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Alors que nous approchons des périodes de Noël, j’ai envie de vous 
proposer un répit peut-être salvateur avant les courses aux cadeaux, 
quand les lumières de la ville clignent sans fin tandis que les foules 
se pressent et s’oppressent au magasin. 

Salvateur, dis-je, mais qui sauve qui ? Dans cet édito, pas de solutions 
pour nos porte-monnaie, mais des pistes de réflexion, des questions, 
à prendre ou à jeter, dans tous les cas à recycler, garanties 100% sans 
plastique. Ça sonne écolo, et pour cause, car je ne sais pas vous, mais 
ma rentrée à moi était verte et pas mûre, avec un goût de glyphosate 
et d’Hulot amer, saupoudré d’arbres abattus comme à l’aveuglette 
dans le Kochersberg. 

Aussi, plutôt que l’apocalyptique « quel monde allons-nous laisser à 
nos enfants ? », trop indirect à mon goût, je (me) demande : « quels 
enfants allons-nous laisser à notre monde ? »

J’ai lu et entendu que les enfants fonctionnent par imitation. Par 
exemple, si je lis souvent, il est probable que mon petit s’empare 
d’un bouquin. Je me dis que ça vaut le coup d’essayer : constater 
mes habitudes, guetter mes réflexes, observer ce discours discret 
et inconscient que je tiens au quotidien pour pouvoir, en somme, le 
sculpter tel que j’aimerais qu’il soit et l’offrir aux autres. 

Qu’aimerais-je raconter à mon enfant par mes automatismes, mes 
habitudes machinales ? Que lira-t-il de moi quand ma bouche restera 
close et qu’il guettera, dans mon mouvement, l’indice du juste geste 
pour saisir l’univers ? Que nous ne sommes pas des machines, 
justement. Nous ne sommes instrumentalisés que si nous avons les 
yeux fermés. Ouvrir grand les yeux, donc, et à l’approche de Noël, 
s’interroger sur nos manières de consommer, mais se rappeler aussi 
que si l’on ferme les yeux c’est pour rêver : rêver à quoi ? Quels rêves 
habitent et nourrissent la conscience de nos marmots ? Profitons de 
l’hiver pour savourer les rêves de nos enfants, et redessiner les nôtres. 
Le pas de l’imaginaire au réel n’est pas si monumental quand il est 
collectif, et clair comme les yeux des petits.

QUELS ENFANTS 
ALLONS-NOUS LAISSER 
À NOTRE MONDE ?
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C'est l'actu

L’HIVER SUR 
TOUS LES TONS

TOUTOUIG LALA
De 0 à 2 ans - Sieste musicale

Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, « Toutouig 
La La » se veut être une bulle de douceur, un instant de 
communion entre le bébé et ses parents, un moment un 
peu magique suspendu dans le temps. Chapi Chapo et les 
petites musiques de pluie invitent les tout-petits au creux 
d’un nid douillet baigné de formes lumineuses subtilement 
projetées (boules à facettes, projecteurs à bain d’huile…). 
Parents et bébés, allongés sous les ombrelles et les mobiles, 
sont bercés au rythme d’une musique délicate et lunaire 
composée avec de beaux et vieux jouets musicaux venus 
du monde entier. Câliner, fermer les yeux, somnoler, rêver…
Tout est permis.   Les petites musiques de pluie se font 
entendre, la sieste peut commencer. 

MOGOBALOU
A partir de 5 ans - Spectacle

Attention, les enfants nous regardent ! Mogobalou signifie 
« grandes personnes » en malinké. Trente-quatre enfants 
de 7 à 17 ans posent leur regard sur notre monde d’adulte : 
du stress métro-boulot-dodo aux rapports amoureux, 
de nos petits défauts à nos grandes incohérences. Entre 
danse, théâtre et vidéo, ils nous parlent de nous et nous 
croquent avec humour ! Une proposition de la Compagnie 
Dounya, forte de son école de danse africaine, qui crée avec 
enthousiasme des spectacles pour les enfants et les adultes. 

k INFOS PRATIQUES :
Espace Django - Strasbourg

Neuhof (67)
Vendredi 14 décembre à 17h

T. 03 88 61 52 87
www.espacedjango.eu

k  INFOS PRATIQUES :
Le Point d’Eau - Ostwald (67) - Mar 4 décembre à 20h
T. 03 88 30 17 17 - www.lepointdeau.com

Préparez-vous pour un hiver agité ! Armés de vos meilleurs gants et chaussettes, 
vous pourrez saluer les dinosaures, redécouvrir vos vieux jouets, vous laisser 
surprendre par l’originalité des contes classiques revisités… et faire la sieste !
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OZMA : 
LE MONDE PERDU
Tout public - Spectacle et ciné-concert

L’ensemble Ozma et la Compagnie Tangram de Strasbourg 
viennent présenter à Saint-Louis Le Monde Perdu, un 
spectacle musical autour du premier film de dinosaures de 
l’histoire ! Réalisé par Harry O. Hayt d’après le roman du 
célèbre Sir Arthur Conan Doyle, Le Monde Perdu est un 
trésor du cinéma muet. Sur scène, 4 musiciens composent 
en direct la musique et les bruitages du film projeté… Entre 
jazz, mélodies pop et emprunts à la musique électronique, 
suivez le Professeur Challenger dans la jungle amazonienne 
pour un voyage fantastique où les frissons du mois de 
novembre se confondront avec ceux de l’aventure !

k  INFOS PRATIQUES :
Théâtre de la Coupole
Saint-Louis (68)
Mercredi 14 novembre à 19h
T. 03 89 70 03 13
www.lacoupole.fr

L’ILLUSTRATION
RENCONTRES ET SIGNATURES 

• Virginie Bergeret • Marion Billet • Marion Duval
• Bénédicte Guettier • Antoine Guilloppé • Inky 

• Timothé Le Boucher • Christophe Mauri • Mawil 
 • Charlotte Moundlic • Alexandra Pichard • Frédéric Pillot 
 • François Roca • David Sala • Olivier Tallec • Suzy Vergez 

• Emmanuel Volant • Christian Voltz
 

L’ÉDITION
• Callicéphale • Dyozol • Elitchka • Les Éditions de Mai

• La poule qui pond • Pourquoi pas ? • Canopé 67

ATELIERS DÈS 3 ANS
• Imagine ta médiathèque !

• Activité graphique avec le robot Thymio
• À la manière de Christian Voltz

ANIMATIONS DE 2 À 102 ANS
• Escape Game • Labo des Histoires • Jeux de pistes 

• Dôme à Histoires • Bricoles et p’tits boulons ! Sculptons !
• Gravure sur Tetrapack • Customise ton tote bag

 • Dessine et fabrique ton carnet sérigraphié !

