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Ai-je des souvenirs, ai-je des espérances,
En te regardant, mon verger ?
Tu te repais autour de moi, ô troupeau d'abondance
Et tu fais penser ton berger.
Laisse-moi contempler au travers de tes branches
La nuit qui va commencer.

4 C ' EST L'ACTU
Au printemps y’a d’la joie !
En bref…
Agenda

10 LES IDÉES LIBRES
12 GRAND ANGLE
Vive la dictée !

Tu as travaillé ; pour moi c'était un dimanche, -

14 FOCUS

Mon repos, m'a-t-il avancé ?

Musée Würth
L a Cité d u Train

D'être berger, qu'y a-t-il de plus juste en somme ?
Se peut-il qu'un peu de ma paix
Aujourd'hui soit entrée doucement dans tes pommes ?

1 6 C ' EST L'ACTU
D E SAI SO N

Le retour des beaux jours

Car tu sais bien, je m'en vais...

1 8 TENDANCE
J’adôôre

Verger (V) in Vergers de Rainer Maria Rilke

19 EN RÉSE AU
Nintendo se met au do-it-yourself !

20 C ’ EST DE SAISON
La pomme
Société d’arboriculture
de Reiningue

2 2 LE BILLE T
D E VA LÉR I E D I E TR I C H

La magie du sourire

Illustration du conte Le petit chaperon rouge de Charles Perrault, par Aurore Sheena

C'est l'actu

AU PRINTEMPS
Y’A D’LA JOIE !
LE PRINTEMPS
DES BRETELLES
Tout public – Festival des Accordéons du Monde

Le Printemps des Bretelles
fête cette année sa 21e édition ! Entre concerts et spectacles, les visiteurs, curieux ou
amateurs sont attendus nombreux pour apprécier les musiques d'accordéons de nos
régions et du monde entier !
De la famille des vents, cet
instrument se décline sous
toutes ses formes du 16 au 25
mars !
Des centaines d'artistes s'accordent pour vous faire vivre
des moments exceptionnels
et vous faire découvrir cet instrument souvent peu connu...
Rendez-vous à l'Illiade, au Magic Mirror, Côté Cour ou dans
les nombreux bars, hôtels et restaurants partenaires du
festival… Personne n'aura le temps de s'ennuyer !

À découvrir durant le festival :
AU P'TIT BAL CHARMANT
Dès 4 ans – Animation, Bal
La compagnie Les Toiles de deux Mains propose un bal
folk pour les enfants, moment de danse, joie et convivialité à partager en famille ! Les musiciens puisent dans les
répertoires traditionnels d’ici et d’ailleurs et adaptent les
danses à tous les pieds, quel que soit la pointure !
k Mer 21 mars à 15h à L'Illiade, Illkirch-Graffenstaden

BAL AVEC LE TRIO /SÃSUSI/
Dès 4 ans – Animation, Bal
Il était une fois un instrument magique à l'autre bout
du monde, au Brésil… Le triangulo magique. Mais aujourd’hui l'instrument a disparu, et la fête ne peut avoir
lieu sans ce triangle argenté qui rythme la musique. Aline
et sa troupe ont besoin de tous les enfants pour pouvoir
déclarer ouverte la fête de la Saint Jean, venez-leur en
aide !
kSam 24 mars à 15h au Magic Mirror, Illkirch-Graffenstaden

➪INFOS

PRATIQUES :

L'Illiade et alentours - Illkirch-Graffenstaden (67)
T. 03 88 65 31 06 - Du ven 16 au dim 25 mars
Programme disponible sur www.printempsdesbretelles.com

LES GIBOULÉES
Tout public - Festival des arts de la marionnette

➪INFOS

✎ N OS AMOURS
Dès 7 ans – Spectacle, danse

© Phoito : P+grosbois

Les Giboulées sont de retour ! Vingt-sept compagnies
venues de quatorze pays se donneront en spectacle
avec leurs complices marionnettes dans treize lieux différents à Strasbourg.
Moment incontournable de la culture et de l'art, les Giboulées se réinventent autour des marionnettes numériques, jeux d'ombres ou de reflets, imprimante 3D et robots… Autant de façons de solliciter différemment notre
imaginaire sur scène !

PRATIQUES :

TJP Petite et Grande scène - Strasbourg (68)
T. 03 88 35 70 10 - Du 16 au 24 mars.
Programme disponible sur www.tjp-strasbourg.com

Julie Nioche explore les traces qu’ont laissées nos
amours dans notre corps à travers une chorégraphie qui
devient le moyen d'expression privilégié de chroniques
d'amours oubliées.
Lun 19 et mar 20 mars à 19h au TJP Grande Scène
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RAMDAM 20 ANS
Tout public - Festival du Livre et de la Jeunesse

On a qu’une fois vingt ans ! La lecture va être sur toutes
les lèvres à Wittenheim. L’équipe du festival a la ferme
intention de transmettre aux jeunes générations le plaisir
— et la volonté — de lire en les invitant dans les coulisses
de la chaîne du livre. Les familles pourront participer aux
différentes animations, spectacles, jeux, histoires et ateliers proposés lors du festival… La quinzaine de Ramdam
se tiendra du 12 au 25 mars et se clôturera par un weekend tout public les 24 et 25 mars.
➪INFOS

PRATIQUES :

Maison des Jeunes et de la Culture - Wittenheim (68)
T. 03 89 53 55 54 - Sam 24 et dim 25 mars
Programme disponible sur www.ramdamwittenheim.fr

À découvrir durant la quinzaine…
✎ G OÛTER RAMDAM

Dès 4 ans - Animation, Goûter, visite et atelier
Durant 1h30, dégustez le goûter, visitez l'exposition
« Au pied de la lettre » et passez une après-midi pleine
de découvertes en famille.
Mer 14 et 21 mars, MJC de Wittenheim

FESTIVAL PISTEURS
D'ETOILES
Tout public - Festival International des Arts du Cirque

Sous son grand chapiteau où se produisent des
merveilles du spectacle,
le Festival des Arts du
Cirque revient pour sa 23e
édition nourrit des coopérations européennes qu’il
a nouées, en mettant toujours en avant un cirque
de création, exigeant,
étonnant, diversifié et ouvert sur de multiples disciplines. Ne manquez pas les journées familiales — détaillées sur le site internet du festival — qui proposent
plus de spectacles, des animations variées, concerts et
ciné-débats autour du cirque, en passant par des ateliers
de cirque pour les enfants, des jeux, des déambulations,
des lectures… Quel programme !
➪INFOS

PRATIQUES :

Espace Athic - Obernai (67)
T. 03 88 95 68 19 - Du 27 avril au 5 mai
Programme disponible sur www.pisteursdetoiles.com

C'est l'actu

…EN BREF
Dès 6 ans - Théâtre Physique et Clownesque
Cie IN TOTO

Le petit Cirque raconte l’errance, sans
fin, d’une famille de saltimbanques
dans un monde où règnent l’irréel
et l’extraordinaire. Ils avancent sur la
route, vaste, infinie, où tout est possible. Du cirque, on en retient une
rêverie... La roulotte avance dans un
mouvement perpétuel, le cycle de la
vie. La performance se raconte ailleurs, au bout du chemin peut-être.
➪INFOS

PRATIQUES :

Maison des Arts - Lingolsheim (67)
T. 03 88 78 88 82
Mercredi 11 avril à 15h

✎ ATELIER PARENT-ENFANT
Plongez en famille dans un univers, dans une pratique
artistique, un moment de partage et d’échange où on
apprend à quatre mains, où on bouge ensemble, où
on développe ensemble son goût de l’observation, de
l’écoute, où on découvre la sensibilité de chacun...
Samedi 7 avril de 10h à 12h ou de 10h à 11h,
selon l’âge des enfants. Sur inscription.

