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Le printemps est passé et, semblables aux bourgeons 
déterminés à fleurir malgré les caprices d'un climat déréglé, 
les jeunes de France, de Belgique et d'ailleurs se sont mobilisés 
pour l'environnement, la planète et sa santé. Ils étaient des 
milliers dans les rues de Bruxelles, de Paris, de Strasbourg, 
pour rappeler leur envie de se baigner dans un océan où les 
poissons ne sont pas en plastique, de manger des fruits d'été 
gorgés de jus qui coule sur le menton — garanti sans pesticides, 
de s'allonger sous un arbre à l'ombre salvatrice et bicentenaire. 
J'avais écrit dans l'édito du Bibouille de novembre-décembre 
2018 : « Quels enfants allons-nous laisser à notre monde ? ». Je 
laisse une de ces enfants, génération 2000, s'emparer de cet 
édito-ci. 

« Étudiants, lycéens, collégiens et même plus petits, nous 
étions plus de 5000 à marcher jusqu'au Parlement Européen 
le vendredi 15 mars, pour manifester à l'occasion de la grève 
mondiale pour le climat. Nous avons traversé les rues, espérant 
réveiller de nos cris tonitruants notre société endormie. Nous 
avons marché pour une écoute, pour une action, pour un 
changement.
Suite à ça, la branche strasbourgeoise de l'association Youth 
For Climate a aussi organisé une « Wake Up Week », durant 
laquelle différentes interventions publiques seront mises 
en place, afin de sensibiliser à la cause et de faire réagir les 
politiciens. Ces initiatives invitent petits et grands à se joindre 
au mouvement et à ménager notre planète au bleu aujourd'hui 
vert-de-gris.
Il est 5h, la Belle au bois dormant s'éveille de son sommeil 
prolongé, dans un palais soudain animé par des jeunes 
déterminés. À Strasbourg, ils sont des milliers. Des milliers 
de jeunes plus chauds que le climat, levant leurs pancartes 
et brassards verts afin de se faire entendre. Ils ont marché, ils 
marchent toujours, pour défendre leur droit à regarder vers 
l'avenir sans avoir peur. » 

Orane Danet et Lucie Olivier
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L'Actu

EN MAI, FAIS CE 
QU’IL TE PLAÎT…
... En juin, de trois habits n’en garde qu’un. 
Fêtons le soleil, la découverte et la promesse des jours meilleurs ! 
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Le parc d’aventure Bol d’Air réouvre ses portes pour la belle saison et une évasion grandeur nature ! Franchissez la 
passerelle suspendue et pénétrez dans un nouveau monde de sensations, avec au menu : parcours des aventuriers 
pour les amoureux des arbres et de la grimpe, sentier pieds-nus pour expérimenter la nature à fleur de peau et Big 
Air Jump pour les amateurs de haute voltige !

Pour ses 20 ans, le festival jeune 

public Mon Mouton Est Un Lion 

vous invite à une cinquantaine de 

représentations scolaires et tout 

public et égaie à nouveau le Pays 

de Saverne et ses théâtres, musées, 

médiathèques, places publiques 

et quartiers. Au rendez-vous, des 

rencontres artistiques toujours 

poétiques autour de la danse, 

du théâtre, de la musique, de la 

marionnette, et l’occasion de (re)

découvrir de nouveaux territoires 

en se faisant surprendre à chaque 

coin de rue.

BOL D’AIR 
Dès 2 ans - Parc d’aventure

k  INFOS PRATIQUES :
Bol d’Air - La Bresse (88)
T. 03 29 25 62 62 
www.bol-d-air.fr
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MON 
MOUTON 
EST UN LION 
Tout public - Festival

k  INFOS PRATIQUES :
Espace Rohan - Saverne (67)
T. 03 88 01 80 40
Du jeu 9 mai au dim 9 juin
www.mouton-lion.org

Nouveauté 2019 : 
SUR LE SENTIER 
DES LUMIÈRES

Laissez vous captiver par ce spectacle nocturne 
et itinérant où vous serez à la fois acteur et 
spectateur. Au fil des scènes et du temps, 
avancez pas à pas à la recherche de l’esprit de la 
montagne tout en traitant un sujet d’actualité : un 
monde hyperconnecté. Votre odyssée débutera 
depuis la Clairière aux Cabanes et des guides 
mystérieux vous mèneront à la rencontre des fées 
de la forêt.

k  Représentations du 20 au 29 juin 2019



FÊTE DE LA MUSIQUE 
À STRASBOURG

TOUT PUBLIC - MANIFESTATION

Cette manifestation désormais historique propose, 
le temps d’une soirée d’été, de se balader dans 
les rues des villes et villages tout en découvrant la 
scène musicale locale. Que ce soit en amateur ou 
en pro, les musiciens se déchaînent le temps de la 
fête, pour offrir aux passants un moment unique. 
Rappelons que la meilleure activité de cette soirée, 
c’est de déambuler activement dans les rues !