COLLECTE DE LIVRES DE JEUNESSE
Association Tôt ou t’Art

SPECTACLE DÈS 5 ANS
Moun portée par l’écume et les vagues

Teatro Gioco Vita
D’après Moun de Rascal publié  

aux Éditions de l’École des loisirs

VEN. 9 NOV. 17H À 19H • SAM. 10 NOV. 10H À 18H • DIM. 11 NOV. 10H À 17H

LA BRIQUETERIE – SCHILTIGHEIM
Avenue de la 2e Division Blindée 

www.schilickoncarnet.fr 
 03 88 83 84 85

Schilick on Carnet
7e Salon de l’Illustration et du livre Jeunesse

9, 10 ET 11 NOVEMBRE

EURÊKA !
A partir de 7 ans - Théâtre d’improvisation

La contemplation attentive et poétique du 
monde nous pousse toujours à nous poser 
des questions : comment tient le ciel  ? 
Pourquoi l’eau coule-t-elle vers le bas  ? 
C’est quoi, au fait, l’amour ? Partagez vos 
questions du moment avec les deux artistes 
sur scène, ils essaieront avec et devant vous 
d’y répondre. Ils retourneront la question dans 
tous les sens, échafauderont des hypothèses 
basées sur la logique, vérifieront le tout par 
des expériences… Ainsi, nous comprendrons 
mieux la question, et parfois nous aurons 
l’impression de trouver une réponse !

k  INFOS PRATIQUES :
L’Illiade / La Vill’A - Illkirch (67)
Sam 1er et dim 2 décembre
T. 03 88 65 31 06
www.illiade.com

© Bartosch Salmanski - 128db
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k TAPS Strasbourg (67)

Jeudi 29 et vendredi 30 
novembre à 10h et à 19h
Samedi 1er décembre à 17h

www.taps.strasbourg.eu

JOUETS DE 
L’ESPACE
Tout public - Exposition

Jouets ou objets d’art ? Décollage immédiat pour un voyage 
dans l’espace au Musée du Jouet de Colmar ! Soucoupes, 
fusées, robots, capsules, pistolets laser, aliens… de l’imaginaire 
au réel, il n’y a pas de limites pour rêver et voyager la tête 
dans les étoiles. Cette exposition est l’occasion de présenter 
des pièces exceptionnelles et rares, de 1930 à nos jours, pour 
mieux comprendre l’attrait qu’a toujours exercé l’espace sur 
l’imaginaire collectif. Les jouets racontent toute une histoire 
et, grâce à un décor immersif et coloré, accompagnent le 
visiteur tout au long d’un espace scénarisé. Des jouets en fer 
blanc japonais d’après-guerre aux productions de l’ancien 
bloc soviétique, embarquez pour un voyage aux confins de 
l’univers et de l’imaginaire, et laissez vous peut-être inspirer 
pour les fêtes de fin d’année ! 

k   INFOS PRATIQUES :
Musée du Jouet - Colmar (68)
Jusqu’à septembre 2019
T. 03 89 41 93 10
www.museejouet.com

SOULIERS ROUGES
A partir de 7 ans - Théâtre

« Plus tard je serai grande, je ferai comme bon me semble… » Les 
temps changent et les petites filles aussi. Alors que se passerait-
il si d’aventure la malheureuse orpheline chaussait des souliers 
rouges et se métamorphosait en rebelle exaltée qui n’a pas peur 
d’en découdre ? L’héroïne déterre littéralement la hache de guerre 
pour triompher de la fatalité et du malheur et se construire son 
propre happy-ending. Un conte de Noël révolté par la Cie les Nuits 
Claires et la Cie Agnello ! Un atelier parents-enfants autour de la 
pratique théâtrale sera proposé dans la continuité du spectacle.

LE GARCON ET LE 
POISSON MAGIQUE
A partir de 5 ans - Théâtre musical

Jacob vit heureux simplement, avec ses parents, dans l’ignorance 
des excès de la richesse et de la société de consommation. Un 
jour il pêche un poisson magique qui non seulement lui adresse 
la parole mais lui promet de satisfaire un souhait, quel qu’il soit. 
Poussé par le poisson, Jacob va voir ses désirs se réaliser et 
découvrir la cupidité. D’après le conte des frères Grimm : Le 
pêcheur et sa femme, cet opéra décrit avec poésie les dangers 
à vouloir toujours demander plus au risque de s’éloigner de soi-
même.

k Au théâtre de Colmar, 
au CMD (Strasbourg) et 
à La Sinne (Mulhouse)

Du mer 19 décembre 
au dim 27 janvier 2019

operanationaldurhin.eu

© Le Musée du Jouet

© Le Musée du Jouet© Le Musée du Jouet



BOLERO
A partir de 6 ans - Concert

Écrite à l’origine pour piano à quatre mains et destinée aux 
enfants d’un couple d’amis du musicien, Ma mère l’Oye de 
Ravel — ici dans sa transposition pour orchestre — est une 
œuvre pleine d’imagination et de légèreté. La partition est 
adaptée de contes comme La Belle au Bois Dormant et Le Petit 
Poucet, et témoigne du goût du musicien pour la thématique 
«   enfantine  ». Cette version pour piano a même été conçue 
pour être exécutée par de jeunes mains, et elle fut interprétée 
lors de sa première présentation publique par deux enfants de 
six et dix ans !

Découvrez également le célébrissime Boléro du compositeur 
français, le meilleur ambassadeur du répertoire classique 
auprès du plus large public. 

k  INFOS PRATIQUES :
Orchestre Philharmonique de Strasbourg, 
Palais de la Musique et des Congrès (67)
Samedi 8 décembre
www.philharmonique-strasbourg.com

Strasbourg  
PMC, Salle Érasme
Ravel
Ma mère l’Oye, suite
Boléro, pour orchestre

Marko Letonja 
direction
Clément Lebrun  
présentation

Samedi 8 décembre 2018  
11h | 17h

Concert en famille

RAVEL
BOLÉRO

Orchestre 
philharmonique 
de Strasbourg C
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Retrouvez l'agenda complet et mis à jour en temps réel 
en vous rendant sur notre site www.bibouille.net

EXPOSITIONS

REMARQU'ARBRES
TOUT PUBLIC
Arbres uniques, parfois 
entourés de légendes, 
patrimoine naturel et 
culturel de nos cam-
pagnes ou de nos villes, 
ils sont exceptionnels 
par leur histoire, leur 
dimension, la rareté de 
leur essence ou encore 
leur forme. Cette exposi-
tion de photos présente 
quelques-uns des plus 
beaux spécimens.
Château du 
Haut-Kœnigsbourg
Orschwiller (67)
T. 03 69 33 25 00
Du sam 10 nov. au dim 
9 déc. de 9h30 à 12h et 
de 13h à 16h30

KAMEHAMEHA 
EXPO 
TOUT PUBLIC
Que vous soyez fan 
invétéré de jeux vidéos, 
d’animés japonais ou 
bien tout simplement 
curieux, l’exposition-
rétrospective autour de 
Dragon Ball saura vous 
ravir ! Retrouvez une 
mise en lumière de l’évo-
lution de Dragon Ball 
dans l’univers vidéolu-
dique depuis son arrivée 
en 1986 au travers de 
jeux, de dioramas et de 
figurines. 
Pixel Museum
Schiltigheim (67)
T. 03 88 81 89 81
Jusqu’au dim 11 nov. 

HAPPY CRISTAL 
TOUT PUBLIC
L'Alsace est connue 
pour son esprit en-
chanteur à la période 
de Noël. Découvrez le 
palais du roi des océans 
dans la Petite Sirène ou 
encore la table des trois 
ours dans Boucles d'Or. 
Fées, grand méchant 
loup et autres gre-
nouilles vous accompa-
gneront dans ce retour 
en enfance où le cristal 
brille de mille feux !
Musée Lalique
Wingen-sur-Moder (67)
T. 03 88 89 08 14
Du jeu 29 nov. au dim 6 
janv. de 10h à 19h

MON ŒUVRE 
PRÉFÉRÉE  
TOUT PUBLIC

Les enfants de diffé-
rentes écoles du quartier 
Neuhof ont travaillé 
à la réalisation d’une 
exposition participative 
où chacun d’entre eux a 
pu s’exprimer et choisir 
son oeuvre préférée du 
Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Stras-
bourg. Une fois l’oeuvre 
choisie, ils ont chacun 
réalisé un pic’s-up à la 
fois créatif et person-
nalisé.
Espace Django
Strasbourg (67)
T. 03 88 61 52 87 
Sam 8 déc à 14h

ANIMATIONS

CINERIR’ARFI
DÈS 6 ANS 

Le collectif Arfi vous 
présente une séance 
de ciné-concert qui 
ne risque pas de vous 
laisser indifférent ! Le 
mélange qui vous attend 
lors de cette séance 
détonante fait se ren-
contrer le cinéma muet, 
les courts métrages de 
l’âge d’or du burlesque, 
un ensemble musical 
saupoudrés de beau-
coup de rires. 
Maison des Arts
Lingolsheim (67)
T. 03 88 78 88 82
Jeu 22 nov. à 20h30