LA FASCINATION
DES POMMES
Dès 2 ans - Théâtre d'objets - Cie Médiane

© Photos : DR

LE PETIT CIRQUE

Dans une scénographie circulaire, un sac plastique devient un soupir, un filet de pêche habille un musicien d’une
jupe attrape-rêves et la lumière sur les visages change la
couleur des sentiments… La compagnie Médiane explore
la transformation des matières, des sons et des couleurs.
Sans aucun mot, tout devient possible. De petites histoires s’ébauchent et virevoltent au plateau.
Dans le cadre des Giboulées - Possibilité de co-voiturage.

➪INFOS

PRATIQUES :

Théâtre de Hautepierre - Strasbourg (67)
T. 03 88 35 70 10
Samedi 24 Mars à 10h et 17h

DANS MA FORÊT

Dès 7 ans - Théâtre - Cie Entre eux deux rives

Dès 4 ans - Musique et illustration - Cie Directo Cinéma

Romain Poisson est différent ; il a des difficultés à communiquer mais il est doté d’une intelligence particulière,
hors norme. Certains le disent idiot, simplet, ou même
étrange. Mais si on prenait le temps de regarder ce qui
se passe dans sa tête ? Dans ma tête est un spectacle
qui aborde la question de la différence avec poésie et
sensibilité.

Ce spectacle est le récit d’un voyage, l’histoire d’une
exploration tendre et touchante. Par des tableaux poétiques, le spectateur suit un enfant qui part à la découverte de son corps et qui grandit dans la confiance de
soi et des autres.

Dans le cadre de la tournée des Régionales

➪INFOS

© Photos : Chevalier photo

DANS MA TÊTE

➪INFOS

PRATIQUES :

Le Point d'Eau - Ostwald (67) - T. 03 88 30 17 17
Mercredi 28 mars à 17h
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Dans le cadre de la tournée des Régionales

PRATIQUES :

Espace Django - Strasbourg (67)
T. 03 88 61 52 87 - Sur inscription.
Vendredi 6 avril à 19h

TREMBLEMENTS
Dès 9 ans - Images et récit - Cie Rebonds d’histoires
Des débris sur scène surgissent des histoires venues des quatre coins du
monde. Deux comédiens
témoignent de souvenirs
intimes, de failles personnelles, de leur posture
réelle dans l’instant, face
au public qui les scrute,
les écoute, témoin de
leurs propres tremblements, partagés entre le
désir d’explorer ce qu’il
ressort de ces failles et la
peur de s’y faire engloutir.
➪INFOS

PRATIQUES :

TAPS - Strasbourg (67)
T. 03 88 23 79 34
Jeudi 19 à 10h30 et 19h,
vendredi 20 à 10h30
et samedi 21 avril à 17h

BANQUISE
Tout public - - Exposition - Gratuit
Plongez dans l’univers
sensible de Delphine
Harrer en pénétrant dans
l’espace que lui a confié
l’Espace Malraux à Colmar. Dans cette exposition, l’artiste, à l’instar
du reporter, restitue un
témoignage dont les
détails sont laissés à
l’imagination du visiteur.
D’imposants portraits de
personnages
semblent
assister — impuissants ? —
à une scène en suspens
qui se joue au cœur d’un
camp de survie, dans le
grand Nord.
➪INFOS

PRATIQUES :

Espace André Malraux - Colmar (68)
T. 03 89 24 28 73
Du vendredi 23 mars au dimanche 27 mai
Vernissage vendredi 23 mars à 18h30

C'est l'actu

® ANIMATIONS ® ATELIERS-STAGES ® EXPOS ® FESTIVALS ® NATURE ® SPECTACLES

AGENDA
Retrouvez l'agenda complet et mis à jour en temps réel
en vous rendant sur notre site www.bibouille.net

EXPOSITIONS
PAPIERS PEINTS
DU FUTUR
TOUT PUBLIC

Le papier peint du futur
n'est pas seulement
esthétique, il est aussi
high-tech : l'expo
présente de nombreuses pièces
originales, comme des
créations de designers
qui s'amusent à intégrer
au papier peint du relief,
des textures, voire des
objets.
Rixheim (68)
Musée du Papier Peint
T. 03 89 64 24 56
Jusqu'au 31 déc.

PETER ALLEN
TOUT PUBLIC

Les créations de Peter
Allen baignent dans
un univers atypique
et coloré que petits et
grands vont adorer !
Dans le cadre du festival
Central Vapeur découvrez d'autres expositions consacrées au
monde de l'illustration
comme vous ne l'avez
jamais vue !
Strasbourg (67)
Curieux ?
T. 09 84 48 33 62
6a Quai Kellermann
Du 1er au 31 mars

G PEINTURE TRIO

FRANCOALLEMAND
TOUT PUBLIC

L’immersion dans
l’univers du jardin des
couleurs, des surfaces
et des formes est une
expérience merveilleuse
pour développer sa
propre perception au
quotidien, observer ce
qui nous entoure et découvrir des choses que
l'on garde en mémoire.
Seltz (68)
Office du Tourisme du
Pays de Seltz Lauterbourg
T. 03 88 05 59 79
Tous les jours du dim 4
mars au dim 1er avr. de
14h à 17h

G LES PORTRAITS
TOUT PUBLIC

Depuis ses origines, la
photographie a privilégié le genre du portrait.
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Saisir la personnalité
du sujet en évitant la
pose de la photographie d’identité ou de
cérémonie, telle est la
marque du talent…
Thann (68)
Relais Culturel
T. 03 89 37 92 52
Du mar 6 mars au dim
8 avr.

ANIMATIONS
LES CONTES
ZINÉDITS
DÈS 4 ANS

Les comédiens improvisent des histoires
pour les petits et pour
les grands à partir
des thèmes proposés
par les enfants. Les
personnages de contes
prennent vie autour
d'une histoire sur mesure et sont différents à
chaque représentation.
Illkirch-Graffenstaden
(67) - La Vill'a
T. 03 68 00 33 33
Sam 10 à 15h et dim.
11 mars à 11h

BABYPROM
DÈS 3 ANS

Ces concerts ont été
conçus comme une
introduction agréable et
amusante à l'orchestre
pour les plus jeunes. Le
concert a lieu dans une
ambiance détendue, les
enfants étant assis par
terre, devant l'orchestre
et le chef présente
celui-ci à travers des
morceaux qui sont déjà
connus des enfants. Ces
derniers sont ensuite
amenés à participer
en chantant, dansant...
voire en dirigeant.
Strasbourg (67)
Palais de la Musique et
des Congrès
T. 03 68 98 68 15
Du mar 13 au sam 24
mars à 9h30 et 14h30

ARRIVÉE DU LIÈVRE
DE PÂQUES
TOUT PUBLIC

Les vacances de Pâques
approchent, synonyme
de chocolat, d’œufs
colorés ! Mais aussi et
surtout du lièvre de
Pâques. Au programme..
distribution d’œufs

et animations spécial
Pâques. Une animation
à faire en famille pour
émerveiller les yeux des
plus petits !
Turckheim (68)
Square du Corps de
Garde
T. 03 89 27 38 44
Dim 1 avr. à 11h15

