association Les Lames du Dauphiné, le premier
dimanche du mois au château de Virieu : cuisine, présentation
des armes, fabrication du papier, travail du cuir, tir à l’arc,
jeux de pistes et démonstration de combats. De beaux moments de reconstitution historique. Dès avril si tout va bien.
http://leslamesdudauphine.free.fr/wp/

©HJ
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Escape One à Voiron : La Table Ronde
Entrez dans l’univers des chevaliers de la Table Ronde. La bataille de
Camlann approche, et la légitimité du Roi Arthur est remise en cause. Une
partie des chevaliers mène une rébellion avec l’aide de Mordred, fils illégitime du roi Arthur. La fée Morgane, devenue sorcière a capturé la reine
Guenièvre pour tendre un piège à Arthur. Il part avec ses fidèles à sa recherche. Pendant son absence, les chevaliers frondeurs pénètrent dans Camelot pour dérober les trésors acquis au fil des croisades, afin de destituer
Arthur. Arriverez-vous à sortir de Camelot avant le retour des troupes ? Ce
jeu est proposé par Escape One à Voiron. La salle est accessible aux personnes en fauteuils roulants. De 3 à 6 joueurs ; Durée : 60 min. Dès 8 ans.
(En attendant la réouverture !). www.escape-game-voiron.fr
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Et si vous cachetiez vos missives ?

Le musée de l’Ancien Évêché à Grenoble

https://musees.isere.fr/musee/musee-de-lancien-eveche
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l’Ancien Évêché

Sceau équestre d’Humbert II 1333-1349, collection du musée Dauphinois.

e de
usé
©m

Le musée de l’Ancien Évêché de Grenoble est un excellent lieu pour
se plonger dans l’époque du Dauphiné médiéval. Ce musée retrace
la vie en Isère depuis les chasseurs préhistoriques jusqu’à l’industrialisation des vallées alpines au XXe siècle. Une salle est consacrée au Moyen-Âge avec des objets d’époque, prêts à stimuler
l’imaginaire des enfants. Ils observeront les sceaux des Dauphins
de Viennois, le casque de Vézeronce ou encore les deux panneaux
du retable de la chapelle du château de Bon Repos exécutés à
la fin du XVe siècle. Une tablette interactive leur permettra d’en
découvrir tous les détails. Le musée organise régulièrement des
ateliers pour les enfants sur le thème de l’enluminure ou de la vie
des chevaliers et des thèmes associés comme les blasons. En photo :

Les sceaux étaient destinés à garantir
l’authenticité d’un document et à empêcher
une ouverture indiscrète. En France, le
ministre de la justice s’appelle le « garde
des Sceaux » car il a la garde du sceau de
la République qui sert à sceller la Constitution. Quant à EDF, l’entreprise utilise des
sceaux en plomb pour fermer les compteurs
d’électricité !
Aujourd’hui, il est facile de se procurer de la cire
à cacheter et des sceaux dans les magasins de
loisirs créatifs ou dans des magasins spécialisés d’écriture ou sur internet. Vous trouverez
même des papiers style « parchemin ». De
quoi préparer de belles missives anciennes…
avec du cachet !

L’écuyer à poney
Avec « La Chasse au trésor à dos de
poney », emmenez vos tout-petits dès
18 mois dans le monde des écuyers et
des poneys. Chaque petit poney sera
costumé (légèrement bien sûr), et votre
enfant arborera un casque avec un cimier (ornement de parade) pour un petit
temps à poney dans un champ à proximité du lac d’Aiguebelette. Le petit tour
d’un quart d’heure se fait avec les deux
parents. Possibilité d’enchaîner avec une
chasse au trésor à dos de poney en autonomie, réservée cette fois aux enfants
de 3 à 12 ans. Sur réservation à partir du
3 avril 2021.
www.facebook.com : La chasse au trésor
à dos de poney
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Zoom
La Tour de Crest
Plus haut donjon de France, la Tour de Crest fête ses 900 ans
cette année. Ancienne prison d’État, ce vestige de l’époque médiévale domine la vallée de la Drôme du haut de ses 52 mètres.
Au printemps, la Tour de Crest proposera un nouveau parcours
de visite : grâce à un système audio, des mises en scènes et des
cellules de reconstitution, le visiteur vivra une expérience immersive. La programmation des animations s’annonce également
riche, dont la descente de la Tour en rappel ! Un week-end inaugural festif (dans le respect des gestes barrières), aura lieu les 22 et
23 mai 2021 (date susceptible d’être modifiée en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire.) https://tourdecrest.fr

© Michel Petit

Balade : Sur les traces du chevalier Bayard
Cette petite balade d’une heure vous conduira sur le chemin de
l’histoire du célèbre seigneur Bayard. Pierre Terrail, seigneur
Bayard, le chevalier « sans peur et sans reproche » né d’une
famille noble dauphinoise a donné naissance à une légende qui
a traversé les siècles.
Le départ se prend de la tour d’Avalon au-dessus de Pontcharra.
Au pied de la tour, prenez le petit chemin de terre qui descend
entre deux maisons, juste sous le parking privé. Marchez en direction du château Bayard (château privé fermé à la visite). Au château Bayard, suivez la direction « La Perrière » par « Cafardons ».
Retour à la tour d’Avallon par « La Combe », « Les Côtes », « Le
Châtelard », « Le Vivier », Avallon. La tour se visite l’été, les ven-

dredi, samedi, dimanche et jours fériés l’après-midi.

Un anniversaire « Chevalier » à la maison
Déguisement de chevalier avec casque, bouclier, bannière ... Le site internet Tête à Modeler a balisé de
nombreuses idées pour les mamans créatives et les
papas bricoleurs (ou les papas créatifs et les mamans
bricoleuses si vous préférez !) qui souhaitent organiser la fête d’anniversaire à la maison. Les propositions
utilisent carton, aluminium, tissus, papier crépon,
etc. Profitez-en pour inventer avec votre enfant votre
propre blason en utilisant des symboles proches de
ses centres d’intérêt et de sa personnalité. Le site
présente également des coloriages et des chasses au
trésor pour organiser des activités avec les copains.
www.teteamodeler.com/dossier/feteenfant/chevalier.asp
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Le château de l’Arthaudière
en compagnie d’Ambroise
Ambroise, jeune cocher du XVIIIe siècle accompagne les enfants de 6 à 12 ans (accompagnés
d’un adulte !) dans un parcours ludique à la
découverte du château de l’Arthaudière. Rendezvous à 15h, les mercredis de juillet et août. Tarif :
2€/enfant. Le château de l’Arthaudière se dresse
sur la commune de Saint-Bonnet de Chavagne.
Le site historique du château et ses jardins sont
ouverts au public en libre accès toute l’année.
www.chateau-arthaudiere.com

Découverte
de l’ancien château
de Bocsozel
Vestiges de l’époque médiévale,
les ruines de Bocsozel n’auront
plus de mystère pour vous après
la visite menée par Laurence
Pinzetta, guide touristique et historienne. « Apprendre en
s’amusant ! » est son credo. Cette visite s’adresse aux familles
ou aux amis avec des enfants âgés de 7 à… 97 ans ! Vous
découvrirez l’histoire des seigneurs de Bocsozel grâce à une
balade au cœur d’une épopée qui mêle chevaliers, seigneurs,
plantes médicinales et sorcières. Cette visite de deux heures a
lieu sur réservation, et sous réserve des conditions sanitaires.
Départ assuré à partir de 8 personnes. Venez avec des chaussures confortables et fermées - 06 77 30 48 10 - Forfait pour 8
à 12 personnes : 90 € - pinzetta.laurence@neuf.fr.
www.depatrimoineenhistoire.fr
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Actualité

Dès is
18 mo

Le festival Les Arts du Récit
aura lieu du 6 au 22 mai

La 34e édition du festival Les Arts du Récit est prévue du 6 au 22 mai.
Maintenir la manifestation invite à l’espérance et on ne peut que féliciter le Centre des
Arts du Récit. Bien sûr, la prudence reste de mise. L’organisation s’adapte au contexte
très particulier de la pandémie et compte sur la réouverture des salles et des musées.