TROQUE TON JOUET 
TOUT PUBLIC

Vos enfants grandissent, 
leurs goûts changent, les 
modes passent mais le 
plaisir de jouer reste intact ! 
Venez déposer les jouets, en 
bon état, que vous ne sou-
haitez pas garder, et troquez 
les contre d’autres à votre 
goût. Du plaisir, de l’échange 
et des déchets en moins ! 
Maison de la Nature
Muttersholtz (67)
T. 06 03 78 74 14
Du lun 26 au ven 30 nov. 
entre 8h et 17h
Sam 1er déc. à 14h
Sur inscription

RÊVES ET VEILLÉES : 
LA FÉE DU RHIN
TOUT PUBLIC
En ces temps de Noël, 
nymphes, elfes et autres 
esprits viennent danser 
parmi nous. Suivez les 
personnages féé-
riques de Noël dans un 
parcours initiatique et 
enchanteur.
Écomusée d’Alsace
Ungersheim (68)
T. 03 89 74 44 74
À partir du sam 1er déc.

LES SOIRÉES 
DE NOËL 
TOUT PUBLIC
À la tombée de la nuit et 
à la lueur des lanternes, 
le château célèbre le 
solstice d'hiver. Montée 
au crépuscule, visite 
commentée ou visite 
théâtralisée avec un 
personnage du Moyen  
Âge et pour se réchauf-
fer, dégustation de vin 
chaud, le tout accompa-
gné de musique.
Château du 
Haut-Kœnigsbourg
Orschwiller (67)
T. 03 69 33 25 00
Sam 15 et dim 16 déc. à 
17h45, 18h00, 18h15 et 
18h30 (Visites)
Sur réservation

SPECTACLES

FOPATAPÉ ! 
DÈS 4 ANS
Taper ? Ne pas taper ? 
Tendre l’autre joue ? Le 
dire à la maîtresse, ar-
bitre du conflit ? Rendre 
coup pour coup ? … 
Dans un dialogue per-
manent entre musique 
et danses, Fopatapé! 
tente avec poésie et 
humour de prendre et 
de faire prendre de la 
distance aux jeunes 
spectateurs par rapport 
à leur propre violence.
Théâtre 
de Haguenau (67)
T. 03 88 73 30 54
Sam 17 nov. à 17h

CHIFFONNADE
DÈS 1 AN  
Michèle Dhallu fait de 
la poésie qui danse... 
Pour un théâtre fort et 
expérimental dès le plus 
jeune âge ! 

TJP Petite scène
Strasbourg (67)
T. 03 88 35 70 10 
Dim 18 nov. à 15h45 
et 17h
Mar 20 nov., mer 21 
nov., jeudi 22 nov. 
et ven 23 nov. à 9h15 
et 10h45 
Sam 24 nov. à 10h et 17h

BRUITS
DÈS 1 AN 
Grâce à leurs machines 
musicales uniques, fabri-
quées à partir d’objets 
du quotidien détour-
nés de leur utilisation 
habituelle, deux artistes 
vous emmènent dans un 
univers enchanteur.
La Salle du Cercle
Bischheim (67)
T. 03 88 18 01 00
Mer 28 nov. à 10h

SWING MUSEUM
DÈS 5 ANS 
Un gardien de musée 
qui rêve éveillé, des pay-
sages qui s’encastrent, 
des images irréelles qui 
se poursuivent... Cette 
balade théâtrale qui lie 
danse contemporaine, 
art dadaïste, marion-
nettes et imagerie vidéo 
saura vous surprendre ! 
TJP Grande Scène
Strasbourg (67)
T. 03 88 35 70 10 
Sam 1er déc. à 18h, dim 2 
déc. à 17h, mar 4 déc. à 
10h et 14h15, mer 5 déc. 
à 10h et 15h, jeu 6 déc. à 
10h et 14h15 

MACHINE DE 
CIRQUE 
DÈS 6 ANS 
Un spectacle de haute 
voltige qui réunit sur le 
plateau de l’Illiade, cinq 
As du cirque autour 
d’une histoire, celle de 
cinq rescapés de l’apo-
calypse qui survivent 
encore et toujours. A la 
suite de la représenta-
tion du vendredi, les or-
ganisateurs vous invitent 
à partager un moment 
convivial et gustatif où 
vous pourrez ramener 
vos propres fournées. 
L’Illiade - Illkirch
Graffenstaden (67)
T. 03 88 65 31 06 
Ven 14 et sam 15 déc. 
à 20h30, 

PAS SI BÊTES  
DÈS 4 ANS 
« Comment réagir face 
à l’oppression quand 
on est un mouton ? » 
Tout semble paisible au 
sein du troupeau des 
moutons heureux, on y 
broute son herbe, on y 
regarde les prairies et 
leurs étendues vertes… 
Un spectacle de ma-
rionnettes, musical et 
ludique, qui aborde des 
thématiques sérieuses 
tel que la solidarité, la 
différence et surtout la 
force du collectif. 
Maison des Arts
Lingolsheim (67)
T. 03 88 78 88 82
Sam 15 déc. à 16h 
Un atelier duo est 
organisé autour de 
cette pièce, sam 15 déc. 
de 10h à 11h30 

ATELIERS

ÉLÉMENT TERRE
DÈS 5 ANS 
Modeler, créer, inventer, 
pétrir et rire ! Avec tout 
le bric à brac de son 
atelier mobile, Céline fera 
découvrir aux enfants les 
possibilités joyeuses de 
l’argile.
Parc expo du Wacken
Strasbourg (67)
T. 06 76 09 42 40
Sam 10 nov. à 10h, 11h15, 
13h, 14h15, 15h30 et 17h 
Dans le cadre de 
Résonance[s] - Salon 
européen des métiers 
d'art 2018
Sur inscription

CERF EN 
CARTON
DE 3 À 6 ANS
Le cerf est le plus grand 
mammifère de France, 
le savais-tu ? Caractéris-
tiques, habitat, famille… 
pars à sa découverte 
au travers de livres et 
comptines, et réalise en 
famille un trophée en 
carton, à rapporter à la 
maison. 
Le Vaisseau
Strasbourg (67)
T. 03 69 33 26 69 
Les dim 11 et 18 nov à 
14h30

G

G

AGENDA
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ATELIER PARENT/
ENFANT AVEC 
UN DANSEUR DE 
LA CIE GAËLLE 
BOURGES
DÈS 6 ANS

La relation entre 

générations est au 

cœur de cet atelier. 

Après avoir vu le 

spectacle Revoir 

Lascaux de Gaëlle 

Bourges, parents et 

enfants sont conviés 

à en explorer les 

matériaux tout en 

confrontant leurs 

points de vue. 

Pôle-Sud
Strasbourg (67)
T. 03 88 39 23 40
Mer 14 nov. 
de 16h15 à 18h15

LA FABRIQUE 
À SAVON 
DÈS 12 ANS

Beaucoup des 

produits de notre 

quotidien révèlent un 

visage peu favorable 

à notre santé et à 

notre environnement. 

À l’heure du retour 

au « fait maison », 

pourquoi ne pas ren-

verser la tendance et 

le réaliser nous-

mêmes ? Apportez 

une paire de gants 

de vaisselle.

CINE de Bussière - 
Strasbourg (67)
T. 03 88 35 89 56
Sam 24 nov. à 14h

Dans le cadre 
de la Semaine 
européenne de 
réduction des 
déchets

ATELIER 
PORCELAINE 
FROIDE  
TOUT PUBLIC

Apprendre à faire un 

sujet en porcelaine 

froide pour décorer 

un support utile ou 

décoratif en famille. 

Cette technique est 

accessible à chacun, 

simple et offre une 

possibilité de créa-

tion infinie.  