TOUS EN SCÈNE
DÈS 6 ANS

Qui n’a jamais rêvé
d’embrasser les feux de
la rampe, de soulever
le cœur des foules et
de devenir la star de la
soirée ? De Johnny le
gorille à Ash la petite
porc-épic, tous sauront
vous embarquer dans
leur univers coloré et
plein de tubes.
Strasbourg (67)
Espace Django
T. 03 88 61 52 87
Dim 8 avr. à 17h30

CARNAVAL DE
STRASBOURG
TOUT PUBLIC

Des musiciens, des
troupes, des chars
confectionnés par des
associations carnavalesques, voilà le programme de la fameuse
cavalcade de Strasbourg. Une ambiance
de fête régnera dans
les rues de la capitale
alsacienne.
Strasbourg (67)
Parc de l’Étoile
T. 03 68 98 50 00
Dim 11 mars à 14h11

C’EST PAS SI BÊÊTE
DÈS 4 ANS
CIE LES Z’ANIMOS

Il était une fois un
troupeau de moutons
heureux, une bergère
confiante, une prairie
verdoyante... Un jour, un
loup dévore un mouton
malade puis le mouton
noir, celui à 3 pattes et
même la brebis avec ses
petits mais personne
ne se sent concerné
jusqu’à ce que le chef
soit englouti à son tour...
Munster (68)
Espace St-Grégoire
T. 03 89 77 50 32
Mar 24 avr. à 14h30

SPECTACLES
8m : CHEZ MOI CIRCUS + NI OMNIBUS
3

DÈS 7 ANS

Dans Chez Moi Circus,
Didier André rêve de
la chance perdue du
grand jongleur qu’il a
été, sa partenaire l’ayant
quitté après l’échec de
leur duo. Ce solo d’une
tristesse à mourir de
rire offre toute une série
de moments de magie
et d’illusions. Avec Ni
Omnibus, Jean-Paul
Lefeuvre conquiert
cette boîte scénique de
manière surprenante.
Un défi à la pesanteur
et aux lois physiques
où l’espace n’est pas du
tout à la dimension de
ce grand échalas.
Mulhouse (68)
La Filature
T. 03 89 36 28 28
Mar 13 et mer 14 à
19h30, jeu 15 à 20h,
ven 16 à 18h30, sam 17
à 19h30 et dim 18 mars
à 17h

BOITE À OUTILS
POUM POUM
DÈS 3 ANS

Marto est nouveau dans
l’atelier. Il est tout neuf,
tout beau. Mais voilà, il
refuse de rentrer dans
la boîte à outils, en tout
cas pas celle-là... Alors
commence l’odyssée de
Marto.
Haguenau (67)
Relais culture
T. 03 88 73 30 54
Sam 24 mars à 18h

ESQUIF
TOUT PUBLIC

et être le début d’un
étonnant voyage ? Ainsi
pense l’étrange professeur en “traitologie”.
À chaque représentation, l’expert invite à
découvrir cette matière
inexplorée.
Strasbourg (67)
TJP Petite Scène
T. 03 88 35 70 10
Mer 4, Jeu 5 et ven 6
avr. à 9h15 et 10h45.
Sam 7 et dim 8 avr. à
10h30 et 17h

RICK LE CUBE ET
LES MYSTÈRES
DU TEMPS
DÈS 6 ANS

Rick est un drôle de
petit œuf en forme de
cube. Il part explorer le
monde pour comprendre
la sécheresse qui touche
sa campagne, en quête
du temps et de ses
mystères. Sous forme de
ciné-concert audiovisuel
les petits n'auront pas le
temps de s'ennuyer !
Sélestat (67)
Les Tanzmatten
T. 03 88 58 45 45
Ven 6 avr. à 14h et 19h

MARMAILLE
DÈS 2 ANS

Prenez une bergère
aimante, un brin débordée, sa ribambelle de
joyeux moutons, mettez
le tout dans une prairie
verdoyante, ajoutez-y
un loup mutin pour y
mettre la pagaille… Voici
Marmaille un spectacle
sonore et ludique pour
petits et grands.
Haguenau (67)
Relais culture
T. 03 88 73 30 54
Sam 14 avr. à 16h et 18h

Un vieil homme et une
vieille femme fabriquent
G À L'ABORDAGE
une fille de neige. Ils
DÈS 5 ANS
soupirent en la regarLa compagnie Contes à
dant… Le vent se lève,
rebours va plonger les
les flocons de neige
enfants dans l'univers
tournent dans tous les
des pirates avec les
sens…
contes À l'abordage.
Wintzenheim (68)
Kaysersberg (68)
Art’Huss
Médiathèque de la valT. 03 89 79 60 17
lée de Kaysersberg
Mer 3 jan. à 15h
T. 03 89 47 35 35
Sam 28 avr. à 16h
EN TRAITS MÊLÉS
Sur inscription
TOUT PUBLIC
Et si ce que nous
considérons comme des
gribouillages pouvaient
raconter une histoire

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

ATELIERS
BRICOLAGE
DE PÂQUES
DÈS 6 ANS

En pleine préparation des décors de
Pâques originaux et
naturels, la créativité
et l'imagination de
chacun pourront
s'épanouir librement,
le tout sur un air de
printemps.
Kaysersberg (68)
Médiathèque
T. 03 89 47 35 35
Mer 21 mars à 14h30
Sur inscription

INITIATION
À LA PHOTO
NUMÉRIQUE
TOUT PUBLIC

Découvrir son appareil, ses réglages, et
les premières bases
théoriques pour
exploiter au mieux
son matériel.
Phalsbourg (57)
Phalsbourg Loisirs
T. 03 87 24 19 74
Sam 7 et 14 avr. de
9h à 12h

JOLIES
COQUILLES
DÈS 6 ANS

De toutes les tailles,
de toutes les formes,
toutes les coquilles
sont conviées au
musée ! Cette activité est basée sur
la découverte des
gastéropodes…
Alors que cachent-ils
dans leur coquille ?
Colmar (68)
Musée d'Histoire
Naturelle et d'Ethnographie
T. 03 89 23 84 15
Mer 11 avr. de 14h
à 17h
Sur inscription

JE DÉCOUVRE
LA GRAVURE
TOUT PUBLIC

Basés sur la
rencontre avec un
artiste, ces ateliers
proposent aux enfants de découvrir le
travail de ce dernier
tout en expérimentant en sa compagnie différentes
techniques comme le
dessin ou la gravure.
Sélestat (67)
Cour des Prélats
T. 03 88 08 69 64
Du lun 23 au mer 24
avr. de 10h à 12h

FABRICATION
D'UN MASQUE
D'ANIMAL DE
NOS FORÊTS
TOUT PUBLIC

Au programme ,
la réalisation d'un
masque d’animal réel
ou imaginaire qui
complétera la panoplie de déguisement
de votre enfant,
pour son plus grand
plaisir !
Wintzenheim (68)
Château du
Hohlandsbourg
T. 03 89 30 10 20
Du mar 24 au ven
27 avr. et du mar 1er
au ven 4 avr. de 13h
à 18h

NATURE
TRACES
ET INDICES
DÈS 6 ANS

Une empreinte à cinq
doigts laissée dans
la boue, une plume
bleue tombée au sol.
Quels animaux ont
bien pu passer par
là ? Le printemps va
bientôt commencer et les animaux
sortent de leur léthargie. À vos loupes
et en piste pour
retrouver les indices
de leur présence.
Colmar (68)
Observatoire de la
Nature
T. 03 89 20 38 90
Mer 14 mars de
13h30 à 17h30
Sur inscription