© DR

L’ouverture du festival les 8 et
9 mai aura lieu au Centre des Arts
du récit à Saint-Martin d’Hères.
Les conteurs Rahila Hassane, Florence Desnouveaux, Thierno Diallo,
Annukka Nyssönnen, Fred Naud
interviendront dans les jardins
pour de courtes séances contées,
incitant et invitant les spectateurs à

Le conteur sénégalais Thierno Diallo

circuler. La Cie Ireal avec « Nos Intérieurs » présentera ses entresorts,
ces « objets théâtrals et contés »
qui se jouent en continu pour un
public restreint. Ces petites formes
légères techniquement rencontrent
ainsi facilement tous les publics. Les
tout-petits seront plutôt conviés le
matin tandis que le public familial
sera attendu l’après-midi.
Angélina Galvani profite du festival pour présenter sa création Les
enfants panés en compagnie du
musicien Erwan Flageul (dès 3 ans)
à l’espace Victor-Schoelcher à Seyssins. Elle rejouera également son
conte Pas très sage (dès 3 ans) à la
MPT Saint-Laurent à Grenoble ainsi
que Les histoires de la petite Juju
(dès 8 ans) à Monestier de Clermont.
Toc Toc Toc M. Pouce : transmettre
le patrimoine des comptines
Le week-end de l’Ascension, les 15
et 16 mai, reste dévolu au musée
Dauphinois à Grenoble avec un
temps de rencontre autour des
comptines intitulé « Toc Toc Toc M.
Pouce ». Les parents avec leur toutpetit apprendront les gestes et les
airs de ces musiques qui rythment
l’enfance. Aimée de La Salle et Cécile Veyrat présenteront La Petite
Robe Rouge (dès 2 ans). Souleymane
Mbodj racontera 1000 ans de contes
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ontes et histoires merveilleuses : voilà un excellent remède à ces temps de disette
culturelle. Le festival Des Arts du
Récit devrait ravir les oreilles ! Il est
prévu cette année du 6 au 22 mai et
croise ainsi le Printemps du Livre
des bibliothèques de Grenoble, l’année du Sénégal organisée par le département de l’Isère et la manifestation nationale La Nuit des Musées.
Bien sûr, les organisateurs avancent
à pas de velours dans le contexte
sanitaire complexe. La voilure du
festival est réduite et les spectacles
en petite jauge et en extérieur sont
privilégiés. Heureusement, le conte
se prête à ses rencontres « tout terrain » avec les spectateurs.

Souleymane Mbodj est guitariste, percussionniste, compositeur et chanteur

d’Afrique de l’Ouest (dès 6 ans) ainsi
que Les contes et musiques de la Teranga sénégalais (dès 6 ans) en lien
avec l’exposition de photographies
du Sénégal de Stéphanie Nelson et
Ina Thiam présentée au musée Dauphinois.
Jean Jacques Fdida joue Peau
d’âne, Peau d’ânesse (dès 6 ans) à
l’Odyssée d’Eybens (lire page 20)
tandis que Pépito Matéo clôturera
le festival avec La leçon de français
samedi 22 mai au théâtre de Poche
à Grenoble.
www.festival.artsdurecit.com

En cas d’annulation, un festival « à
distance » sera proposé, avec des
contes par téléphone et en vidéo,
accessibles en ligne.

Les enfants panés est un conte
musical qui aborde le mystère de la
vie et de la naissance et s’adresse
aux petits dès 3 ans autant qu’à ceux
qui les accompagnent. « Où on était
avant ? » : Voilà un sujet aux accents
philosophiques, repris dans 4 courtes
et amusantes histoires qui donnent à
chacun la possibilité de se raconter
l’histoire de ses origines, celle dont
on ne peut pas se souvenir…
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La Petite Robe Rouge est un spectacle
musical pour les enfants à partir de
2 ans C’est l’histoire d’une petite fille
toujours joyeuse. Elle vit chez ses
parents dans un petit village tout
près d’une forêt. Sa grand-mère,
qu’elle adore, vit de l’autre côté
au-delà de la rivière, après le pont et
après le pré vert… Cela vous rappelle
quelque chose ?

Histoires de Poche
de la Cie IREAL

© Bruno Belleudy

Les enfants panés
d’Angelina Galvani
& Erwan Flageul

© Daniel Estades

Le coin des plus jeunes

La Petite Robe Rouge
d’Aimée de La Salle
& Cécile Veyrat

Une robe. Des poches. Et plein
d’histoires ! Les contes racontés par
Mathilde Arnaud varient à chaque
représentation : en effet, c’est le
public qui décide de chaque histoire
en piochant au gré de ses envies un
objet dans les multiples poches de la
robe. Dès 18 mois.

Actualité
Dès
5 ans

Vif

Ouverture du musée Champollion

© DR

La maison des frères Jacques-Joseph et Jean-François Champollion à Vif
devenue « musée Champollion » fera voyager les visiteurs jusqu’aux rives du Nil.

Portrait de Jean-François Champollion

L

’ouverture très attendue du
musée Champollion à Vif
est prévue le 29 mai 2021.
L’impatience est notable du côté
du public ; elle l’est tout autant du
côté des équipes qui travaillent
sur ce chantier depuis quatre
ans. « Nous avons hâte désormais
d’accueillir les visiteurs », exprime
Caroline Dugand, conservatrice du
musée Champollion. « Les visiteurs
découvriront cette ancienne maison
de famille « à la campagne » des
frères Champollion, Jacques-Joseph
l’aîné et Jean-François, l’égyptologue de renom, entièrement réno-

vée. » Dans l’espace d’exposition
permanent de 300 m2, l’ambiance
du XIXe siècle a été privilégiée et le
visiteur découvrira l’exceptionnel
fonds familial conservé dans cette
maison acquise par le département
de l’Isère en 2001. La scénographie
présentera la campagne d’Égypte
de Bonaparte, le déchiffrement de
la pierre de Rosette en 1822, et des
objets égyptiens. La découverte par
Jean-François Champollion de la
clé du système hiéroglyphique lui
ouvrira les portes d’une renommée
internationale.
Le parc de 2,5 hectares a été réaménagé. Pommiers, poiriers, mûriers
ont été replantés dans l’esprit du
jardin de l’époque, avec des parterres de fleurs tandis que le bassin

central a été remis en eau. Le parc
sera ouvert au public de 8h à 18h30
d’avril à octobre et fermé à 17h30 de
novembre à mars. Il sera fermé les
lundis.
L’équipe du musée a conçu de nombreuses actions de médiation dont
des activités et visites guidées pour
les enfants. Ils seront initiés à l’écriture des hiéroglyphes ou seront
investis d’une mission de chercheur
devant enquêter avec les méthodes
du XIXe siècle sur des inscriptions
anciennes.
Ce 11e musée départemental est gratuit. Le musée Champollion a obtenu
l’appellation « Musée de France »
par arrêté du ministre de la Culture
en date du 19 février 2020.
https://musees.isere.fr

Deux coups de cœur de Caroline Dugand, conservatrice du musée
Champollion
Deux objets exceptionnels sont présentés. « Le musée conserve dans ses collections un estampage à l’encre de la pierre de Rosette annoté par Jean-François
Champollion. C’est donc très émouvant de pouvoir l’admirer », souligne Caroline
Dugand. « Les plus jeunes s’arrêteront vraisemblablement devant un crocodile du
Nil naturalisé prêté par le Muséum de Grenoble. Il rappelle la fascination portée par
les voyageurs à cet animal emblématique de l’Égypte. Il sera accompagné d’autres
espèces et d’antiquités égyptiennes afin de restituer l’atmosphère de l’époque ».

Domaine de Vizille

Le restaurant du parc, Le Floréal, ouvre
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es travaux de rénovation sont terminés et Le Floréal, restaurant situé dans le
parc du Domaine de Vizille n’attend plus que les autorisations officielles pour
ouvrir. Quinze mois de travaux et un investissement de 1,8 million d’euros redonnent vie à cet ancien bâtiment du moulin à aubes, juste après l’entrée principale
du parc. Le restaurant de 120 m2 sera ouvert aux horaires d’ouverture du Domaine et
servira une carte de produits locaux et des menus cuisinés sur place. Les deux salles
de 40 m2 environ proposeront 70 couverts (hors période Covid !). C’est la terrasse
qui sera très certainement plébiscitée avec 120 couverts offrant une jolie vue de
côté sur le château. https://musees.isere.fr/

Dès
7 ans

Vaujany

L’exposition « L’eau du haut » à Hydrelec

L

e musée EDF-Hydrelec à Vaujany
espère ouvrir le 17 avril l’exposition « L’eau vue d’en haut », un
voyage autour de la planète bleue. Des
images satellites des ressources en
eau de la planète seront présentées
aux visiteurs. Divisée en 4 espaces
thématiques, l’exposition aborde les
questions de l’eau sous toutes ses
formes : océans, eaux continentales,
glaces, atmosphère. Des témoignages L’île de Bora-Bora vue du ciel
audio d’un pêcheur du Bangladesh, d’un skippeur ou d’une femme inuit,
des photographies, des maquettes accompagneront ces photos afin de
souligner la préciosité de la ressource aquatique. Ces observations du ciel
permettent aussi d’anticiper les phénomènes climatiques. Voilà comment
les vues d’en haut sont utiles aux gens du bas !
Exposition bilingue anglais/français ouverte jusqu’au 14 août 2021 – Entrée gratuite
www.musee-edf-hydrelec.com

à partir
de

6€

LES VISITES EN FAMILLE

ENIGMES ET SECRETS
• Le trésor de Mandrin
(à partir de 7 ans)

• Street Art
(à partir de 9 ans)

CONTES ET LÉGENDES
DES CRÉATURES
FANTASTIQUES
DU DAUPHINÉ
(de 5 à 10 ans)
_

Informations et réservations sur :
www.grenoble-tourisme.com
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Grenoble