Maison de l’enfant-
Sundhouse (67)
T. 03 88 57 90 97
Sam 24 nov. de 14h 
à 17h

ATELIER PHOTO 
PARENT/ENFANT
DÈS 6 ANS
Ce stage organisé 
autour du portrait 
permettra à chaque 
participant de (re)
découvrir l’autre 
différemment grâce 
au mariage des 
techniques du ma-
quillage et du studio 
photographique. Un 
moment à partager 
en famille !
La Chambre
Strasbourg (67)
T. 03 88 36 65 38
Sam 1er déc. de 
14h30 à 17h30 

ÉVEIL MUSICAL 
DE 1 À 5 ANS
Un atelier qui vise 
à sensibiliser les 
plus petites oreilles 
à l’écoute et à la 
pratique musicale. 
L’atelier se déroule 
en binôme pa-
rents-enfants, mené 
par un intervenant 
spécialisé. 
CSC Porte du Miroir
Mulhouse (68)
T. 03 89 66 09 55
Les mer 7 nov, 21 
nov, 5 déc et 19 déc 
à 16h 

SIGNE 
AVEC BÉBÉ 
DÈS LA NAISSANCE
Dans cet atelier 
d’accompagnement 
à la communication 
avec votre bébé, 
vous pourrez décou-
vrir certains usages 
inspirés de la langue 
des signes pour ap-
prendre à échanger 
avec votre petit bout 
de chou. 
CSC Porte du Miroir
Mulhouse (68)
T. 03 89 66 09 55
Les mer 14 nov, 28 
nov et 12 déc à 15h 

NATURE

JARDIN DU 
BARTISCHGUT  
TOUT PUBLIC
Un jardin olfactif spé-
cialement construit 
pour les malvoyants 
et aveugles, où tout 
public peut se rendre 
et découvrir une 
nouvelle manière de 
se balader dans un 
espace naturel. 
Rue du Rhône - 
Strasbourg (67)
Ouvert tous les jours 
de 8h à 17h 

CARNETS, 
PLUMES ET 
ENCRES NATURE
TOUT PUBLIC
Fabriquer votre ma-
tériel d’écriture, de 
croquis, de dessin, de 
prise de note à partir 
d’éléments recyclés 
ou trouvés dans la 
nature. 
La Grange aux 
Paysages
Lorentzen (67)
T. 03 88 00 40 39
Mer 7 nov. dès 14h
Sur inscription

BALADE CONTÉE 
AU CRÉPUSCULE
TOUT PUBLIC
Il était une fois un 
groupe d’une ving-
taine de personnes. 
Parmi elles, des en-
fants et des adultes. 
Tous s’étaient retrou-
vés au cœur d’une 
forêt pour vivre une 
soirée où nombre 
d’histoires seraient 
contées.
Observatoire de la 
Nature - Colmar (68)
T. 03 89 20 38 90
Sam 10 nov. à partir 
de 16h30

NETTOYAGE DES 
BERGES DE L’ILL
TOUT PUBLIC
Rendez-vous à la 
2ème édition du 
Grand nettoyage des 
berges de l'Ill. Venez 
donner un coup de 
main aux plongeurs 
et aux habitants le 
jour du lancement 
de la Semaine Euro-
péenne de Réduction 
des déchets.
Strasbourg (67)
Sam 17 nov. à 13h30

FABRICATION 
DE MANGEOIRE 
À OISEAUX EN 
VANNERIE
TOUT PUBLIC
En hiver, les oiseaux 
de nos jardins ont 
besoin d’un coup 
de main ! Pour cela 
nous allons fabriquer 
des mangeoires en 
saule grâce à des 
techniques simples 
de vannerie tradi-
tionnelle. 
La Grange 
aux Paysages
Lorentzen (67)
T. 03 88 00 40 39
Dim 25 nov. de 10h 
à 12h30 ou de 14h à 
16h30
Sur inscription

En Famille

L’Illiade

Abonnement famille à 
partir de 3 spectacles 

Rendez-vous sur www.illiade.com

Voyage Voyage !
Filomène et Félix 

Dimanche 25/11 à 17h 
Grande Salle

Eurêka !
Inédit Théâtre

Samedi 1/12 à 17h 
Dimanche 2/12 à 11h  

Vill’A

+9

+7

Plus Haut
Compagnie Barolosolo

Vendredi 22/02 à 20h30
Samedi 23/02 à 20h30
Dimanche 24/02 à 17h

Grande Salle

Index
Pièce chorégraphique pour 5 
danseurs et 351 livres... 
Compagnie Pyramid

Dimanche 17/02 à 17h  
Grande Salle

+7

+6
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Les idées libres

LIRE ET JOUER
PRINCESSE 
MABELLE

Marc Daniau 
Éditions Seuil Jeunesse
Dès 5 ans - Album
15€50

C’est  la  fête dans le 
royaume, le roi Yan le ma-
gnifique et son épouse 
la radieuse reine Rose 
v i e n n e n t  d e  d o n n e r 
naissance à la princesse 
Mabelle, malheureusement 
touchée de cécité. Choyée, 
la princesse est coupée du 
monde extérieur par ses 
parents.

Le jour de ses 7 ans, le roi 
offre Trognon le bouffon à 
sa chère fille. Rapidement
Trognon et la princesse 
deviennent inséparables 
mais Gazette, la première 
dame qui s’était jusque-là 
occupée de Mabelle, ne 
digère pas ce qu’el le 
perçoit comme un désaveu. 
Aussi quand l’occasion lui 
est (enfin) donnée de se 
venger, elle redouble de 
perfidie et fait chasser le 
bouffon du royaume. 

S’en suit alors une suc-
cession d’aventures qui 
permettront à la princesse 
de se libérer de cet univers 
bien trop protégé dans 
lequel ses proches l’ont 
jusque-là confinée. 

PRINCESSE KEVIN

Michaël Escoffier & Roland 
Garrigue
Éditions Seuil Jeunesse 
Dès 5 ans - Album
11€

On reste dans les princesses 
mais dans un tout autre 
genre. Celui-ci s’appelle 
Kevin et ne comprend pas 
pourquoi il ne peut pas se 
déguiser en princesse : le 
principe du déguisement 
c’est bien de ne pas être 
reconnu, après tout !

Déterminé, Kevin emprunte 
donc à sa sœur une robe, 
des chaussures à talons, 
quelques accessoires et du 
maquillage. En découle une 
journée longue, très longue, 
où les questionnements se 
succèdent, provoqués par 
des inconforts matériels 
(comment peut-on porter 
des talons ou une robe ?) 
mais aussi relationnels (les 
autres garçons ne veulent 
pas lui donner la main). 
Cocasse.

L’ATTAQUE 
DES CUBES 

Martine Carteron
Éditions du Rouergue
Dès 9 ans - Roman
12€80 

Un étrange magasin en 
forme de cube lumineux 
vient d’ouvrir ses portes 

dans le quartier : Cubetout ! 
Antoine et Venus qui 
partagent une passion 
pour le jeu vidéo Minecraft 
sont inquiets : appâtés 
par l’annonce d’un cadeau 
gratuit de bienvenue, les 
gens du quartier font la 
queue pour entrer dans 
ce nouveau lieu et en res-
sortent tous avec un cube 
blanc entre les mains, mais 
surtout en se comportant 
comme des zombies.

Les deux collégiens vont 
chercher de l’aide auprès 
de leur prof de techno, 
Mons ieur  Docku ,  qu i 
semble avoir échappé à 
cette « contamination » 
collective.