LES OISEAUX
PARLENT AUX
OISEAUX
DÈS 3 ANS

« Ici, c’est chez moi,
fais gaffe si t’insistes,
je te vole dans les
plumes ». Voilà à peu
près ce que raconte
l’oiseau dans son
chant. Loin de l’interprétation poétique et
musicale, les oiseaux
se parlent et même
« se disputent » au
moment du coucher
du soleil...
Orschwiller (67)
Château du
Haut-Koenigsbourg
T. 03 88 85 11 30
Sam 24 mars de 18h
à 20h
Sur inscription

QUELS PIQUANTS !
DÈS 6 ANS

Voici un atelier basé
sur les différentes
techniques de défense des animaux,
selon leur habitant,
mode de vie mais
aussi leur forme !
C’est un premier pas
dans les Sciences de

la Vie et de la Terre.
Colmar (68)
Musée d'Histoire
Naturelle et d'Ethnographie
T.03 89 23 84 15
Mer 4 avr. de 14h à 17h
Sur inscription

MÉTÉO À GOGO !
DÈS 3 ANS

Attraper un rayon de
soleil, provoquer une
tempête ou créer un
nuage dans un bocal,
ça vous tente ? Dans
cet atelier, vous découvrirez différents
phénomènes météorologiques, et réaliserez un thermomètre
à décorer, ainsi qu’un
drôle de baromètre à
rapporter chez soi.
Strasbourg (67)
Le Vaisseau
T. 03 69 33 26 69
Chaque dim à 14h30
jusqu'au 15 avr.

LES ARBRES
DU PRINTEMPS
DÈS 6 ANS

Vous êtes invités à fêter cette période du
renouveau et le changement de saison en
découvrant l’histoire
de Pâques, de
Pessah, des fêtes antiques du printemps,
les coutumes et les
symboles liés au printemps du Moyen Âge
à nos jours… Pour
finir, chaque famille
réalise un arbre du
printemps.
Orschwiller (67)
Château du
Haut-Koenigsbourg
T. 03 88 85 11 30
Mer 11 et 18 avr.
de 14h à 16h
Sur inscription

MARCHES
NORDIQUES
TOUT PUBLIC

Rien de mieux qu'une
marche familiale
pour se dégourdir
les jambes et l'esprit,
tout en profitant de
superbes paysages
d'une ville encore peu
fréquentée...
Un bon bol d'air frais
au programme !
Barr (67)
Départ à consulter
sur le site internet
www.clubvosgien-barr.fr
Jeu 5 à 9h et mar 17
avr. à 16h30
T. 06 70 15 72 22
Sur inscription

Les idées libres

LIRE ET JOUER
LES TARTINES
AU KETCHEUPE
Marie-Sabine Roger - Dès 9 ans
Roman - Édition Rouerg ue,
Collection Dacodac - 9€

Nicolas a cinq ans, une belle
imagination et un langage
très imagé. À l’école Nicolas
ne se comporte pas très
bien. Il cherche, chahute
ou attaque ses camarades
de classe. Mais ce qui
dénote réellement c’est
son interprétation très
personnelle des situations,
des réactions des autres.
Une compréhension qu’il
met systématiquement en
perspective — et de façon
cocasse — avec ce qu’il vit
à la maison : un papa qui à
la baffe facile, une maman
dépassée et des grands
frères agressifs et peu
solidaires.
Un contexte familial tendu,
dépeint par petites touches
décalées qui, sans nier la
gravité des faits, propose
au lecteur une véritable
immersion distanciée sur
un sujet délicat.

CAVALE
Stéphane Servant & Rebecca
Dautremer
Dès 6 ans - Album
Éditions Didier Jeunesse - 20€
Cavale courait sans fin pour
échapper à Fin. Jusqu’au
jour où il se trouva face à
Montagne qui lui barrait le
chemin. Montagne elle aussi
cherchait à échapper à Fin,
mais en restant immobile
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parce que « Fin emporte
ceux qui s’agitent ».
Alors pour pouvoir passer
sans faire bouger Montagne,
Cavale la prit sur son dos
et poursuivit sa course. Sa
fuite ?
Après mille ans à courir
avec Montagne sur son
dos, à bout de force, Cavale
s’arrête. Montage le cache, le
protège et Cavale découvre
une autre façon de vivre :
« Comme c’est amusant
de prendre le temps ! ».
Leur repos dura mille ans
supplémentaires. De cette
rencontre improbable, de
cette union aux antipodes
naquit Maintenant.
Maintenant ne craignait
pas Fin alors il apprit à
Montagne et à Cavale
à profiter du temps qui
passe. À marcher côte à
côte sans fuir, ni s’immobiliser en attendant la Fin. Un
magnifique récit porté par
les illustrations sensibles de
Rebecca Dautremer.

MON PETIT
PARADIS
Lili Scratchy - Dès 4 ans
Album - Édition Les fourmis rouges
13€80

Encore un bel album peps
et acidulé de Lili Scratchy.
Ici il est question d’une

petite fille qui en a assez
de tout : elle s’ennuie, son
tee-shirt préféré a rétréci,
elle en a marre de manger
des fruits au dessert, elle
doit attendre le collège
pour avoir un smartphone,
ses parents la surveillent
tout le temps… bref, sa vie
est nulle !
Déterminée à ne plus subir
la situation, elle se met
en tête de s’installer sur
une île. Une île imaginaire
dont elle choisira chaque
élément, autrement dit, son
petit paradis. Elle se lance
alors dans un inventaire
de tout ce(ux) qui lui est
indispensable pour finalement arriver à la conclusion
qu’elle l’apprécie cette vie
« d’ennui ».

de prédilection. Vous avez
la réponse ? Insérez la
bonne carte interactive
dans la bouche de votre
petit ami qui ne manquera
pas de vous féliciter si la
réponse est bonne ou, le cas
échéant, de vous proposer
de réessayer.
Lequel allez-vous adopter ?

LE ROY QUI
VOYAGEAIT AVEC
SON ROYAUME
Dedieu - Dès 6 ans - Album
Éditions Seuil Jeunesse- 15€

LES ANIMALINS :
BALI
De 3 à 6 ans - Jeu Éducatif
Édition EDUCA - 24€99

Bienvenue dans l’univers
des Animalins, ces petits
personnages électroniques
et sympathiques qui permettent aux enfants de se
familiariser avec certains
apprentissages. Dans la
famille des Animalins il y
a Matt qui aime beaucoup
les mathématiques et transforme tout en jeu. Il y a Doc
pour qui les lettres et les
mots n’ont pas de secret.
Il y a Haku, passionné de
sciences, de nature et
d’expériences. Et enfin il y
a notre ami Bali, voyageur
dans l’âme qui parle parfaitement anglais.
Chaque Animalin pose des
questions sur son domaine

Il était un roi qui avait
l’esprit curieux. Le roy de
Gallicie, parce que c’est bien
de lui qu’il s’agit, appréciait
plus que tout d’écouter les
récits des explorateurs qu’il
envoyait aux quatre bouts
du monde. Et puis un jour,
n’y tenant plus, il décida
de s’y rendre lui-même de
l’autre côté de la terre, de
découvrir le monde avec
ses propres yeux mais aussi
tout le confort dû à son
noble statut. Une aventure
qui devint rapidement totalement absurde et dont
les petits et grands lecteurs
ne manqueront pas de se
délecter.