Les Portes Ouvertes
du centre horticole

L

e centre horticole de la ville de
Grenoble organise une journée
Portes Ouvertes dimanche 2 mai
2021. Situé à Saint-Martin-d’Hères, à
proximité du Campus universitaire,
le centre horticole est d’ailleurs un
lieu ouvert à toutes et tous, qu’il est
possible de visiter toute l’année. Vous
découvrirez un sentier pédagogique et
une mare favorisant la biodiversité. Il
produit l’essentiel des fleurs plantées
dans les parcs et jardins grenoblois
ainsi que 3,5 tonnes de légumes bios
par an, destinés au self municipal.
www.grenoble.fr

Actualité

Dès
3 mois

Métropole grenobloise
et Grésivaudan

Enfance

Le meuble-jouet tout en un de Véronika

Faites du vélo :
du 17 au 30 mai

Concours : Tous à l’école à vélo
Jeudi 20 mai, à vos vélos ! Chaque école
de la Métropole et du Grésivaudan peut
concourir pour être l’établissement qui
comptabilisera le plus d’élèves venus
en pédalant.
https://www.adtc-grenoble.org/concours/

© Véronika Holczer

C

’est le moment de sortir vos deux
roues, si vous ne l’aviez déjà
fait. La manifestation « Faites du
vélo » est programmée du 17 au 30 mai,
(une formule resserrée dans le temps)
dans la Métropole grenobloise et dans
le Grésivaudan. Elle met en valeur le
vélo avec des animations festives. Des
balades « Street Art » sont prévues au
départ de la ville de Grenoble pour une
visite guidée d’une heure des fresques
qui ornent les murs de la Métropole.
Les samedis 22 et 29 mai, prenez votre
vélo pour rejoindre le Bois Français. Sur
place, Nautic Sport 38 vous proposera
une initiation au paddle ou au tir à
l’arc (dès 8 ans). Des initiations au BMX
seront aussi proposées jeudi 19 mai
et mercredi 26 mai à La Bifurk (dès
12 ans). Les escapes game, véritables
temps forts de la manifestation sont
mis en place samedi 22 et dimanche
23 mai dans le Grésivaudan au départ
de l’espace Paul-Jargot à Crolles puis
samedi 29 et dimanche 30 mai, dans
les rues de Grenoble au départ de la
Caserne
de Bonne.
Collectez les
indices et
résolvez les
énigmes sur
un circuit de 10 km.
www.faitesduvelo.com

Tapis d’éveil, boîte, cuisinière ... le meuble en bois est modulable

F

ranchement, c’est le meuble
dont tous les parents rêvent !
Véronika Holczer l’a fait. Cette
jeune maman hongroise, diplômée
en architecture, planche sur un
prototype de meuble transformable
qui soit tout à la fois table, chaise,
maison de poupée, petite cuisinière
d’enfant, portique d’éveil, étagère,
tableau noir d’écolier, pupitre musical, petit bureau et même métier
à tisser ! Incroyable n’est-ce pas ?
« L’idée m’est venue après avoir refusé d’acheter une petite cuisinière à
mon fils, explique Véronika Holczer.
Je ne voulais pas que nous ayons
« encore » un jouet supplémentaire
à la maison. Mais l’idée m’a travaillé
et j’ai décidé de concevoir ce meuble
constitué de différents modules qui
s’assemblent au gré des envies de
l’enfant de la naissance à ses 10 ans
environ. J’ai choisi le bois, un matériau écologique. » Officiellement,
ce projet s’appelle pour le moment

le « Kit enfance ». Le prototype
de Véronika est fabriqué et testé
à La Casemate de Grenoble. Elle
a obtenu l’un des appels d’offres
« prototypage – Open Lab » lancé
chaque année par le centre de
culture scientifique et technique.
« À La Casemate, l’impression 3D me
permet de concevoir les éléments de
jonction en plastique et différents
accessoires ». Un premier prototype a été livré en Hongrie dans un
centre de rééducation pédiatrique,
laissant entrevoir de nouvelles possibilités d’utilisation du meuble. Les
personnes ayant de l’espace pourraient même acheter plusieurs modules pour fabriquer d’autres éléments. On a hâte de voir le produit
terminé et exposé à La Casemate de
Grenoble en juin 2021. Et peut-être
qu’ensuite pourquoi pas, il pourrait
être construit en plusieurs exemplaires et mis à la vente.

https://lacasemate.fr
www.echosciences-grenoble.fr/articles/kitenfance-un-meuble-d-enfant-anti-gaspi
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Famille

Isère, Savoie et Haute-Savoie

« Prenez la Clé des Champs » les 1er et 2 mai : à la rencontre des fermes

© HJ

R

etour à la ferme : les familles apprécient « La Clé
des Champs », ce rendez-vous annuel où les agriculteurs ouvrent leurs portes aux visiteurs, tout en
offrant animations et dégustations. Cette année, La Clé
des Champs est annoncée samedi 1er et dimanche 2 mai
2021, en Isère et aussi en Savoie et Haute-Savoie. Balade
nature ou en poneys, contes, animation musicale, atelier
à la découverte de la nature, tonte de brebis, labyrinthe
géant, dressage de chevaux, fabrication de fromage sont
proposés aux visiteurs. D’autres exploitants agricoles
échangeront sur des questions d’économies d’énergie et
de production d’énergies renouvelables. La diversité des
exploitations agricoles ravira les curieux : élevages de
bisons, de vaches, de chèvres, de cochons, de volailles ou
de brebis ouvrent leurs portes. Apiculteurs, viticulteurs,
maraîchers seront aussi à votre écoute, ainsi que parfois
des productions plus confidentielles comme la fabrica-

Élevage de chèvres alpines à Méaudre

tion des confitures, la culture du safran, de plantes aromatiques et médicinales, etc.
La carte gratuite des circuits Prenez la clé des champs,
Bienvenue dans nos fermes en Isère, Savoie et Haute Savoie est disponible sur simple demande au 04 76 20 68 26
et dans les offices de tourisme.
www.prenezlacledeschamps.com

Grenoble

L’école Kerber … en couleurs

A

© DR

près le projet Carnet de voyage,
l’art est au centre du projet de
l’école Kerber, à Grenoble. Les
élèves découvrent toutes les semaines

Portraits à la manière d’Andy Wahrol

en ouverture à l’art, un artiste : Andy
Warhol, Claude Nougaro, Émilie
Tolot, Escher, Merzouki, Mondrian,
etc. « Les enfants sont invités à exprimer leur ressenti. Ils apprennent
à décrire les images, acquièrent du
vocabulaire dans le domaine des
émotions. » Des visites aux musées,
des expositions, des spectacles sont
aussi au programme (Éric Alibert au
musée de l’Ancien Évêché, La Mer
et Lui à La Rampe, etc.) La chorale
fait également partie intégrante du
projet : chaque vendredi matin, les
enfants commencent la journée en
chansons. Ce matin-là, après avoir
entonné Petite Terre du musicien
HK, les élèves créent une œuvre collective à partir des photos de Yann
Arthus-Bertrand. C’est l’occasion de

collaborer et de mettre en avant
les compétences de chacun tout en
s’appuyant sur les valeurs du vivre
ensemble qui sont les couleurs de
l’école Kerber.
L’école Kerber est une école privée
hors contrat, fondée en 2011. La
scolarité des enfants est gratuite
grâce à la fondation Kerber mise en
place par Monique Mignotte. L’école
accueille 19 enfants en CP, CE1 et CE2.
Les trois institutrices basent leur
enseignement sur les intelligences
multiples afin de contribuer à la
prise de confiance des enfants dans
leurs propres compétences.
Fiche de Préinscription disponible sur le
site internet - École Kerber - 5 rue Leroy
à Grenoble - 04 76 44 07 34
ecolekerber@free.fr
www.ecole-kerber.fr
Publireportage
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Actualité
Échirolles
En
famille

En
famille

possible d’organiser un anniversaire d’enfants autour d’un
atelier créatif : mosaïque, couture, scrapbooking, peinture,
bijou, travail du bois, peinture sur verre sont autant d’idées
pour ce temps festif. Les enfants dès 4 ans sont les bienvenus pour un groupe de 3 à 8 personnes. Chaque enfant
repartira avec sa création. L’atelier dure trois heures de
14h à 17h et la formule comprend le gâteau, la photo souvenir et les boissons. L’atelier a lieu en présence ou non des
parents. Sur demande, cet anniversaire créatif peut avoir
lieu à votre domicile.
https://www.lamaisoncreativedeceline.fr/
https://www.facebook.com/lamaisoncreativedeceline