LES PÉRIPÉTIES 
DE SIDONIE

Renaud Perrin
Éditions du Rouergue
Dès 6 ans - Album
16€

Connaissez-vous l’Oulipo 
impulsé, entre autres, par 
Raymond Queneau en 
1960 ?  Dans le cadre de 
l’Ouvroir de LIttérature 
POtentielle, un auteur 
s’impose une contrainte 
définie afin de rendre 
l’exercice d’écriture plus 
stimulant. Dans ce texte 
sous contrainte oulipienne 
porté par de belles illustra-
tions, Renaud Perrin nous 
raconte l’histoire de Sidonie 

la scie, qui elle-même 

raconte sa propre histoire. 

Un destin en dents de scie 

dont les derniers mots de 

chaque phrase forment une 

nouvelle phrase en fin de 

paragraphe.

Sai-scie-ssant !

LA BRIGADE DES 
CAUCHEMARS 
TOME 2 : NICOLAS

Franck Thilliez & Yomgui Dumont
Éditions Jung le Frissons
Dès 10 ans - BD
13€95

Excellent second tome de 

la série frissonnante ! 

Sarah, dont les parents 

adoptifs sont morts dans un 

accident de voiture, intègre 

la « Brigade » pilotée par 

le  professeur Angus. 

La mission du groupe ? 

Pénétrer dans les cauche-

mars de jeunes patients 

afin d’en détruire la source 

et par conséquent de les en 

libérer.  

Épaulés par Sarah, Tristan 

et Esteban s’introduisent 

dans le cauchemar de 

Nicolas qui les projette 

en 1986 sur le site de 

Tchernobyl. Mais la mission 

s’avère plus complexe que 

prévue...

10 • Bibouille 89



Zoom sur...

L’AGENT BLIP

Educa
Dès 4 ans - Robot prog rammable
34€99

En plus d’avoir une bonne bouille, l’agent Blip 
est polyglotte (français, anglais et néerlan-

dais) mais aussi très discipliné ! Pour mener à bien 
l’une de ses 20 missions évolutives, il attend d’être 
programmé depuis une jolie télécommande adaptée 
aux petites mains. Une initiation au codage ludique et 
tout en douceur.

TÉLÉCRAN GAMES

Joustra
Dès 5 ans - Télécran
14€99

Créé en 1959, le Télécran traverse les 
générations avec panache ! Réédité 
en version games pour les fêtes de fin 
d’année, cette boîte comprend un Télécran 

format voyage, dix cartes de jeux transpa-
rentes à placer sur l’écran et un sablier. 
Une véritable madeleine de Proust à consommer sans 
modération !

DIS, COMMENT ÇA POUSSE ?

Éditions De La Martinière Jeunesse
Dès 3 ans - Coffret documentaire
19€90

Voici un bien joli coffret qui permet de 
découvrir comment poussent 80 fruits 

et légumes au travers d’un jeu-mémo 
de 40 cartes, un livret d’activité, un poster 

de saisonnalité des fruits et des légumes et une belle 
planche de magnets colorés.

La dictée-poème de Papy  Guy

LA MUSARAIGNE
De sa longue expérience de l’enseignement et de 
l’amour de la langue française sont nées ces petites 
formes écrites à emploi multiple. 

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.*

La musaraigne
Jamais ne daigne
Sortir le jour
Pour faire un tour,
Mais c’est la nuit
Qu’elle vit sa vie
La trotte-menu
Museau pointu.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La musaraigne est un petit mammifère qui se nourrit 
d’insectes, son nom est issu du latin et signifie : souris-
araignée. Elle est également nommée : musette ou 
pygmée.

> Trouve la définition du mot pygmée

Daigne, du verbe daigner, ce verbe signifie plusieurs 
choses : s’abaisser à accorder quelque chose qui n'est pas 
dû ; consentir ; avoir la bonté de ; bien vouloir accomplir 
une action qui ne va pas de soi.

> Ici quel est le sens du verbe daigner ? (Plusieurs 
définitions fonctionnent)

Trotte-menu signifie se déplacer à petits pas sautillants.

> Trouve la définition de trotter et de menu

Pointu est un adjectif, il signifie : « qui se termine en 
pointe », mais on peut également utiliser cet adjectif  
pour parler d’un son.

> Trouve au moins deux synonymes de l’adjectif 
pointu, lorsqu’il s’agit d’un son. 

 * Retrouvez l’intégralité de la méthode de Papy Guy en 
commandant votre livre-disque Les Dictées de Papy Guy  
sur www.papy-guy.fr

Noël c’est bientôt ! Ses couleurs et ses 
bonnes odeurs, le plaisir de se réunir 
et/ou d’offrir quelques cadeaux choisis 
avec soin... 

Zoom sur notre petite sélection de 
saison.  

FAIS TA VALISE 

Éditions Asmodée 
Dès 6 ans - Casse-tête
1 à 4 joueurs
25€ 

C’est décidé, on part ! Il ne reste plus qu’à 
choisir la destination et à remplir les valises. 

Pour ce faire on retourne une carte destination 
du niveau de difficulté choisi (3 niveaux) et on tente 
d’être le premier à faire rentrer tous les objets dessinés 
sur la carte dans sa valise. Hyper sympa, à jouer entre 
amis ou en famille !
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CONJUGUEZ NOËL...
Si Noël rime toujours avec famille et cadeaux, la face cachée de son refrain peut par-
fois devenir monocorde. Les vers “liste au père Noël” et “faire les courses” forment 
vite une strophe d’hiver qui carillonne avec les fausses notes du stress. Bibouille vous 
propose de chamarrer vos rimes avec un tableau de conjugaison qui peut donner 
d’autres sens à la poésie de Noël.  

... AVEC FICTIONNEL

LA RONDE DES VERRIERS
TOUT PUBLIC - CONFÉRENCE JUNIOR 

La légende raconte que la boule de Noël fut inventée 
dans l’Est, au cœur des montagnes bleues des Vosges. 
Survolons les sapins céladon jusqu’à repérer de la 
fumée, descendons parmi les branches sans bousculer 
les écureuils endormis : que voyons-nous ? Une forge, 
celle des artisans verriers qui, à l’aide d’émaux et de 
cannes à souffler, fabriquent des boules de Noël en 
verre. 

Depuis, le Centre International d’Art Verrier de Meisenthal 
perpétue la tradition et réalise un modèle unique de 
boule de Noël chaque année. Le Vaisseau l’invite pour 
une conférence inédite au cours de laquelle les enfants 
apprendront à fabriquer le verre et découvriront les 
techniques de soufflage qui permettent de lui donner les 
formes les plus inattendues !

✦ Le Vaisseau - Strasbourg (67)
Sam 1er décembre à 17h 
T. 03 69 33 26 69 
www.levaisseau.com

DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE
À PARTIR DE 10 ANS - THÉÂTRE 

Michel Alonso, bibliothécaire tranquille et routinier, 
devient paranoïaque à l’approche de l’an 2000. Il change 
de réalité et s’érige chevalier, errant quelque part entre 
un désert d’Espagne et sur les routes de Picardie. À la 
recherche d’idéaux et de combattants, il lutte pour les 
opprimés et la justice dans le monde.

Folie absurde ou retour à l’essentiel ? Déviance comique 
ou idéal indispensable ? Malade ou poète ? Les aventures 
de Don Quichotte, originales ou revisitées, ont ceci 
d’éternel qu’elles mélangent rire et mélancolie, rêve et 
réalité, pour poser la question intemporelle de la place 
de l’individu dans la société. Le génie de Cervantès 
réside dans ce choix d’interprétation qu’il nous laisse : 
faut-il voir dans cet homme adulte persuadé d’être un 
chevalier-justicier un retour salutaire à l’enfance et son 
monde imaginaire, une fonction culturelle qui, par sa 
soif d’absolu, peut nous inspirer pour devenir des héros 
de tous les jours, un éveil à ce qui doit absolument 
demeurer  ; ou au contraire une dénégation, une fuite, 
l’impossibilité d’être autre chose que ce que l’on est, une 
imposture ? 