Zoom sur...
Petit détour par le neuvième art pour
vous présenter les belles trouvailles du
printemps !
PAPAYOU
Editions Thierry Mag nier - Matthias Areg ui
Dès 8 ans - 20€50
Une belle BD grand format dont
le récit est tiré d’un conte japonais
traditionnel qui dépeint les rapports
de force au sein d’une petite communauté d’animaux de la jungle.
L’amour se heurte à la cupidité,
l’envie à la bonté et le tout est superbement illustré !

LES ENQUÊTES DE VIOLETTE T3
Editions Bamboo - Neidhart & Laurel - Dès 6 ans - 10€95
Voici le troisième tome d’une
série aussi ludique que sympathique ! Aux commandes nous
avons Violette qui sur chaque
double page invite le lecteur à
résoudre une énigme en mobilisant aussi bien son sens de
l’observation que son pouvoir de
déduction.

LE CHEMIN DES FOUS
Editions Bamboo - Bertrand Escaich & Poupard
Dès 7 ans - 14€90
Au Miroboland règne un climat
délétère. Depuis que Belranguen
a accédé au pouvoir il fait emprisonner tous ceux qui s’opposent
à ses idées, avec en première
ligne les sages-magiciens. Mais
comment les libérer ? En empruntant le chemin des fous…

LES ENFANTS DU BAYOU
T1 LE ROUGAROU
Editions Jung le jeunesse - Isabelle Bottier & Eva Roussel
Dès 9 ans - 9€95
Alors que leur maison vient
d’être dévastée par un ouragan
Joshua et son fils Blaise s’installent dans le bayou, dans une
cabane léguée par une tante.
Là, ils feront la connaissance
de leurs sympathiques voisines
avant de découvrir le mystère
qui entoure une bien étrange
créature : le rougarou !

La dictée-poème de Papy Guy

LE CHEVAL DE TRAIT
De sa longue expérience de l’enseignement et de
l’amour de la langue française sont nées ces petites
formes écrites à emplois multiples.
Voici la méthode de Papy Guy :
D’abord il lit le texte à haute voix et explique les mots
un peu difficiles. Ensuite il fait la dictée, enfin il fait
réciter le poème à ses petits enfants.*

Cheval de trait
Quand tu tirais
Carrioles, charrues
Le long des rues
Et en plein champ
Dans l’ancien temps.
Fiacres ou chariots,
Calèches, landaus
Et… diligences !
Au pas, au trot.
Toute la puissance
De ta membrure
La société l’a remplacée
Par les voitures,
Camions, tracteurs,
Mangeurs d’essence
Et… pollueurs !
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le cheval de trait est destiné à tirer des voitures. Le mot trait
vient du latin tractus qui signifie tirer.
Au pas, au trot sont des termes désignant la cadence d’un
cheval.
> Trouve un autre terme qui désigne la cadence du cheval
La membrure est l’ensemble des membres de l’animal.
> Cite les membres du cheval
L’a remplacée, le participe passé « remplacée» prend un
« e » à la fin alors qu’il est utilisé avec l’auxiliaire avoir.
> Explique pourquoi
* Retrouvez l’intégralité de la méthode de Papy Guy en
commandant votre livre-disque Les Dictées de Papy Guy

Grand angle

VIVE LA DICTÉE !
Une dictée par jour, a-t-on pu lire dernièrement. Les avis sur la question restent
partagés. Les pro dictées (inconditionnels amoureux de la bonne orthographe) et
les anti dictées (encore marqués par l'épique exercice de leur enfance) rivalisent
d'arguments pour ou contre. En 2018 pourtant, la dictée a pris un bon coup de jeune !
Petit tour d'horizon des méthodes proposées pour essayer de mettre tout le monde
d'accord (on peut toujours rêver).

© illustration : colcanopa

Bien dire, bien écrire, pour présenter de façon claire sa
pensée. Voilà l'enjeu de la maîtrise de la langue française. Connaître sa langue, ses origines, ses évolutions,
ses règles et ses exceptions est primordial pour s'en emparer au mieux.
Pour communiquer et transmettre ses idées et par égard
pour son interlocuteur, il s'agit de s'exprimer clairement
en respectant des codes connus de tou(te)s. Qui ne s'est
jamais arraché les cheveux en essayant de comprendre
le sens sybillin d'un message truffé de fautes ?! L’orthographe ne sert donc pas (que) à avoir de bonnes notes
en dictée ou en rédaction à l’école ; l’orthographe sert à
entrer en relation avec les autres.

Dictée 2.0
UNE PETITE TWICTÉE ?
Pas de raison que la dictée reste cantonnée
dans le cahier des écoliers, nous sommes
en 2018 ! Et c'est bien de ce constat
que sont partis deux enseignants (Régis
Forgione et Fabien Hobart) en proposant leur twictée, cette initiative est un
dispositif collaboratif d'enseignement et
d'apprentissage de l'orthographe.

Comment ça marche ?
L’enseignant dicte une phrase inférieure à 140 signes
(la limite imposée pour un tweet), comprenant tout un
tas de difficultés orthographiques que les apprenants recopient au stylo sur leur cahier. La classe est ensuite divisée en groupes de deux ou trois, les élèves échangent
autour de ce qu’ils pensent être la bonne orthographe
des mots. Lorsqu’ils tombent d'accord, ils tweetent leur
texte en message privé à une « classe miroir ». C’est la
« classe miroir » qui tweete ensuite ses corrections sous
forme de « twoutils », c’est-à-dire de hashtags de type
#accordPP ou #auxiliaire.
Lancez-vous ! Pour cela direction @TwicteeOfficiel
www.twictee.org
source www.reflechissonsfle.wordpress.com
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Là encore les amoureux de la dictée seront sous le
charme et les autres ne tarderont pas à succomber.
Ce site Internet propose une série d'exercices — et de
dictées ! — aux enseignants mais également aux parents
soucieux de travailler avec leurs petits l'orthographe, la
grammaire et la conjugaison. Véritable boîte de Pandore,
vous y trouverez : dictées sonores (Alice par exemple
vous dictera des textes pour le niveau CE2), comptines, tutoriels de grammaire et d'orthographe en vidéo,
recherche de conjugaison, lettres d'information sur les
nouveautés dans le domaine… Bref tout est pensé de
manière ludique et très professionnelle à la fois.
Plus d'info et de ressources sur www.ladictee.fr

Dictée
e dynamique
LES DICTÉES DE PAPY GUY
Pour bien apprendre, il faut comprendre
les difficultés de la langue française, grâce
à des explications simples. Puis il faut mémoriser : les moyens mnémotechniques et
ludiques sont la meilleure solution pour se
souvenir de l'orthographe d'usage.
Accompagner l’enfant dans cet apprentissage épineux
est essentiel et cela Papy Guy l’a bien compris. Du haut
de ses années passées à enseigner le français aux non
francophones, il a rédigé une série de petits poèmes,
selon une méthode réfléchie ainsi qu’une série d’indications avant et après la dictée. Ce moment partagé en
famille devient prétexte à échanger dans une ambiance
(presque) récréative. Mises à l’épreuve de ses quatorze
petits enfants, les dictées de Papy Guy ont reçu le label :
fait et approuvé par les enfants !