© HJ

A

près plusieurs années à vendre mes créations, j’ai
eu envie d’ouvrir une boutique avec uniquement
des objets et œuvres fabriqués à la main en France
par des artisans professionnels. J’ai choisi l’artisanat et
non la galerie d’art car je souhaite que ces objets restent
accessibles à tous ». En quelques mots, vous retrouvez
toute la générosité de Céline Blachon qui a ouvert
La Maison Créative de Céline dans un petit quartier
d’Échirolles, au 7 rue d’Estienne-d’Orves en mars 2019.
Dans la petite boutique se nichent des trésors : bijoux
en pierre naturelle et argent massif fabriqués par ses
soins, cosmétiques bios, poterie, savons bio, vêtements
de bébé, bijoux de mur, mobiles pour les enfants, attache sucette en silicone alimentaire, charlotte à plat,
essuie-tout en tissu, carré démaquillant en tissu etc.
L’univers de la femme et de la maison s’entremêle avec
l’univers du tout-petit.
À l’arrière de la boutique, Céline a aménagé un espace
pour des ateliers créatifs, enfants, adultes ou parents/
enfants afin de fabriquer bijoux, veilleuse féerique ou
petits objets de couture… Les ateliers sont suspendus
pour le moment en raison de la crise sanitaire. Il est

La Maison Créative de Céline

Une boutique dédiée au fait main à Échirolles

Vif

Les livres jeunesse de la librairie l’Esprit Vif

C

© HJ

’est comme si on découvrait un trésor caché :
un espace consacré au livre jeunesse, dans une
petite librairie dans la petite rue Champollion
d’une petite commune, Vif, au sud de l’agglomération
grenobloise. Petite mais étonnement bien remplie, nantie, fournie ! La tentation absolue ! À la manœuvre : Ber-

Un grand choix de livre jeunesse, et le sourire en plus

nadette Sinnaeve qui a repris la librairie en 2015. « J’ai
toujours été passionnée de lecture, et j’adore partager mes
découvertes. Mon rêve est ainsi devenu réalité quand j’ai
repris cette librairie. Dès le début, j’ai consacré une partie
du magasin à la littérature jeunesse. C’est un secteur hyper
riche, un régal », explique enthousiaste Bernadette. De
fait, les nouveautés côtoient les livres « de référence » :
albums jeunesse, livres documentaires, livres en tissu
pour les petits, imagiers, petits jeux éducatifs, romans
jeunesse, livres « ados » et bandes dessinées. En plus du
choix, vous aurez les conseils de Bernadette. « C’est mon
plaisir de chercher « le » livre qui va plaire », poursuit-elle.
Son dynamisme la pousse à organiser des rencontres
avec les auteurs. L’Esprit Vif est connecté au site chezmon-libraire.fr.
Librairie L’Esprit Vif - 8, rue Champollion - Vif
librairie.lespritvif@orange.fr
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Grenoble

Grésivaudan

Les Giboulivres,
fête du livre jeunesse

L

Dès
2 ans

’édition 2021
des
Giboulivres est prévue du 27 au 30 mai.
Cette fête du livre
jeunesse, créée par
les bibliothécaires
du Grésivaudan en
2004 et portée par
Un des nombreux «Best-off »
la
communauté de
d’Anne-Laure Bondoux
communes du Grésivaudan depuis 2019 a comme cœur battant la rencontre entre les auteurs jeunesse et les jeunes. Cette
année, 9 auteurs sont invités. « Nous privilégions la
diversité des genres littéraires, des auteurs, des maisons d’édition » explique Béatrice Berger Marrou,
bibliothécaire et coordinatrice de la manifestation.
« 33 rencontres sont programmées dans les écoles
sur l’ensemble du territoire. Cette année, trois collèges
nous ont rejoints. Ces jeunes rencontreront Anne-Laure
Bondoux ». Autre nouveauté : l’arrivée de nouveaux
partenaires. « Nous souhaitions toucher les jeunes
hors temps scolaires. Nous nous sommes tournées vers
les MJC, centres de loisirs, centres sociaux, etc. Des rendez-vous sont pris en amont des Giboulivres afin que
les jeunes se préparent : création d’exposition, fabrication d’œuvres, réalisation de jeux autour des textes des
auteurs, etc. » Deux journées festives sont annoncées,
soit une journée supplémentaire par rapport à l’édition de 2019 à l’espace
Les 9 auteurs invités : Bergès et à l’espace AraDelphine Chedru
gon à Villard-Bonnot. En
espérant qu’elles soient
Natalie Tual
maintenues (NDLR). L’esMarc Pouyet
pace Aragon est en effet
Jennifer Dalrymphe
partie prenante cette
Isabelle Simler
année et programme
Fanny Pageaud
spectacles
Véronique Delmare Bellégo plusieurs
dont
l’excellent
« La
Anne-Laure Bondoux
mécanique
du
hasard
»
James Christ
(lire en page 20).

Le Printemps du Livre :
du 5 au 12 mai

Dès
2 ans

C

’est toujours un petit
moment de délice :
découvrir les auteurs
sélectionnés par les bibliothécaires de Grenoble à
l’occasion du Printemps du
livre. Cette année, il aura
lieu du 5 au 12 mai 2021. Il garde sa raison d’être : la
rencontre avec des auteurs invités et leurs œuvres,
dans les établissements scolaires, les bibliothèques
et les structures sociales et culturelles. Cette année,
en raison de la pandémie,
de nombreux rendez-vous
auront lieu en jauge très
limitée ; les autres prendront la forme de capsules
vidéo ou de podcasts. Qu’à
cela ne tienne : comme
toujours, profitez-en en
plus pour lire les livres et
bandes dessinées sélectionnées ! Parmi la sélection, la série « Chère Bertille » de Clémentine Mélois et Rudy Spiessert, « L’été
des Perséides » de Séverine Vidal, « Dagfrid » d’Agnès
Mathieu-Daudé avec les illustrations d’Olivier Tallec
ou encore « A cœur ouvert » de Nicolas Keramidas,
auteur bien connu des Grenoblois.
Pour la première fois, la mairie a souhaité ajouter des
propositions culturelles dans l’espace public : place de
jardin, coins de rue, commerces, structures publiques,
afin de « toucher tous les publics y compris de façon
impromptue et inattendue ». Les acteurs culturels
grenoblois sont donc sollicités
pour inventer des temps autour de la lecture, slam, conte,
danse, théâtre, street art, photographie, numérique, projection, musique, etc. Toutes ces
propositions sont en cours
d’élaboration au moment du
bouclage.
https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/les-invites-2021/

https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr
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Actualité
Isère

0-16
ans

Dès
7 ans

Contes sénégalais
au téléphone

Cookies, le magasin de dépôt-vente des enfants

C

https://mediatheque-departementale.
isere.fr

Isère

Musées en fête

M

usées en fête aura lieu les 15
et 16 mai. En Isère, 45 musées
participeront à cette manifestation nationale, tout en essayant
de s’adapter au contexte sanitaire.
L’idée centrale reste la même : faire
découvrir les expositions sous une
forme festive, en liant la présentation des collections avec une animation.
https://culture.isere.fr
http://museesenfete.isere.fr

ookies, magasin de dépôtvente du monde de l’enfance
et de la jeunesse a ouvert en
2014 au 59 rue de Stalingrad à Grenoble sur 105 m2 de surface de vente.
Il semble être, en 2021, le dernier des
dépôts-ventes de cet univers ! Pas
surprenant lorsqu’on voit le soin
qu’apporte Sandra Mati, l’une des
deux responsables de la boutique.
« Tous les produits sont lavés, mis
en quarantaine actuellement à cause
de la pandémie, les articles de puériculture sont déhoussés & nettoyés
intégralement, chaque mécanisme

est vérifié ». De fait, l’ensemble des
articles : vêtement pour enfants de
la naissance à 16 ans, vêtements de
maternité, jeux, jouets, lits bébé,
poussettes, biberons, robots de cuisine pour bébé, trotteur, petit bureau
d’enfant, trottinettes, sont impeccablement rangés afin de valoriser au
maximum tous les objets présentés.
« Le monde de l’occasion a évolué,
poursuit Sandra Mati. Désormais,
les jeunes parents privilégient la
seconde main et la recirculation des
objets. C’est une philosophie de vie,
pour préserver la planète ». La responsable effectue une sélection minutieuse à l’achat et opte pour des
produits propres, encore à la mode,
toujours aux normes de sécurité et
en fonctionnement ! Pour s’adapter
à la crise le site internet va évoluer
pour devenir un site marchand.

Vêtements et objets de seconde main
soigneusement sélectionnés

www.cookiesenfant.com

Voiron

Grenoble

Ateliers en anglais
parent/enfant

Street Art Festival
du 28 mai au 4 juillet

L

L

© HJ

P

our fêter les 20 ans de
sa coopération avec le
département de Kédougou et
la réserve du Boundou au Sénégal,
le département de l’Isère voulait
organiser une grande année
culturelle autour du Sénégal.
Hélas, la pandémie a mis à mal
ce projet. À la place, le dispositif
« Allo conteur » a été inventé
grâce à une action coordonnée de
la médiathèque départementale
de l’Isère et le Centre des Arts
du Récit. De mars à mai 2021, une
heure d’histoires vous est contée
par un conteur, en direct ! Voyage
dans l’imaginaire garanti. À la suite
des contes, vous pouvez, si vous
le souhaitez, échanger avec le
conteur et les autres participants.
Le dispositif est simple : vous appelez le numéro spécial que l’on vous
donne lors de votre inscription et
c’est lancé.