Dans son univers mi-théâtral mi-cinématographique, la 
compagnie La Cordonnerie fait converger la magie du 
film sonorisé et celle, charnelle, des comédiens sur le 
plateau pour raconter, avec un humour complice, une 
fable aux teintes mélancoliques. Comment secourir le 
monde ? Quelle résistance est possible face à la norme ? 
Des questions qu’il serait bon de se poser au moment de 
clôturer l’année. 

✦ Théâtre du Maillon - Strasbourg (67)
Du mer 19 au sam 22 décembre
T. 03 88 27 61 81
www.maillon.eu

Grand Angle

© DR

© Coline Ogier

. . .  AVEC MANUEL



Obernai

du 1ER DÉCEMBRE au 2 JANVIER

NoëlRêvez

.

www.noel-obernai.fr
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RENDEZ-VOUS AU 
STAND CARIJOU !

Rendez-vous au stand de Carijou !
Plutôt que d’acheter neuf et dans la grande 
distribution, donnez une seconde vie aux jouets 
abandonnés, recyclez, et contribuez à la création 
d’emplois !
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... AVEC FRATERNEL
MARCHÉ DE NOËL OFF
TOUT PUBLIC - MARCHÉ DE NOËL ALTERNATIF 

En parallèle du Marché de Noël de Strasbourg s’invente 
pour la troisième année consécutive le Marché de Noël 
Off. Blotti au centre-ville aux détours des rues bondées, il 
dresse ses petits et grands dômes, ses conteneurs et autres 
architectures éphémères, pour raconter un autre Noël : éco-
responsable, social, et solidaire. 

Tout en sirotant une bière artisanale, vous pourrez assister à 
des concerts de groupes locaux, mais aussi des conférences 
et projections en accord avec l’esprit défendu.

© Jérôme Dorkel

✦ Place Gimmeissen - Strasbourg (67)
Du ven 23 novembre au lun 24 décembre

 

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

DANS LE CADRE DU FESTIVAL JAZZDOR 

CINERIR'ARFI
PAR LE COLLECTIF ARFI

CINÉ-CONCERT

JEUDI 22 NOVEMBRE / 20H30

 

TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS 

PAS SI BÊTES
PAR LA COMPAGNIE LES ZANIMOS

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

SAMEDI 15 DÉCEMBRE / 16H

 

Renseignements
et billetterie

03 88 78 88 82
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Grand Angle

... AVEC TRADITIONNEL

ALLONS DE L’AVENT
À PARTIR DE 6 ANS - ATELIER

Saint-Nicolas, les couronnes de l’avent et le Christ 

Kindel, qui fut remplacé par le père Noël, sont réveillés : 

c’est l’heure du Noël alsacien au Haut-Kœnigsbourg !

Dans les cuisines aménagées, les enfants et les parents 

découvrent les recettes du pain d’épices et du bretzel, 

tandis que les cheminées semblent avoir repris vie. Les 

journées sont courtes, il faut s’assurer d’avoir assez 

de vivres pour l’hiver : on apprend les techniques 

de conservation dans le cellier. Une visite au puits du 

château nous apprendra que le soir de Noël, l’eau est 

miraculeuse et les animaux parlent...

Les guides nous amènent à la partie atelier de l’après-

midi. Les participants reçoivent chacun une boule en 

polystyrène et les enfants fabriquent, avec leurs parents, 

leur propre décoration de Noël, peinture et grelots à 

l’appui ! Les familles repartent avec leur création… Et une 

décoration unique et faite main pour leur sapin !

✦ Château du Haut-Kœnigsbourg - Orschwiller (67)

Mer 19 et 26 déc. de 14h à 16h

T. 03 69 33 25 00

www.haut-koenigsbourg.fr
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RESTEZ (DÉ)BRANCHÉS À NOËL !
POUR TOUTE LA FAMILLE - UN COFFRE-FORT POUR DÉCONNECTER

« Le monde moderne est confronté à un problème aussi 
nouveau qu’universel : nos enfants sont scotchés à leurs 
écrans ». Ce n’est pas nous qui le disons, mais le PDG 

— et néanmoins père de famille — de TechDen James 

Symons, qui dévoile The Den, un dispositif permettant 

de s’accorder la déconnexion dont nous aspirons tous 

en cette fin d’année. 

L’appareil, en photo ci-contre (non, ce n’est ni une 

Xbox ni un grille-pain) fonctionne comme un coffre-

fort qui recharge et « verrouille » jusqu’à deux appareils 

simultanément de manière sécurisée, pendant des 

plages horaires que vous aurez définies en amont, via 

une application mobile iOS et Android dédiée. Si votre 

enfant essaie d’accéder au téléphone ou à la tablette 

rangée dans l’appareil en dehors des périodes autorisées, 

les portes de The Den resteront closes… Pendant qu’il 

l’utilise, des notifications préviennent l’enfant du temps 

qu’il lui reste avant de devoir ranger son écran. De cette 

manière, il apprend également à gérer son temps en 

toute autonomie !

The Den a été financé avec succès sur Kickstarter, les 

premières commandes seront expédiées en cette fin 

d’année. 

ET AUSSI...
AVEC RÉEL
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♥ The Den par TechDen
Bientôt disponible pour env. 200€

www.techden.fr

Hors Réseau
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Château du Haut-Kœnigsbourg
F-67600 Orschwiller
tél. +33 (0)3 69 33 25 00 
haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr

Même tout blanc, il est ouvert !
Le mois de décembre est l’occasion 
de multiples activités au château  
du Haut-Koenigsbourg : 
visites thématiques, insolites  
ou encore théâtralisées,  
ateliers à partager en famille,  
soirées de Noël …
Il y en aura pour  
tous les goûts!

haut-koenigsbourg.fr

AP_Bibouille_Octobre2018_200x260.indd   1 17/10/2018   07:11



C'est l'actu de saison
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L’HIVER HIBERNE 
ET SE RÊVE
Et si la période d'avant Noël était l'espace inespéré pour se blottir au creux 
d'un canapé et (ré)inventer ensemble des histoires magiques ?

SCHILICK ON CARNET
TOUT PUBLIC - SALON DE L’ILLUSTRATION ET DU LIVRE JEUNESSE

Le salon de l’illustration et du livre jeunesse de Schiltigheim revient pour sa 7ème 
édition ! Le hérisson-totem vous guidera à travers les ateliers et animations, 
ouverts aux petits dès 2 ans. 18 illustrateurs et 7 maisons d’édition seront 
présents, parmi lesquels La Poule qui pond, avec sa collection adaptée aux 
enfants dyslexiques. Et parce que les bébés ont soif d’histoires et d’images, 
des temps de lecture en prélude au salon seront proposés dans les structures 
petite-enfance, par les élèves de l'École d’Orthophonie de Strasbourg ! 

k  INFOS PRATIQUES :
Parc des Expositions de Colmar (68)
Sam 24 nov et dim 25 nov
T. 03 89 20 68 70 
www.festivaldulivre.colmar.fr

k  INFOS PRATIQUES :
Schiltigheim (67)
Du ven 9 nov. au dim 11 nov.
T. 03 88 83 84 85
www.schilickoncarnet.fr

FESTIVAL DU LIVRE DE COLMAR 
TOUT PUBLIC - SALON DU LIVRE 

La 29ème édition de ce désormais célèbre événement aura pour thématique 

centrale : raconter l’histoire. Mais laquelle : celle avec un grand H, éminente 

et collective, ou nos petites histoires intimes et sensibles ? Et d’abord, 

comment raconte-t-on l’Histoire ou une histoire ? Vous pourrez partir à la 

rencontre de centaines d’auteurs, professionnels de l’édition, de l’impression, 

et d’autres acteurs majeurs du livre ! Bibouille craque pour le théâtre d’objets 

Marmaille de la Cie les Zanimos, qui raconte l’histoire de la souris Elle, Elle qui 

porte ses rêves en bagages. Dès 1 an !