Les petits +

Des animations sont développées autour
de ce livre-disque. Ateliers dictées,
spectacle Les Animaux de la Forêt
(programmé au Musée Würth en mars
pour plus de 400 élèves d’Erstein et
des environs), gageons que la dictée
devienne synonyme de plaisir !
Plus d’infos sur www.papy-guy.fr

L’ORTHOGRAPHE
SANS SE CASSER LA TÊTE !
C’est la belle promesse que nous fait cette
publication éditée par École vivante, dont le
slogan nous laisse des étoiles plein les yeux :
l’enfant, centre d’un apprentissage heureux.
Un recueil regroupant des fiches abordant
les problématiques de l’apprentissage de
l’orthographe, proposant des jeux pour surmonter
les difficultés rencontrées, vous pourrez vous procurer
ce livre sur le site de ces spécialistes de l'édition et de
l'éducation. À noter une foison d’autres ouvrages et
d’articles plus intéressants les uns que les autres !
En vente sur www.ecole-vivante.com

Focus

QUAND L'ART N'EST PAS DU BRICOLAGE ...
Destiné à la diffusion en France de la Collection
Würth, le Musée présente l’une des plus
importantes collections d’entreprise d’art
moderne et contemporain en Europe.
L’engagement culturel et social fait partie intégrante de
l’ADN de ce musée. En effet pour appréhender au mieux
les œuvres de la collection Würth et les expositions temporaires, des visites guidées, des ateliers jeune public et
adultes sont proposés.

En plus de croiser des artistes renommés, vous aurez
tout loisir de profiter en famille du magnifique parc du
Musée qui s’étend sur 5 hectares ! Nul doute qu'il invite
à la rêverie, tant il suscite des perceptions multiples.
À l’échelle du paysage de la plaine d’Alsace, le parc est
un délicieux bosquet au milieu des cultures et offre un
refuge à la faune.

© Photos : Benoît Linder

Chaque art à sa place au Musée Würth et la musique n'y
échappe pas ! Les plus jeunes découvriront la richesse
des répertoires musicaux et prendront goût à la chanson
à travers les concerts destinés à toute la famille qui y
sont organisés.

➪INFOS

PRATIQUES :

Musée Würth - Würth France , ZI Ouest, Rue Georges Besse
67158 Erstein - www.musee-wurth.fr - FB : @museewurth
Tel. 03 88 64 74 84
Horaires : du mar au sam de 10h à 17h, dim de 10h à 18h
Entrée gratuite pour tous les samedis.
Fermé tous les lundis, ainsi que les 25 et 26 décembre,
1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 15 août.

Hélène de Beauvoir,
artiste et femme engagée
e
Qui mieux qu'Hélène de Beauvoir
(sœur de ...), artiste et femme engagée, pouvait honorer les 10 ans
du musée, lui même engagé dans
la diffusion de l’art au plus grand
nombre ?
L’exposition qui lui est consacrée
met en lumière le travail artistique de cette grande voyageuse
(toujours cependant attachée à l’Alsace). Jouant
avec les influences du cubisme, de l’orphisme
et du futurisme, ses œuvres sont colorées et ludiques et ne manqueront pas de stimuler l’imagination des plus petits !
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Atelier Enfants :

(e n li e n ave c l' e x p o sition)
★ TOUT SCHUSS ! De 5 à 7 ans - Mardi 6 mars de 10h à 12h
★ MARIONNETTE D’HIVER
Dès 8 ans - Mercredi 7 mars de 14h à 17h

Focus

LA CITÉ DU TRAIN,
À MULHOUSE, LE PLUS GRAND
MUSÉE FERROVIAIRE D'EUROPE !
Plus qu'un musée sur l'univers ferroviaire, c'est un voyage dans
l'inconscient collectif et dans notre enfance que nous propose
la Cité du Train …

À voir, à faire :
✓ MURDER PARTY : La Grande Enquête
(à partir de 10 ans, en famille ou entre amis)
Samedi 24 mars
✓ OUVERTURE DE SAISON,
REPRISE DES ANIMATIONS
(mini-express d’Alsace,
baptême du rail en draisine…) :
Dimanche 1er avril
Passez les portes, écoutez ces mouettes qui vous invitent en vacances avec Micheline ;-), écoutez cette ambiance de quai de gare, de départ, de voyage, de retrouvailles, … laissez vous emporter par cette atmosphère
toute particulière et amenez vos enfants à découvrir le
bonheur des voyages d'antan …

✓ EN VOITURE SIMONE !
(visites théâtralisées)
Montez à bord de trains légendaires
avec de drôles de guides,
(à partir de 7 ans, en famille ou entre amis)
D’avril à août, tous les week-ends

S'il a ouvert il y a plus de quarante ans, le musée n'a pas
pris une ride, bien au contraire et n'a de cesse d'innover et de combler un public toujours plus large et enthousiaste, notamment grâce aux bénévoles passionnés
qui sauront vous guider. La preuve en est, les différents
labels qu'il a obtenus : 3 étoiles au Guide Vert Michelin, Certificat d’excellence Tripadvisor, Famille Plus…
et mention spéciale «#mercionadorevoyagemagiquepourtoutelafamille» de Bibouille ;-)

➪INFOS

PRATIQUES :

Cité du Train - Patrimoine SNCF
2 Rue Alfred de Glehn - 68200 Mulhouse - Tel : 03 89 42 83 33
FB : @CiteDuTrainSNCF - www.citedutrain.com
La Cité du Train est ouverte tous les jours de l'année
sauf le 25 décembre.
Du 1er novembre au 31 mars : de 10h à 17h
Du 1er avril au 31 octobre : de 10h à 18h

Crédits photos : Jean-Jacques d’Angelo

Que ce soit au gré du Parcours Spectacle, des animations ludiques, des visites théâtralisées, des chasses aux
énigmes pour les enfants avec l’application SAM ! (Sud
Alsace Museums), ou simplement en se laissant porter
par la magie du musée, nul doute que toute la famille
fera un merveilleux voyage !

C'est l'actu de saison

LE RETOUR
DES BEAUX JOURS
Alors que cette (longue) parenthèse hivernale se referme, les marchés
et animations de Pâques fleurissent dans les structures culturelles de la région.
Fêtez le printemps en partant à la chasse aux œufs et aux bons plans !

MARCHÉ DE PRINTEMPS À THANN

PÂQUES EN FOLIE AU PARC

DÈS 3 ANS

DÈS 3 ANS

L’hiver est fini : les jardins du Parc de Wesserling peuvent
enfin redevenir le terrain de jeu préféré des enfants pour
une chasse aux œufs de Pâques endiablée. Au programme, beaucoup de chocolat et une série d’animations variées pour les enfants à partir de 3 ans. Attention
néanmoins aux drôles de personnages qui peuplent les
jardins : les épouvantails !

Au programme :
Le marché de printemps marque l’arrivée des beaux
jours à Thann ! Depuis maintenant deux ans, cette manifestation printanière attire plus de 3 000 visiteurs dans
les rues de la petite ville. Sur un parcours allant du Parc
Albert jusqu’au Relais Culturel, découvrez plus de 50 exposants ; artistes, artisans, fleuristes et chocolatiers. Profitez également des activités prévues pour les enfants :
promenades en poney, lectures de contes, et la traditionnelle chasse aux oeufs, le tout dans une ambiance
printanière.
Marché de Printemps - Thann (68) - T. 03 89 38 53 00
Samedi 24 et dimanche 25 mars - www.ville-thann.fr

LE PRINTEMPS D’ALSACE
À OBERNAI
TOUT PUBLIC

À Obernai, le Printemps est une affaire prise au sérieux !
Pendant près de deux mois, la ville profite du retour des
beaux jours pour proposer une belle série d’animations
autour de la nature, du bien-être et bien évidemment
autour de la fête de Pâques ! Un marché printanier, des
braderies, un grand nombre d’ateliers créatifs et des animations seront proposées par le centre Arthur Rimbaud
pour les enfants. Porté par l’Agence d’Attractivité d’Alsace et Alsace Destination Tourisme dans le cadre de
l'événement régional Éclats de Pâques.
Printemps d’Alsace à Obernai
Obernai (67) - T. 03 88 95 64 13
Du dimanche 18 mars au dimanche 06 mai
www.obernai.fr
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✤ Le parcours « Osterputz »,
✤ Un atelier d’impression,
✤ Un jeu de piste surprenant,
✤ Une chasse aux oeufs.