Grenoble

e centre de langues Abrakadabra
à Voiron met en place des ateliers
d’anglais parent/enfants à partir de
2 ans les mercredis de 10h à 11h et
les samedis de 9h30 à 10h15. Chansons, jeux, lectures, marionnettes,
la découverte de la langue anglaise
se fera de manière ludique autour
des notions de bases : les lettres de
l’alphabet, les chiffres, les couleurs,
les animaux, etc..
formation@abrakadabra.eu
04 57 20 56 89.
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a 7e édition du Street Art Fest
Grenoble-Alpes est prévue du
28 mai au 4 juillet 2021 à Grenoble,
Fontaine, Saint-Martin d’Hères, Eybens,
Sassenage, La Tronche et Champ-surDrac. Cette année, 40 artistes sont
attendus. Réalisations de fresques
et collages dans la rue, expositions,
balades urbaines, courses du festival
sont au programme. L’application
Street Art Fest permet de retrouver
la totalité des œuvres réalisées.
www.streetartfest.org

Entremont-Le-Vieux

Dès
8 ans

Peter Pan, tourneur sur bois

© Peter Pan

O

bjets artisanaux, en bois, écologiques forcément et
« design » : Peter Pan, tourneur sur bois en Chartreuse s’est installé en 2017 à temps plein à Entremont-Le-Vieux et sculpte diverses essences d’arbres pour
le plaisir des yeux et des sensations. Coquetier, rond de
serviette, porte-savon, dessous de plat, repose cuillère,
etc. prennent vie sous ces doigts.
Peter Pan, c’est bien plus que cela. Pour Pierre Scanavino
– le vrai nom de Peter Pan, vous l’auriez deviné - c’est une
histoire de vie. La découverte à 25 ans de cette irrépressible envie de travailler le bois suite à sa rencontre avec
Pierre Seignol, dernier tourneur sur bois de Chartreuse.
« Ce maître d’apprentissage m’a tout appris, raconte Pierre
avec émotion, et surtout comment trouver le bois en
forêt ». Conscient d’être un maillon dans cette chaîne de
vie et rattrapé par les expériences de sa précédente expérience professionnelle, Pierre transmet à son tour avec
des formations pour les adultes et aussi avec des ateliers
en famille (enfant dès 8 ans). Rendez-vous les mercredis

Transformer la matière en objet du quotidien ou en sculpture

matin des vacances, et certainement à terme, tous les
mercredis matin. La matinée commence par une sortie
en forêt, pour glaner le bois, apprendre à reconnaître
les différentes espèces, comprendre la vie de l’arbre. De
retour à l’atelier : travail du bois avec le tour à bois, la
ponceuse à bandes ou la scie à chantourner. Notez la
générosité de Pierre qui a décidé que la participation
financière à cet atelier serait à la discrétion des parents
afin de permettre à tous d’accéder à cette connaissance.
N’y aurait-il pas un elfe magique caché à proximité de
l’atelier ? https://peterpanbois.com
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Actualité
Villard-Bonnot
Dès
9 ans

« La mécanique du hasard » d’Olivier Letellier

©Christophe Raynaud de Lage

L

Deux jeunes comédiens Fiona Chauvin et
Guillaume Fafiotte

e théâtre du Phare adapte un savoureux roman jeunesse “Le Passage”
de Louis Sachar (édité chez Folio Junior, 2016), succès de littérature
américaine. Catherine Verlaguet a transposé l’écriture pour le théâtre
et Olivier Letellier l’a mis en scène dans un décor très épuré. Au sol, un grand
plateau de bois, comme la coupe d’un arbre centenaire, représente un désert
californien. Au centre, comme seul accessoire, un vieux frigidaire rouillé.
Notre héros, le pauvre Stanley atterrit dans un camp de redressement pour
adolescents. Toute la journée, sous un soleil de plomb, moqué par ses camarades, malmené par des adultes cruels, il creuse des trous sans savoir ce
qu’il cherche. Depuis quatre générations, la famille de Stanley n’a jamais de
chance. Toujours au mauvais endroit au mauvais moment surtout depuis que
l’arrière-arrière-grand-père, qui avait volé un cochon à une Tzigane, devint le
jouet d’un mauvais sort. Avec de simples (mais très réussis) jeux de lumière,
le spectacle restitue les odeurs du western et ces histoires parallèles, vécues
à un siècle d’intervalle que l’on découvre étrangement liées par des indices
savamment distillés tout au long du récit. À voir si vous le pouvez et à lire
absolument ! À l’espace Aragon à Villard-Bonnot le 29 mai 2021.
www.espace-aragon.fr

Eybens

Dès
6 ans

L

Peau d’âne, Peau d’ânesse

a Cie Écouter Voir diffuse le travail d’écriture et de
création de Jean-Jacques Fdida autour des récits
et légendes du monde. Elle s’est saisie en 2019 du
conte de Peau d’âne. Pas dans la version la plus connue !
Jean-Jacques Fdida a fouillé pendant des années le
patrimoine oral et a fait naître la collection « Contes du
temps d’avant Perrault » aux éditions Didier Jeunesse.
Peau d’âne, Peau d’ânesse varie donc quelque peu de la
version que nous connaissons. « J’ai préféré restituer
une version ancienne, celle où l’héroïne est semi-animal,
pour parler d’un parcours féminin qui doit rassembler ses
forces pour faire face à la vie », explique-t-il. À ce choix,
s’ajoute le parti pris de la mise en scène. La compagnie
ose un opéra conté pour piano et récit. Avec ses deux
complices, la chanteuse Aurore Bucher et le pianiste
Jean-Marie Machado, il offre une interprétation chantée
du conte. Voix et musique se mêlent avec une grande
intensité dramatique. Le conteur joue avec toutes les
nuances, il est tour à tour suave, féroce, grave, coquin,
poète.

Voici la trame de cette version ancienne : Un roi veuf remet
à sa fille l’héritage de la reine : son alliance de mariée et
trois fruits enchantés, qui renferment des robes fabuleuses. Il lui demande combien elle l’aime. Elle lui répond
l’aimer comme le sel. Ulcéré par ce qui lui semble être un
terrible manque de reconnaissance, le roi destitue sans
tarder la princesse. Ce spectacle est joué à l’Odyssée
d’Eybens le 20 mai à 20h dans le cadre du festival Les Arts
du Récit. www.eybens.fr
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Un opéra conté pour piano et récit

Grenoble

Réouverture de la bibliothèque du Jardin de Ville

L

personnes en fauteuil roulant (et
aux poussettes par la même occasion). Deux bornes de prêt en libreservice sont installées. Le « Plan
Lecture » vise à rendre les agents
plus disponibles à l’accueil du public. La ville de Grenoble a consacré

© HJ

a bibliothèque du Jardin de
Ville de Grenoble a rouvert
ses portes flambant neuves
mardi 23 février 2021 après cinq
mois de travaux. Au final, une très
belle bibliothèque, conviviale, avec
des espaces spécialement conçus
pour les plus jeunes, les enfants et
les adolescents, sur un ensemble de
300 m2. Petite cabane orange pour
se blottir, gradins escamotables
pour écouter l’heure du conte, petits
coussins ronds et rouges pour l’espace « Albums jeunesse », canapés,
mobiliers modulables… Et en prime,
tous les travaux « invisibles » : amélioration du confort thermique, de la
lumière, accessibilité des locaux aux

Dès
bébé

260 000 euros TTC à ces travaux
avec le soutien de l’État. Le fonds
reste identique avec les collections
pour les bébés, les albums jeunesse,
les bandes dessinées, les mangas, la
presse jeunesse, les romans et la fiction, etc. Presque 14 000 documents
sont proposés au prêt aux
familles.
Les actions culturelles
vont elles aussi reprendre
comme des temps de
lecture à voix haute un
samedi matin par mois à
10h30. Entrez, voyez… et
lisez ! Les bibliothèques
sont ouvertes & gratuites.