© Ville de Colmar

© Schilick on Carnet

Illustration  

d'Antoine Guilloppé 

Album 

« Pleine Mer »  (2018) 

publié aux Éditions  

Gautier-Languereau

La sélection Bibouille 
DESSINE ET  
FABRIQUE TON  
CARNET DE CROQUIS 
SÉRIGRAPHIÉ 

Dès 1 an - Atelier

Avec des pros de la sé-
rigraphie, le programme du 
weekend sera de créer ton 
propre carnet d’illustrateur ! Le 
samedi, on dessine la couver-
ture, le dimanche, on sérigra-
phie et façonne le carnet. 

kLa Briqueterie - Hall
Sam 10 et dim 11 nov 
de 10h à 17h

Vous reprendez bien un peu d'été ? 



BÉDÉCINÉ 
TOUT PUBLIC - FESTIVAL

Le Festival International de la Bande Dessinée Bédéciné 
revient pour sa 34ème édition ! Rencontres entre images et 
fictions, le festival Bédéciné promet une fois encore de vous 
émerveiller.

LES BÉBÉS LECTEURS
DÈS 3 MOIS - ANIMATION

Chez Bibouille, on pense que les petites oreilles 
d’aujourd’hui porteront les grandes idées de 
demain. Traversez des moments intimes et 
conviviaux avec différents médiums (albums 
imagés, jeux de doigts, contes et comptines…) qui 
permettront même aux plus petits de s’approprier 
la lecture et la magie des histoires…

k  INFOS PRATIQUES :
Médiathèque de Bantzenheim (68)
Mar 27 nov et mar 18 déc à 9h30 
T. 03 89 26 09 02
www.mediatheque.bantzenheim.fr

samedi 9h-19h  •  dimanche 9h-18h 
parking, ateliers et spectacles gratuits  •  entrée libre
> festivaldulivre.colmar.fr

29e festival 
du livre de 

Colmar
RACONTER L’HISTOIRE

24 -  25 novembre 2018
parc des expositions

La sélection Bibouille 
MARCELLIN CAILLOU 

Dès 7 ans - Spectacle

Les ateliers du Capricorne vous présentent Marcel-
lin Caillou. Ce dernier rougit parfois et rosit souvent, 
mais jamais quand il le faudrait. Il rencontre René 
Ratheau, qui lui ne cesse d’éternuer sans pour au-
tant avoir de rhume… 

kEspace 110 - Salle Danse
Sam 17 nov. à 11h, 14h et 16h30 
Dim. 18 nov. à 10h30, 14h et 16h30

k  INFOS PRATIQUES :
Espace 110 - Illzach (68)
Sam 17 et dim 18 nov.
T. 03 89 52 18 81   
www.espace110.org/bedecine

© Ehol Bentol
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DIY : L'AIGUILLE ET LE SAPIN

Tendance

Ah, Noël ! Les bonnes odeurs de cannelle, de thé chaud, de sapin, les jolies 
lumières, les marrons chauds, la dinde, les cadeaux… Ah mince ! Les cadeaux ! 
Cette année c'est promis, on ne va pas se faire avoir et partir ventre à terre le 24 
décembre à 18h48 à la quête du Graal : on va AN-TI-CI-PER !

Bref, c'est malin ! Il est tellement beau que vous allez le garder pour vous… 
Vous n'avez plus qu'à recommencer !

On va non seulement anticiper, mais en plus es-
sayer de faire des cadeaux locaux, malins, éco, 
responsables et même de les faire soi-même… 
Si si !

Pour cela il vous faudra : 

•  10 doigts
•  Une feuille quadrillée
•  Une règle
•  Une chute de tissu : du si joli kelch alsacien, du 

liberty, du jean… À vous de voir !
•  Du fil assorti à votre tissu
•  Une machine à coudre, ou, à l'ancienne, une 

aiguille…
•  Du kapok (ce n'est pas un gros mot… C'est de la 

ouate de rembourrage)

1 2 3 4 5

1 Dessinez le demi-sapin sur une feuille quadrillée. Le 
découper. Bravo : vous avez fait votre patron !

2 Épinglez le patron sur votre tissu plié en deux.

3 Découpez votre tissu ainsi plié autour du patron en 
laissant environ 1 cm pour les coutures.

4 Épinglez le tissu ainsi découpé sur l'autre morceau de 
tissu et découpez le contour. Vous obtenez 2 sapins…

5 Épinglez les deux morceaux bord à bord endroit contre 
endroit. Cousez les ensemble SAUF la base du sapin.

6 Retournez votre sapin par la base restée ouverte.

Garnissez votre sapin de kapok (non, toujours pas…)
et fermez la base en couture.  

TA-DA !!

7

> > > >
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J'ADÔÔRE ! Vous préférez les choux, les cailloux ou les 
bijoux ? Pour nous c'est clair, c'est les bijoux et 
les nuages… Faites plaisir à Noël avec de jolies 
créations 100% locales.

Dans l'atelier de Little Nuage on retrouve Céline, une 
jeune enseignante en maternelle à mi-temps, blogueuse 
et créatrice par passion. Ses créations, réalisées dans 
l'atelier d'une petite bicoque strasbourgeoise, sont le 
reflet d'un style de vie cultivé dans une atmosphère 
douce et poétique.

Les bijoux, accessoires et pièces de décoration sont 
imaginés en petites séries ou en pièces uniques. Les 
collections évoluent et se complètent en jouant avec 
les matières (émail, résine, céramique, tissu, verre), les 
formes et les couleurs. Little Nuage est aussi l'interprète 
de commandes personnalisées qui laissent à chacun la 
possibilité d'exprimer ses envies.
 
Découvrez vite son univers dans la boutique 
strasbourgeoise Les Herbes folles, 2 rue des Veaux, mais 
aussi directement dans sa boutique en ligne (frais de 
port gratuits !).
 
Retrouvez Céline et ses jolies créations Little Nuage au 
marché de Noël des créateurs de l'association MOCA (17 
place Saint Etienne, du 15 au 23 déc). L'endroit idéal pour 
acheter des cadeaux de Noël artisanaux et locaux !

k  PLUS D'INFOS :

www.littlenuage.fr
« Little Nuage »
@littlenuageshop
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C’est de saison
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TOUCHE 
PAS À MON 
POTIMARRON
Le nom « potimarron » est en réalité une 
contraction des mots potiron et marron, dont 
son goût se rapproche. On le mange souvent en 
soupe, mais il peut se préparer de bien d’autres 
façons.

À vos tabliers. . .
1 - Préchauffez votre four à 200°C (thermostat 6-7)

2 - Faites fondre le chocolat noir

3 - Battez les œufs avec le sucre

4 - Incorporez la poudre d’amandes et la purée de 
potimarron. Mélangez bien !

5 - Ajoutez le chocolat fondu et la farine. Mélangez 
le tout jusqu'à ce que la préparation soit fluide et 
homogène.

6 - Versez la préparation dans des moules et 
enfournez pendant 8 à 10 minutes.

… C’est prêt !

Fondant chocolat 
- potimarron

•  300 g de chocolat noir

• 180 g de purée de 

potimarron

•  60 g de farine

• 5 œufs

•  1 cuillère 1/2 à soupe 

de poudre d’amande

•  120 g de sucre roux 

Répétez 6 fois à 6 personnes : cucurbitacée, et 
faites cette recette pour les 6 Noël à venir (et même 
plus si vous le voulez) ! Plus six-rieusement, voici la 
recette pour 6 fondants gourmands :

À table !

Pour l’hiver, tu sors de terre. 
Flamboyant, tu affrontes le vent. 

Tout petit, tout mignon, tout rond, 
Tel une toupie tu ravis nos papilles.