Parc de Wesserling - Écomusée Textile
Husseren-Wesserling (68) - T. 03 89 38 28 08
Du 30 mars au 2 avril 2018 de 14h à 18h
www.parc-wesserling.fr

COLMAR EN FÊTE
TOUT PUBLIC

Les chalets décorés du marché de Noël vous
manquent ? Non ? Et bien Colmar remet quand
même le couvert avec un marché de Pâques et
de Printemps, plus petit que le marché de Noël
mais tout aussi bucolique, à visiter en solo, en
amoureux ou en famille. Durant trois semaines
des lapins espiègles s’installent en ville dans les
parterres fleuris, des poules et œufs prennent
place au bord de la petite Venise et les arbres
se parent de feuilles éclatantes. Venez célébrer
l’arrivée des beaux jours !
Colmar fête le Printemps
Colmar (68) - T. 03 89 20 68 92
Du jeudi 29 mars au dimanche 15 avril
www.printemps-colmar.com

LES CIGOGNES
FÊTENT LE PRINTEMPS
TOUT PUBLIC

Partout en Alsace, ce sont les lièvres qui apportent les
œufs de Pâques… Mais on raconte que dans la vallée de
Munster, ce sont les cigognes qui s’y collent ! Pour l’arrivée des beaux jours la municipalité vous a concocté un
programme riche en animations : expositions, concerts,
ateliers créatifs et culinaires, menus festifs, balades à
thèmes… Vous trouverez également un grand marché
de Pâques dédié aux produits du terroir et aux traditions
de Pâques.

Au programme :
✤ Découvrez les cigognes de Munster,
les mer 21 et 28 mars et les 4 et 11 avril
✤ Une chasse aux œufs
dans le Parc Schweitzer de Munster,
sam 31 mars
✤ La délicieuse fête des Jonquilles de Mittlach,
dim 8 avril

Printemps des Cigognes - Vallée de Munster (68)
T. 03 89 77 31 80 - Du dimanche 1er avril au mardi 1er mai
www.vallee-munster.eu

CHASSE AUX ŒUFS AU CHÂTEAU
TOUT PUBLIC

Venez participer en famille à une chasse aux œufs pas
comme les autres dans la belle enceinte médiévale du
Château Fort de Wangenbourg ! Au sein des fortifications, partez à la recherche des nombreuses cachettes
et repartez les bras pleins de chocolat…
Château Fort de Wangenbourg
Wangenbourg-Engenthal (67) - T. 03 88 87 33 50
Samedi 31 mars à 14h et 15h30
Sur inscription avant le 24 mars

Tendance

J'ADÔÔRE !

Luna Mendes
Que faire pendant que Zoë enchaîne les entrechats au
Palais des Fêtes ??? Du shopping !!! … ;-)
On a trouvé pour vous une chouette boutique, qui ne
manquera pas de vous séduire.
En effet, Luna Mendes est le paradis des petites trouvailles
en tout genre. Vous aimez les chaussures, les vêtements,
les bijoux et autres accessoires ??? ÉVIDEMMENT !
Alors allez y pour vous faire plaisir, mais également pour
vos cadeaux, que ce soit pour vos copines, mais aussi
pour hommes.
Multimarques, Luna Mendes est le parfait endroit où
allier qualité et fantaisie. Vous y trouverez notamment
les chaussures de la fameuse marque Unisa, des sacs
signés Kesslord ou encore des objets de décoration DLP.
C’est avec un regard centré sur les nouvelles tendances
que Luna Mendes vous propose des produits pour tous
les goûts mais aussi tous les porte-monnaies avec des
nouveautés chaque semaine...
… mais pas que ! Grâce à elle, vous allez briller au Prix
de Diane ou au mariage de votre cousine avec ses
magnifiques créations de pièces uniques de chapeaux,
car elle est aussi modiste et se chargera d'orner
élégamment votre bobine ;-)
❖ Luna Mendes, 9 Rue Paul Muller Simonis, 67000 Strasbourg
06 22 29 86 45 - FB : @Lunamendes
Lundi 14:00-19:00, Mardi, mercredi, jeudi : 10h-19h
Vendredi : 10h-14h, Samedi : fermé

Le bar des plantes
Vous n'y trouverez ni journaux, ni musique (quoi que …),
mais c'est pourtant bien un kiosque… oui, un kiosque à
plantes, mais où l'on peut également prendre un café en
terrasse dans ce charmant petit îlot de verdure, en plein
cœur de Strasbourg.
Atypique par son architecture, cette « fleuristerie » l'est
aussi par son offre et son concept.
En plus des plantes méconnues qu'Orèle va vous faire
découvrir ou vous procurer sur simple demande, celleci va également vous enchanter avec ses délicieuses
créations d'éventails.
En effet, en plus d'être passionnée de botanique,
charmante, et conviviale, Orèle est créative est fait partie
des quelques rares (moins d'une dizaine) éventaillistes
de France !
Alors vite ! Profitez des premiers rayons printaniers
pour aller rencontrer Orèle autour d'un café et recceuillir
auprès d'elle ses conseils avisés !
❖ Le
 Bar des Plantes, Place Saint-Pierre Le Vieux
Strasbourg (67) - FB : lebardesplantes2015
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 9h à 14h
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En Réseau

NINTENDO
SE MET AU
DO-IT-YOURSELF !
Qui aurait cru que l’avenir du jeu vidéo passerait
par du carton ? C’est le pari de la firme nippone Nintendo — bientôt 130 bougies au compteur — qui dévoile “Labo”, une série de jeux-jouets à destination
des familles. Présentation de ce concept diablement
efficace qui débarque fin avril en France.

Une console de jeu Nintendo Switch et un kit contenant des
planches de carton anodines, quelques élastiques, des autocollants et des ficelles. Voilà en somme ce dont vous aurez besoin pour profiter du nouveau concept de Nintendo
appelé “Labo”, un dispositif ludique pensé pour réunir les
générations.
Nintendo Labo, c’est avant tout deux cartouches de jeux
vendues séparément (où est le fun sinon ?!) et du carton à
assembler à l’aide d’un guide de montage interactif présent
sur l’écran de la console. La construction de ces accessoires
appelés “Toy-Con” rappelle fortement les séances de montage de boîtes Lego®.

UNE NOUVELLE FAÇON
DE JOUER… EN FAMILLE
C’est une fois que ces accessoires en cartons sont montés que le jeu prend une tout autre dimension : avec la
canne à pêche, partez attraper des poissons sur l’écran de
la console, interprétez un morceau ou laissez libre court à
votre créativité avec le piano ou encore prenez-vous pour
un pilote avec la moto… Les possibilités de jeux sont infinies
tout comme les options de customisation : et oui, comme il
s’agit de carton chacun est libre de personnaliser son ToyCon à l’infini avec feutres, gommettes et stickers…
k Nintendo Labo sera commercialisé le 27 avril en deux kits (vendus entre 60 et 80 euros). Dès 3 ans - © Photos DR / Nintendo

C’est de saison

LA POMME,
FRUIT DE L'ENFANCE

Tarte tatin

À
tab
le !