Le coin des très petits lecteurs

www.bm-grenoble.fr

La Cité

des fam iiies

Retrouvez les services et activités proposés
sur place et à distance sur caf.fr ou sur Facebook
45 avenue Maréchal Leclerc à Bourgoin-Jallieu | Tél. 04 74 43 63 70
3 rue de Belgrade à Grenoble | Tél. 04 76 50 11 00
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Actualité
Matheysine
Famille

Le Petit Train de La Mure
se lancera en juin 2021

©G. Benoist

E

nfin ! Onze ans après l’éboulement qui avait
stoppé net le fonctionnement du Petit Train de
La Mure, ce dernier va reprendre sa circulation.
Certes une partie du tracé est supprimée – adieu la gare
de Saint-Georges de Commiers - mais les voyageurs bénéficieront malgré tout de points de vue magnifiques de
« la plus belle ligne des Alpes ». Partant de la nouvelle
gare de La Mure, le Petit Train rejoindra le débarcadère
de Monteynard, circulant ainsi sur les 15 km de la partie
amont de la ligne contre les 30 km d’origine.
Qu’à cela ne tienne. Symbole du patrimoine du bassin
minier matheysin, cette ligne offre un renouveau touristique d’envergure pour ce territoire. La gare de la Mure
offrira un espace de découvertes avec des aménagements ludiques et pédagogiques comme une collection
d’objets ferroviaires. À bord du Petit Train, 22 « pastilles
sonores » en anglais et en français présenteront « les
richesses de la Matheysine et de ses personnages ».
L’arrêt à La Motte d’Aveillans permet de visiter la Mine
Image, musée qui retrace l’activité des mineurs. À l’arri-

Les nouvelles rames flambant neuves

vée, cinq totems d’information mèneront les visiteurs
à pied jusqu’au Belvédère, une terrasse de 500 m2 qui
surplombe le barrage de Monteynard-Avignonet et les
eaux turquoise de sa retenue et au restaurant Le Panoramique. Une table de lecture du paysage et quatre
bornes de réalité augmentée, accessibles gratuitement,
seront disponibles. Le Petit Train de La Mure fonctionnera de la mi-avril au mois d’octobre. Pour cette première année, le Petit Train commencera à circuler en
juin 2021.
La billetterie est en service dès la mi-avril :
www.billetterie.lepetittraindelamure.com

Isère
Grenoble

Stages numériques

L

’association Pangolin, à Grenoble, intervient autour des
usages des nouvelles technologies
par le jeune public. Elle propose
deux stages pendant les vacances
d’avril 2021. Le premier du 12 au
16 avril, est destiné aux 8-12 ans sur
la thématique « Découverte du Cinémagraph ! » avec réalisation d’une
vidéo amusante. Le second stage,
pour les 12 ans et plus, du 19 au
20 avril, s’appelle « Programmation
d’un jeu vidéo ! ». Programmation,
graphisme, musique, tout sera mis
en place pour réaliser un jeu entièrement personnalisé.
https://association-pangolin.org

Quinzaine de la parentalité : du 1 au 15 juin
er

C

onférences, expos, jeux, spectacles, ateliers, ciné débat sur
la parentalité… La Quinzaine
de la parentalité aura lieu du 1er au
15 juin 2021 et est organisée par
la CAF de l’Isère, avec l’appui des
centres sociaux, communautés de
communes, mairies, relais d’assistantes maternelles, établissements
d’accueil de jeunes enfants, lieux
d’accueil parents/enfants, associations. Pendant quinze jours, des animations seront mises en place dans
tout le département de l’Isère et en
distanciel, contexte sanitaire oblige.
L’objectif est d’apporter de la visibilité à l’ensemble des dispositifs
d’accompagnement des familles,
d’informer les parents et de favori-
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ser des temps festifs et de partage
en famille.
Des thèmes variés de la parentalité seront abordés comme devenir
parents, la petite enfance, l’enfance,
l’adolescence, la séparation, le
décès, la maladie, le handicap, la
précarité, le numérique, la scolarité
ou encore la culture. Le programme
complet des manifestations sera
disponible en mai sur caf.fr > Ma Caf.

La piscine intercommunale du Néron est ouverte

L

a piscine intercommunale
du Néron a ouvert en septembre 2020 tout à côté du
parc de Fiancey à Saint-Égrève.
Hélas, la pandémie n’autorise pas
encore tous les publics à profiter
de cet équipement tout neuf qui
remplace la piscine Tournesol de
Saint-Martin Le Vinoux et la piscine
estivale des Mails de Saint-Égrève,
qui sont désormais toutes les deux
fermées.
La piscine comprend un bassin
sportif de 375 m2 avec 6 couloirs, un
deuxième bassin de 120 m2, et une
pataugeoire de 30 m2. L’espace extérieur présente un bassin spécialement dédié à la détente et aux loisirs

r
Pous
tou

de 290 m2 ainsi qu’une
pelouse de 1 500 m2.
L’établissement est
accessible aux personnes à mobilité
réduite. Il se trouve à
proximité immédiate
du tramway, de la ligne
de bus n° 22 et de la
piste cyclable. L’inves- La halle couverte et les deux bassins à l’intérieur
tissement a porté sur
un montant de 9,60 M€ HT piloté par le-Vinoux. La fréquentation grand
le Sivom du Néron (syndicat inter- public est évaluée à 78 000 entrées.
communal à vocations multiples du Bébés nageurs, aquagym, aquabike,
Néron) qui regroupe les communes gymbike, cours de natation … Toutes
de Fontanil-Cornillon, Mont-Saint- les activités seront proposées dès la
Martin, Proveyzieux, Quaix-en-Char- fin de la crise sanitaire.
treuse, Saint-Égrève et Saint-Martin- https://www.sivomduneron.fr
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© Sivom du Néron

Saint-Égrève

Cinéma

Une petite soirée cosy ?
e…
tion d
c
e
l
é
s
La

Le temps sans salle de cinéma devient terriblement
long. Grâce à Benshi, une (la !) plateforme de cinéma
à la demande jeune public, voici une sélection de films
à regarder tranquillement dans votre canapé.

Ernest et Célestine :
la collection

Le Gruffalo

Dès
4 ans

https://benshi.fr/

Le Chant de la Mer

Dès
6 ans

Dès
3 ans

Julien Chheng & Jean-Christophe
Roger - 338 min - 2017 - France

Jakob Schuh & Max Lang - 26 minutes - 2009 - Royaume-Uni

U

rnest et Célestine : la Collection
est une série animée composée
de vingt-six épisodes de treize
minutes. Ernest et Célestine sont
unis par une amitié rare et sincère.
Ernest est un gros ours solitaire
au grand cœur et Célestine est
une petite souris orpheline très
généreuse.

n dragon, un monstre ou un
loup, vous connaissez… mais
un Gruffalo ? Il a des orteils tout
crochus, une affreuse verrue sur
le bout du nez, des griffes acérées
et des dents aiguisées dans
une mâchoire d’acier ! Effrayant
non ? C’est pourtant avec lui qu’a
rendez-vous la petite souris ! Vous
la suivez ?

L’avis de Benshi
La série jeunesse Ernest et
Célestine (1981) de l’auteure et illustratrice Gabrielle Vincent, a bercé
l’enfance d’une multitude de petits
lecteurs. Les cinéastes Julien
Chheng et Jean-Christophe Roger
mettent en lumière les aventures
attendrissantes de ces deux compères. Ces épisodes permettent
au jeune public d’appréhender des
notions essentielles à la vie telles
que la solidarité, la bienveillance,
l’abandon ou encore l’honnêteté.

L’avis de Benshi
Le Gruffalo est une adaptation
de l’album pour enfants de Julia
Donaldson et Axel Scheffler, du
même nom. Il choisit de reprendre
les mots de l’auteur, mot pour mot,
conservant ainsi la mélodie et les
rimes du texte original et donnant
au film son rythme. L’histoire est
une fable, dont la morale pourrait
être la suivante : la loi du plus fort
n’est pas toujours la meilleure. La
taille n’a rien à voir avec la force
ou la peur que l’on inspire.

E
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Tomm Moore - 93 min - 2014
Irlande, Danemark, Belgique,
Luxembourg, France

B

en et Maïna vivent avec leur
père sur une petite île, tout en
haut d’un phare. Mais leur grandmère décide de les emmener vivre
à la ville. Arrachés du monde de la
mer, les voici débarqués sur terre…
C’est alors que Ben découvre que
sa sœur est une selkie, une fée,
mi-femme, mi-phoque…
L’avis de Benshi
Tomm Moore compare Le Chant de
la mer à une « comédie musicale
mélancolique ». L’air des selkies
constitue le fil rouge du film, la
chanson est interprétée dans la
version française par la chanteuse
Nolwenn Leroy, et agit comme un
refrain. Le Chant de la mer explore
ce passage entre le monde de la
mer, monde magique, des rêves,
de l’inconscient et des morts et le
monde de la terre, monde réel, de
la vie quotidienne et des vivants.

Avril et le monde truqué Couleur de peau : Miel
Dès
9 ans

Dès
7 ans

Christian Desmares & Franck Ekinci
105 min - 2015 - France
L’avis de Benshi
Avril et le monde truqué est
un grand film d’aventures ! Il
ne manque aucun ingrédient :
action, amour, humour, suspense,
trouvailles visuelles permanentes,
dialogues excellents et enlevés,
rythme trépidant. C’est d’abord
un univers visuel d’une richesse
inouïe ; celui de Jacques Tardi.