Potiron doux d'Hokkaido
Le potimarron n’est arrivé en Europe que vers la 
deuxième moitié du 20ème siècle. Originaire d’Amérique 
du Sud, il est d’abord passé par le Japon avant d’arriver 
en Europe, grâce à un couple de japonais. Il était d’ailleurs 
tout d’abord appelé « potiron doux d’Hokkaido ». 

Cucurbitacées
Le potimarron est jaune à l’intérieur et orange à 
l’extérieur. Il a une forme de toupie ou de poire, et fait 
partie de la famille des cucurbitacées tout comme les 
courges ou le potiron. Le potimarron est plus sucré et 
tendre que le potiron et contrairement à son cousin, on 
peut le cuisiner sans enlever sa peau. Bien qu’on le récolte 
entre septembre et novembre, on le consomme souvent 
jusqu’en mars. On peut le manger en soupe bien sûr, mais 
aussi en confiture, en quiche, au four ou encore en gratin. 

Le potimarron est très apprécié des enfants, on leur en 
sert souvent en purée. Il est aussi 

parfois utilisé en cosmétique et on 
le retrouve souvent sur les tables 

en décoration, en automne 
ou en hiver. Il était autrefois 

utilisé comme gourde, 
notamment au Moyen-

Age. 

© Orane Danet



Le bon coin d'Orane

AU PETIT 
MARCHÉ 
D'ALSACE
« Au petit marché d’Alsace » propose des fruits, 
légumes et autres produits régionaux, cultivés 
par des producteurs locaux… et livrés de façon 
originale !

Strasbourg et ses quais, ponts et canaux… Bien que la 
« petite Venise » se trouve à Colmar, Strasbourg et ses 
quartiers fluviaux ne sont pas en reste ! 

C’est sans doute ce qui a inspiré Christophe Moegling, 
fondateur de « Au petit marché d’Alsace » qui propose un 
large choix de produits de saison. Depuis septembre 2017, 
il a mis en place un système de livraison en barques sur l’Ill. 
L’idée lui est venue après s’être rappelé qu’à la fin du XIXème 
siècle, le commerce fluvial était très développé à Strasbourg. 
Alors pourquoi pas aujourd’hui ? 

À l’heure des Deliveroo et autres Stuart et Uber Eats, la 
démarche a le mérite d’être romantique et originale. Grâce à 
des barques à fond plat, ainsi que des rames et un moteur, 
Christophe Moegling navigue trois fois par semaine sur l'Ill 
pour vendre ses produits fraîchement cueillis. Ses champs 
sont cultivés à l’Ilot de la Meinau, près de l’eau, ce qui l’a 
également poussé vers les bateaux. Ces barques de 10 
mètres de long peuvent supporter jusqu’à 700       kg de 
marchandises. De quoi appâter les pirates...

Christophe Moegling vous livre en outre à domicile, du 
mardi au samedi !

k  INFOS PRATIQUES :

Au Petit Marché d'Alsace
10 rue de l’Epine à Strasbourg (67)
T. 07 87 98 90 64
www.aupetitmarche-alsace.fr

© DR



Le billet de Valérie Dietrich

COMMENCER
Voilà bientôt neuf ans que ma fille et moi vivons en tête à 
tête. 

Une promiscuité tantôt fusionnelle, tantôt houleuse. 
Un face à face plein de richesses mais également 
parfois vécu comme une source d’isolement social. 
Mes craintes (surveillance crispée 
parce qu’angoissée) ajoutées à ses 
particularités d’alors (besoin de se 
coucher tôt, rapport aux autres enfants 
de son âge parfois compliqué…) nous 
ont fait vivre un peu en marge des autres 
jusqu’il y a environ quatre ans, date à 
laquelle tout mon être s’est rebellé en 
me plongeant dans une dépression. 
Il fallait réagir. Il fallait s’ouvrir. Étant 
l’une et l’autre sociables de nature c’est 
finalement sans trop de difficultés que 
nous avons posé ensemble les jalons 
d’une vie hors de nos quatre murs en 
allant à la rencontre de mamans qui 
vivaient seules (ou presque) avec leurs 
enfants.

C’est également à cette période que 
ma fille a commencé à dormir chez son 
père avec une certaine régularité : un soir par semaine, 
toujours le même soir. Une première révolution qui m’a 
permis de planifier des petites choses. Donner des rendez-
vous dans 2 semaines ou un mois à mes ami.es d’hier et 
d’aujourd’hui. Ou tout simplement rester chez moi pour me 
reposer sachant que je pourrai sortir la semaine suivante. 

Nous avons continué à avancer ensemble. Souvent main 
dans la main mais aussi dos à dos. Parfois épuisée de devoir 
lui montrer le chemin quand moi-même je ne savais quelle 

direction prendre. Quelques fois désespérée de devoir 
me remettre à travailler le soir après son coucher pour 
pouvoir lui épargner des temps de collectivité (cantine, 
périscolaire). Mes journées de travail étaient saucissonnées 
et mes nuits bradées. 

L’an passé mon corps a craqué. Je me 
faisais trop de bile, on m’a retirée la 
vésicule. Et puis cette année rebelote. 
J’étais vidée, bien malade. J’ai dû être 
hospitalisée d’urgence pendant huit 
jours. Huit jours pendant lesquelles par 
nécessité j’ai totalement lâché prise. 
Huit jours que ma fille a passé avec son 
père. Huit jours au cours desquels leur 
relation a pris une nouvelle tournure : 
elle lui a demandé la garde alternée et 
il a accepté. 

Depuis peu c’est en place. Une semaine 
sur deux. La semaine où elle est chez 
son père, nous nous voyons parfois 
le midi, parfois quelques instants à la 
sortie de l’école. Elle semble bien, lui 
aussi, alors moi aussi. Mais si avoir la 
possibilité de recharger ses batteries, 

de faire du sport ou de voir ses ami.es est très agréable, ce 
changement n’en est pas moins déroutant pour le moment. 
Quelque chose s’écroule en moi. Ce n’est ni bien, ni mal. 
C’est différent.

Alors je m’accroche à une phrase toute simple sur laquelle 
mon cerveau s’est arrêté l’autre jour, une bribe de chanson 
qui a aussitôt résonné en moi : « à la fin de quelque chose 
il y a bien un truc à commencer ». Et si c’était ça, la clé : 
commencer ?
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20€
OFFERTS*

Pour la naissance de votre enfant, 
la Caisse d’Epargne est heureuse de 
vous offrir un Bon Naissance d’une 
valeur de 20€* à déposer sur son 
premier Livret A (1).

Pour faire béné� cier votre enfant de ce bon de 

20 €, rencontrez votre conseiller et munissez-

vous de votre livret de famille, d’un justi� catif 

de domicile et de la pièce d’identité des 

représentants légaux.

*  Offre valable jusqu’au 12 mois de l’enfant concerné (jour de l’anniversaire 
inclus), le bon naissance consiste en une somme de 20 euros versée pour 
l’ouverture d’un Livret A à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe. Les 20 
euros sont versés sur le Livret A lors de son ouverture au nom de l’enfant. 
Une seule offre naissance proposée par enfant. 

(1) Il ne peut être détenu qu’un seul Livret A par enfant. Versements et 
retraits de 10 € minimum. Plafond de 22 950 €.

Félici tations!

Communication à caractère publicitaire.  Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, 
société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 681.876.700 euros - siège social à STRASBOURG (67000), 1, avenue du Rhin - 775 618 622 RCS 
STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 738. Crédit photo : iStock.
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grandest.ter.sncf.com - Contact TER : 0 805 415 415 (Service et appel gratuits)

Faites le plein d’économies : pour 30 € par an, profitez de 30 % de réduction sur tous 
vos billets TER Grand Est. Le week-end, vous bénéficiez de -70 % et vous pouvez en faire 
profiter jusqu’à 3 accompagnateurs.

CARTE PRESTO
POUR LES 26 ANS ET PLUS

Bougez 
quand ça 
vous chante ! C
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