La pomme est un fruit que l’on trouve partout et
que l’on utilise souvent dans nos desserts. Tarte,
compote, gâteau et bien d’autres recettes encore
nous permettent de faire de la pomme un bon
petit plat.
C’était une Boskoop, ou bien peut-être une Golden. Elle perdit son équilibre et, patatras, elle lui
est tombée sur la tête. Elle le foudroya d’un éclair
de génie et il nous annonça sa théorie.
Granny-Smith ou Reinette, c’est ce fruit sucré qui,
à celle qui l’a croqué préjudice a porté.
Nature morte de printemps, rouge, verte ou
jaune, elle était autrefois sur les branches de
l’arbre de Noël accrochée.
La pomme, on lui doit une chanson de notre enfance, celle que nous chantions dans la cours de
récréation tandis que, Gala ou Pink Lady,
elle faisait notre goûter.

Il y a des millions d’années…

Des pommes, du caramel, une pâte feuilletée…
et patatras… Une tarte tatin ! Succombez aux
charmes de cette patisserie aux goûts surannés…
Pour retomber en enfance il vous faut :
· 8 grosses pommes
· 150 g de sucre (caramel)
· 1 pâte feuilletée
· 300 g de sucre

· 300 g d'eau
· 300 g de beurre
· 2 sachets de sucre vanillé
· 3 bouchons de rhum

À vos tabliers...
1 - Faites fondre 150 g de sucre et 1 bouchon de rhum
dans une casserole pour réaliser le caramel. Une fois
pris, versez-le dans le moule un bord haut et laissez-le
refroidir.

La pomme est apparue il y a plusieurs dizaines de millions
d’années, en Asie. C’est plus tard, par le réchauffement
climatique, que la pomme est arrivée en Europe.
Au fil du temps, de plus en plus de variétés apparaissent,
on en connaît aujourd’hui plusieurs milliers. La pomme
est présente dans la mythologie et y joue un rôle
important. En effet, c’est ce fruit qui créa un conflit et
déclencha la guerre de Troie. C’est aussi, dans la Bible,
le symbole de la tentation.

2 - Dans un fait-tout (ou une grosse casserole), faites
frémir le beurre, l'eau, le sucre, la vanille et 2 bouchons
de rhum.

Bon pour la santé

4 -Découpez la pâte feuilletée en rond à l'aide de votre
moule et piquez-la avec une fourchette.

C’est bien connu « une pomme par jour, éloigne le
médecin ! » en effet ce petit fruit sans prétention est
très riche en vitamines et notamment en vitamine C,
ce qui contribue à renforcer notre système immunitaire.
Elle permettrait également de prévenir certains cancers.
Enfin cet aliment coupe-faim très sain et très malin fait
un excellent goûter !

3 - Épluchez les pommes en quartiers et pochez-les 7
min dans le mélange précédent. Les pommes doivent
être molles mais ne pas se casser. Si toutes les pommes
ne rentrent pas dans le fait-tout, pochez-les en deux
fois. En attendant, mettez du citron sur les pommes
restantes afin quelles ne noircissent pas.

5 -Placez vos pommes en rond dans le moule. Si votre
moule est trop petit, comme vos pommes sont molles,
vous pouvez facillement les tasser.
6 - Placez votre pâte feuilletée par dessus. Retroussez
les bord et enfournez à 180° pendant 35 min.

… C’est prêt !
ASTUCE
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Le bon coin d'Orane

SOCIÉTÉ
D’ARBORICULTURE
DE REININGUE
La société d’arboriculture de Reiningue existe
depuis 1934. Cette association fait la promotion
de l’arboriculture familiale (oui oui ça existe !),
elle a pour cela le meilleur outil qui soit :
un verger école.

Dans ce verger sont plantées toutes sortes d’arbres fruitiers. On peut bien sûr y trouver des pommes, mais aussi des
poires, des cerises, des quetsches, des kiwis ou bien encore
des raisins, des groseilles et des framboises. Différentes variétés de pommes sont cultivées ici : les pommes Wellant,
Opal ou bien Topaz. Elles sont choisies pour leur résistance.
Mais il n’y a pas pas que des fruits ! En effet vous trouverez
dans ce verger : des rosiers grimpants ou sur tiges, ainsi que
différents arbustes ! L'association exploite ce verger école
(d'une superficie de 30 ares) depuis 1989 et y développe
toute une série d'animations pour défendre et promouvoir
l'arboriculture familiale et maintenir les arbres fruitiers autour des habitations et du village. Elle possède également
un alambic mobile, qu’elle loue à toute personne souhaitant
distiller ses fruits (attention l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé). Enfin, elle accueille un rucher autour duquel
elle développe des animations pédagogiques. N’hésitez pas
à aller y faire un tour !
➪INFOS

PRATIQUES :

Société d’arboriculture de Reiningue
68 rue d’Or, 68500 Berrwiller
T. 03 89 76 71 19
Contacts de la mairie :
T. 03 89 81 92 04
mairie@mairie-reiningue.fr

Le billet de Valérie Dietrich

LA MAGIE DU SOURIRE
On dit qu’il suffit d’un sourire mécanique pour envoyer un
signal positif au cerveau. Une joie feinte — en somme —
permettrait de libérer des endorphines, ces fameuses
hormones du bien-être.
Aussi, à défaut de faire de l’exercice (trop froid), d’être
amoureuse (trop compliqué !?) ou de me gaver de chocolat (trop gras ?!), il y a quelques temps je me suis lancée dans la thérapie du sourire.
J’ai souri, beaucoup, de toutes mes dents, du mieux que
je pouvais. Tentant ainsi d’activer la fameuse pompe
à endorphine. Mais force était de constater
que le résultat était plutôt mitigé.

Un jeune collègue qui ouvre certains de mes horizons en
partageant sa culture millennials.
Un nouveau contrat. Un poste d’intervenante à la fac.
Ma fille est fière, mes parents aussi. Et moi je me réjouis
de la retrouver, l’université.
L’anniversaire de mon père. Réaliser la chance de
pouvoir encore lui souhaiter.
Une amie de longue date qui revient quelques jours sur
Strasbourg après plus d’un an d’absence.
Mon frère qui prend de mes nouvelles pour s’assurer
que je vais bien.

L’hiver, les virus, l’actualité… rien n’y faisait, mon moral était bas et mon corps
bien trop réceptif au stress ambiant.
Lorsque j’écoutais de la musique elle
était mélancolique, lorsque j’avais
un moment pour moi je me cloîtrais, lorsque je devais programmer
une soirée je repoussais. Et puis les
choses se sont peu à peu durcies.

Ma pote qui m’envoie des vidéos de sa
bucket list de voyages. Je m’évade en les
regardant.
Ma fille qui vient me faire un petit
massage et de gros bisous parce que je
suis nouée.

J’ai recommencé à sentir une boule au
ventre au réveil. J’étais nerveuse et impatiente avec ma fille. L’angoisse a resurgi.
Mon corps a recommencé à m’envoyer des signaux de détresse. Pourquoi ? Encore ?

Tout ça ? C’est vrai ? Alors oui,
maintenant que j’y repense tout ou
presque y est. Alors je vais arrêter
de chipoter, de déprimer… et
recommencer à sourire pour de vrai.

Mais aujourd’hui j’ai eu un déclic. De l’énergie. Des envies
et la belle sensation d’être en vie.
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