Laurent Boileau & Jung - 75 min
2012 - France & Belgique
L’avis de Benshi
Le film Couleur de peau : Miel est un
film superbe à plusieurs titres. Il
aborde de nombreux sujets comme
l’adoption et la double culture,
thèmes centraux du film. En mêlant
une matière d’images plurielles, le
film est aussi très beau sur le plan
esthétique.

Minizou n° 68 > p. 25

Big Fish
Dès
10 ans

Tim Burton - 125 min - 2004 - USA
L’avis de Benshi
Big Fish est construit comme une
suite d’épisodes relatant l’épopée
d’un homme qui fait face à de nombreux obstacles. Comme un conte
fantastique, le film met en scène
tous les personnages classiques du
genre : la sorcière, le géant, la sirène
ou le loup-garou. Big Fish évoque
l’importance de la transmission
entre les générations et les retrouvailles entre un père et son fils..

Association

A

près plusieurs années d’exercice en hôpital, Alexandra
Miscioscia,
psychologue,
décide de s’installer en libéral et
s’oriente davantage vers les enfants
et les adolescents. Depuis huit ans,
elle ouvre son cabinet à Grenoble
à ceux qui cherchent des soins… et
trouvent boîtes de Légos® et boîtes
de jeux. Au-delà de l’aspect amusant
du « décor », le jeu est devenu un
outil de médiation extrêmement
important pour Alexandra. Il y a
environ trois ans, sa passion pour
les constructions avec ces petites
briques colorées a croisé celle de
deux de ses jeunes patients. Elle se
lance et leur propose de « monter un
groupe » de pratique afin d’associer

s
Futurees
n
et jeu ns
mama

A
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vec les maternités et les naissances, et après plus de dix
ans à enseigner le yoga aux
adultes, c’est tout naturellement
que j’en suis venue à proposer des

Des séances de yoga avec bébé

Grenoble

Quand la psychologie s’appuie sur les Légos®
et le jeu et la passion. « Les Légos®
offrent d’extraordinaires opportunités pour se révéler : on apprend à
construire, à évaluer son projet, ses
capacités, à s’organiser, à se projeter… et à partager les pièces aussi ! »
explique-t-elle. Toutes les séances
sont discrètement construites pour
que chaque enfant et chaque adolescent puissent bien sûr poursuivre
son cheminement thérapeutique.
Depuis plusieurs groupes se sont
constitués, et utilisent même parfois la réalité virtuelle. PsyBricks
essaime avec des versions plus
« légères », davantage axées sur
la psychopédagogie, des ateliers
de construction en groupe pendant
les petites vacances. Une exposition

des « œuvres » est en cours. Affaire
à suivre !
http://abmpsychologue.com

© HJ

3/19
ans

Alexandra Miscioscia

Montbonnot

Le yoga maternité avec Nature intérieure
séances de yoga aux mamans enceintes et aux mamans avec bébé »,
explique tranquillement Caroline
Gudefin. « Je me suis formée auprès de la médecin et professeur de
yoga Bernadette de Gasquet ». Ses
interventions sont pour le moment
proposées au sein de l’association
Rire et Découvrir à Montbonnot.
« J’aime les rencontres de groupes
(de 5 mamans au maximum). Elles
permettent, avant ou après la séance,
aux mamans d’échanger, de partager.
La séance en elle-même apporte des
outils pour apprendre les bonnes
postures pour soulager les petits
maux de la grossesse, s’apaiser, se

recentrer ». Chacune peut s’inscrire
si elle souhaite découvrir la pratique
du yoga. Il est possible de demander
des cours particuliers. La particularité de Caroline est d’associer à la
fois les aspects physiologiques du
yoga et les aspects spirituels. « Les
deux sont absolument complémentaires », souligne-t-elle. Grâce à ses
premières expériences professionnelles comme éducatrice à l’environnement et de sa deuxième activité
d’accompagnatrice en montagne,
Caroline Gudefin organise aussi des
« rando-yoga » en famille… Toutes
les activités reprendront dès que la
situation sanitaire le permettra.

www.randonnee-yoga-nature-interieure.fr – Nature Intérieure est proposée dans la
Happy Baby Box. Les séances de yoga maternité ne se substituent en aucun cas au
travail des sages-femmes.
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Dès
13 ans

Isère

Les Promeneurs du Net, une présence éducative sur les réseaux sociaux

G

arder le lien avec les jeunes.
Les Promeneurs du Net rassemblent 47 professionnels
de la jeunesse en Isère (et certainement davantage en fin d’année
2021). Chacun d’entre eux est missionné par sa structure pour animer
les réseaux sociaux de cette dernière et se rapprocher des usages de
jeunes, le plus souvent les 13-25 ans
mais cette tranche d’âge n’est pas
exclusive. « C’est un prolongement
du lien direct qui existe entre les
animateurs de terrain et les jeunes »,
explique Sophie Suel, coordinatrice
de ce réseau Les Promeneurs du Net
en Isère, en poste à l’Adiij (association départementale d’informations

et d’initiatives jeunesse) désormais
appelée Réseau Info Jeunesse. « Les
animateurs transmettent des infos
sur les réseaux. Les jeunes apprécient d’avoir accès facilement à ces
données. Ils apprécient de pouvoir
s’organiser. En même temps, chaque
jeune sait qu’il peut s’adresser directement à un adulte, un animateur
ou un éducateur spécialisé (selon
le profil du Promeneur du Net). Il
peut poser des questions, raconter
un tracas, soumettre une situation.
Parfois, pour le jeune, cela est plus
simple de se confier en toute discrétion. Bien sûr, l’animateur va toujours
essayer de favoriser une rencontre
par la suite », explique Sophie Suel.
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Les Promeneurs du Net, parce qu’ils
sont habitués à utiliser les réseaux
sociaux sont aptes à répondre aux
questions des jeunes. Les Promeneurs du Net ont été lancés en Isère
en 2017, grâce à l’impulsion de la CAF
(Caisse d’allocation familiale) qui
soutient d’ailleurs ce projet tous les
ans depuis le début.
https://promeneursdunet.fr

Nature
Dès
4 ans

Eternailes : se reconnecter avec la nature

©Solène Platon

n choisissant Eternailes comme nom pour notre association, nous voulions souligner l’importance de
l’ancrage à la terre et au ciel. Les ailes symbolisent
ce trait d’union que nous les humains nous sommes entre
des deux espaces ». Kévine Lhuillier présente ainsi l’association Eternailes, lancée en juillet 2019 avec Solène
Platon et d’autres bénévoles. Trois objectifs guident
les deux jeunes femmes : faciliter la reconnexion à la

Land-art et construction de cabane

Famille

I

l semblerait que le « remède de
l’ermite » recelait un élixir de
jouvence ! Alexandre Piccini, fondateur de TopYcime, a lancé avec
succès cet hiver cet escape game
nature pour les familles en Chartreuse. Ragaillardi par l’expérience,
il lance au printemps TopyLanta, une
série d’épreuves à surmonter en famille et toujours dans les montagnes
de Chartreuse, largement inspirées
du jeu télévisé Koh Lanta. « Il y
aura des jeux d’adresse, de confort,
d’équilibre (la fameuse épreuve des
poteaux !) de logique et de sport ».
Impossible d‘en dire plus : le côté
joueur d’Alexandre nous fait promettre de rester mystérieuse sur les
détails du jeu. Les familles sont les
bienvenues avec des enfants à partir

nature, éveiller les consciences aux gestes écoresponsables et contribuer à la reconnaissance et au développement des potentiels de chacun. « Solène a plus de dix ans
d’expérience comme animatrice ou directrice de centre de
séjours, tandis que j’ai dix ans d’expérience dans le milieu
médico-social comme éducatrice spécialisée ». L’une des
particularités d’Eternailes est donc le respect des besoins
et des envies de l’enfant. « Bien sûr, nous avons plein
d’idées pour nos ateliers, venons avec des livres aussi mais
nous voulons laisser l’enfant s’exprimer. Nous suivons leurs
demandes », poursuit Kévine. Construction de mandala en
land-art, grimpe d’arbre, observation des animaux, jeux
de coopération, effectivement, les occasions d’échanges
et d’apprentissage sont multiples. Les deux animatrices
encadrent un groupe de 6 enfants maximum, dès 4 ans, le
mercredi après-midi et pendant les vacances. Le plus souvent l’activité a lieu dans le parc Hubert-Dubedout entre
Poisat et Saint-Martin d’Hères. Les enfants en situation de
handicap sont les bienvenus.
Eternailes – Facebook : Eternailes - eterrenailes@gmail.com

Chartreuse

TopYcime : la découverte ludique de la nature
de 8 ans et le jeu dure deux heures
trente. Chaque groupe sera divisé en
deux pour s’affronter en équipe. Une
formule pour les MJC et les centres
de loisirs est prévue. Alexandre peut
même se déplacer jusqu’à vous pour
organiser son TopyLanta sur place,
à condition d’avoir un parc ou une
forêt à proximité.
Accompagnateur de montagne,
éducateur sportif, les randonnées
accompagnées par Alexandre sont
à l’image de ces deux récentes
créations : ludiques, joyeuses, dans
le partage et l’éducation discrète
à l’environnement. D’autres sorties
sont mises en place par TopYcime :
les randos des lutins, les randos du
montagnard (avec des défis nature
à relever en famille), les randonnées
Minizou n° 68 > p. 28

sur les traces des animaux, les
rando-plantes, des sorties en VTT, etc.
https://alexpitchoun.wixsite.com/topycime

© DR
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Agglomération grenobloise

Alexandre Piccini, à droite

Moirans

Trouve mon galet

Dès
7 ans

D

ans la veine des balades
amusantes, voici « Trouve
mon galet ». Après avoir
dessiné vous-même un galet, déposez votre trésor dans la nature et
publiez une photo de celui-ci sur
la page Facebook locale de Trouve
mon galet (Trouve mon galet 38
pour nous habitants de l’Isère).
Donnez quelques indications sur
votre cachette. Lorsqu’un promeneur retrouve le galet, il poste
la photo sur la page Facebook.
Ensuite, libre à vous de le cacher
dans un autre endroit tout en
fournissant de nouveaux indices.
Les étapes pour réussir votre
dessin sur galet sont expliquées
sur le site, et une petite boutique

Découverte
de la
bourrache

L

© DR

Essaimez vos galets peints dans la
nature. D’autres auront le plaisir de les
découvrir.

complète l’offre, même si bien sûr,
il n’y a aucune obligation d’achat.
Le principe est le même que le
geocaching, une activité en plein
air qui consiste à retrouver à l’aide
d’un GPS ou d’un smartphone
des boîtes cachées par d’autres
personnes. D’autres l’ont appelé
« Sur la piste des cistes ».
https://trouve-mon-galet.com
Merci à Christel qui nous a transmis
cette chouette info

Peuples et Nature :
relier les enfants à la nature

© Peuples et Nature

Isère

Dès
4 ans

a jeune association Peuples
et Nature a été fondée fin
2020 à Moirans et fourmille
déjà d’idées. À la manœuvre, Marc
Lecacheur et Delphine Disdier, tous
deux accompagnateurs en montagne. « Nous voulons offrir aux
enfants la possibilité de se connecter à la nature ». En projet pour les
vacances de printemps : un séjour
sans hébergement, pour des enfants de 7 à 11 ans, dont le « camp
de base » se situera à Moirans.
« Nous rayonnerons sur le territoire,
en découvrant la nature à proximité,
la forêt, les plantes, observerons les
traces d’animaux. Nous organiserons
aussi des sorties VTT et certainement
des animations tir à l’arc », poursuit
enthousiaste Marc Lecacheur. « Une
demi-journée sera consacrée aux
sciences participatives. Je souhaite
que les enfants s’impliquent et participent à leur échelle au recense-

ment des espèces sur un territoire
donné : comptage d’oiseaux ou analyse de sol par exemple ». Cet été,
l’idée serait de mettre en place une
randonnée itinérante en VTT pour
des ados. À l’automne, Peuples et
Nature compte organiser des sorties « brame », en commençant
en septembre avec le brame du
chevreuil, puis du cerf, chamois
ou bouquetins. « L’idéal serait des
sorties bivouac pour les familles en
sud Chartreuse », continue Marc
Lecacheur. Autre projet : des sorties
le mercredi après-midi pour les familles qui associeraient petite randonnée et découverte des plantes.
« Nous expliquerons comment les
plantes peuvent soigner les petits
bobos du quotidien. Nous les étudierons sous tous leurs aspects, l’odeur,
le toucher, le goût et organiserons
une petite dégustation à la fin ».
www.peuplesetnature.org

<<< Offre promotionnelle de Trouve mon galet
Trouve mon galet a préparé une offre spéciale pour les lecteurs du journal Minizou.
Avec le code promo « MINIZOU5 » à l’étape de paiement ou avec le lien automatique : https://trouve-mon-galet.com/discount/MINIZOU5, vous bénéficierez d’une
réduction de 5€ pour tout achat d’un montant supérieur à 15€ sur le site. Vous y
trouverez tout particulièrement les feutres spéciaux pour peindre sur les galets.
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Mini -Mélo
Mini-portrait - Élisabeth

Amaut fonde Baby +

© HJ

Quarante ans d’expérience et une envie furieuse de partager ! Élisabeth Amaut,
de son surnom Baby, a lancé « Baby + » : « Un plus pour les parents et un plus
pour les enfants » après avoir quitté la direction du jardin d’enfants de La
Tronche en 2018. Baby + est un lieu d’accueil des enfants à partir de 5 ans après
l’école ou pendant les vacances scolaires, sur l’île verte à Grenoble. Ni nounou,
ni maîtresse, Élisabeth entraîne les enfants dans sa bonne humeur, sa spontanéité et sa créativité. Atelier cuisine, atelier créatif, atelier culturel (et sorties
quand la pandémie n’est pas là), atelier bilingue français/espagnol, atelier bienêtre, coaching familial, écoute des parents (et parfois aussi des grands-parents),
questionnement autour de l’éducation du jeune enfant, Baby + apporte tout cela
aux chanceux qui pourront s’inscrire. « J’ai toujours aimé être avec les enfants, se
souvient-elle. Dès 13 ou 14 ans, je faisais du baby-sitting. Je continue à me régaler
auprès d’eux ». Élisabeth Amaut : 06 68 71 50 37

Compagnie d’ici

La Cie Ke Kosa

Changement de vie : Claire

© DR

www.kekosa.fr

© Thibault Lefébure

Ffff – spectacle au titre presque
imprononçable est la dernière
création de la Cie Ke Kosa. Créé
au Théâtre municipal de Grenoble
en janvier 2021, Ffff destiné aux
plus jeunes dès 3 ans, associe
danse contemporaine, musique
et longs, très longs fils rouges. Au
tissage : Giulia Arduca, danseuse et chorégraphe d’origine
italienne, et Pascal Thollet à la
musique. Ffff fait suite au solo
Danse à la Carte, créé en 2011 qui
sera décliné ensuite dans une
version jeune public (dès 7 ans),
spectacle d’improvisation de
danse contemporaine en interaction avec le public. La compagnie
navigue entre créations tout
public et jeune public et innove
en 2019, avec le projet Pregnance,
une performance pour un groupe
de femmes enceintes amateurs.
Créée en 2009 dans les pays de la
Loire, la compagnie est installée à
Grenoble depuis 2017.

Estrangin

Famille

« Après 12 ans à La Réunion, je suis revenue m’installer en métropole avec
ma petite famille. J’ai saisi cette occasion pour repenser ma vie, et tenter de
l’accorder avec ce qui me semble juste dans le contexte de crise que nous
traversons. J’ai cherché ce que je pouvais apporter, le travail qui me réjouissait, les besoins autour de moi. Installée dans le petit village d’Entraigues,
aux portes des Écrins, j’ai aménagé deux locations saisonnières respectant
les principes du tourisme vert. Et comme je sais à quel point il est difficile
de partir en vacances avec des enfants, j’ai tout mis en place pour faciliter
les séjours en famille. Aujourd’hui, nous sommes tous très heureux de ce
changement de vie dans un environnement si riche, si sauvage, si
préservé. » Ces deux meublés de
tourisme à Entraigues, spécialement pensés pour les familles,
vous attendent pour un weekend ou des vacances.
https://a-la-carte-3.jimdosite.com
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Dès
8 ans

Livre

L’Envol des Princesses
Les éditions Thot publient L’Envol des
Princesses de Hannah Benkemoun et Virginie Esia. Au milieu d’illustrations colorées et foisonnantes, une princesse aux
longs cheveux noirs et bouclés attend
son prince charmant. Mais il ne vient
pas. Démoralisée,
elle décide de
partir à l’aventure, prenant
ainsi son destin
en main. Là elle
multiplie les
rencontres, les
découvertes
de paysages fantastiques et entraîne à sa suite d’autres princesses…
Prix conseillé : 14,50€

Créateur d’ici Django

& Coco

Alison Sadler peint des
tableaux empreints de
douceur et de tendresse,
grâce notamment à
l’aquarelle qu’elle utilise
exclusivement et qui
propage légèreté et
délicatesse. Animaux,
fleurs, enfants, bébés,
familles, l’univers de
l’enfance revient dans ses tableaux comme une mélodie du bonheur.
Alison dessine des abécédaires colorés, des « It’s a mess », ensemble de
petits personnages ou animaux entremêlés plein de détails amusants, des
animaux scintillants d’étoiles, des personnages entrelacés et même des
dinosaures colorés… Elle lance en septembre 2020 sa marque Django &
Coco. Elle choisit de numériser ses dessins et vend ensuite les reproductions d’excellente qualité. « Je voulais que tout le monde puisse s’acheter
mes tableaux. » Alison Sadler réalise aussi des œuvres sur commande.
https://djangoandcoco.com et détails sur www.minizou.fr

https://editionsthot.com
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