Au programme à Strasbourg : le célèbre concert 
tête d’affiche sur la Place Kléber, l’ambiance plus 
électro et urbaine de la presqu’île Malraux, la soirée 
conviviale et familiale à l’Illiade (Illkirch)... Sans 
oublier les concerts variés et tous publics dans les 
rues du centre ville et de la Petite France !

k  INFOS PRATIQUES :
Ville de Strasbourg (67)
Ven 21 juin 2019  
Toute la soirée mais aussi en journée

Strasbourg 
PMC, Salle Érasme
Ludwig van Beethoven  
Symphonie n° 6 en fa majeur, 
Pastorale, op. 68

Marko Letonja 
direction
Guillaume Hermen 
présentation

Samedi 18 mai 11h | 17h

Concert en famille

beethoven
symphonIe
pastorale

Orchestre 
philharmonique 
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BEETHOVEN, 
SYMPHONIE 
PASTORALE
Dès 9 ans - Concert famille

La célèbre – et célébrée – Symphonie n°6 « Pastorale  » 
mêle des impressions heureuses de campagne, une scène 
champêtre au bord d’un ruisseau, le chant joyeux des pâtres 
ou encore une puissante tempête (qui a inspiré Berlioz). 
Cette partition commentée à destination du jeune public 
contient d’intéressantes résonances contemporaines, 
puisqu’elle contribue à inciter petits et grands à prendre 
soin de la nature à laquelle un vibrant hommage est rendu.

k  INFOS PRATIQUES :
Orchestre Philharmonique de Strasbourg, 
Palais de la Musique et des Congrès - Strasbourg (67)
Sam 18 mai à 11h et 17h
www.philharmonique-strasbourg.com
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L'Actu

Les abeilles se font plus rares et leurs amoureux, les 

apiculteurs, font face à de plus en plus de difficultés. 

En cause : les pesticides. Pourtant, ces charmantes 

demoiselles et leur ardeur à butiner améliorent la qualité 

de l’air et offrent un modèle passionnant d’organisation 

du travail et de la vie en communauté. Saviez-vous, par 

exemple, que les abeilles communiquent par la danse ?

Vous l’aurez compris, chez Bibouille on les adore et 

ça tombe bien, puisque la Société d’Apiculture de 

Strasbourg 1869 vous invite, avec le Vaisseau, à percer 

les secrets du nectar le plus doux : le miel. De l’abeille 
qui bourdonne à la ruche puis le petit pot, il y a bien 
des étapes… Vous pourrez découvrir la technique 
pour extraire le miel, matériel à l’appui. Et bien sûr, 
une dégustation sera de mise, celle du miel “made in 
Vaisseau” ! 

k  INFOS PRATIQUES :
Le Vaisseau - Strasbourg (67)
T. 03 69 33 26 69
Samedi 22 juin à 10h30 et dimanche 23 juin à 14h
www.levaisseau.com

TOUS DANS LA RUE 
Tout public - Spectacle de rue

Le 1er juin, l’Humour des Notes vous propose 
de passer la soirée en rue, avec le spectacle 
époustouflant des Commandos Percu pour un 
prodigieux concert de feu qui vous laissera tout 
étourdi.

SOUS LE CHAPITEAU
Dès 3 ans - Animations

Sous le grand chapiteau du Village des enfants, 
une programmation sur mesure avec des 
spectacles à partir de 3 ans. Vous y retrouverez 
du cirque, de la marionnette, du théâtre musical... 
À l’extérieur, vous serez invités au parcours 
sensoriel de la compagnie Atelier Mobile, ou au 
caroussel singulier du théâtre de la Toupine : 
Zanimal. 

Nouveauté cette année : une tyrolienne pour 
observer le Village de tout là-haut !

Le festival L’Humour des Notes revient à Haguenau pour 
sa 28ème édition. Au programme, toujours, une sélection 
soignée, joviale et insolente de spectacles qui associent 
la musique avec d’autres disciplines comme le théâtre, 
le cirque ou les arts plastiques, et la part belle donnée 
à l’art de rue et au Village des enfants. Propensions à 
flâner et à rire très fort recommandées !

k  INFOS PRATIQUES :
Relais culturel de Haguenau (67)
T. 03 88 73 30 54  
Sam 25 mai au dim 2 juin
www.humour-des-notes.com
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La sélection Bibouille 

L’HUMOUR DES NOTES
Tout public - Festival musical

SECRETS DE MIEL
Atelier - tout public

© Totaal Theater

© DR



DÉLICIEUX JARDIN :   
PLANTES ET CRÉATURES 
ENCHANTÉES
Tout public

Le Château du Haut-Koenigsbourg vous ouvre ses portes 
le temps d’un week-end pour un moment qui réunira 
convivialité et surprises autour d’ateliers originaux sur le 
thème des plantes et créatures enchantées. 

Amateurs d’univers fantastiques, d’aventures irréelles ? Vous 
ne serez pas déçu-e-s car il y aura au Château autant de 
créatures féériques que de plantes magiques et ensorcelées 
à rencontrer, découvrir, déguster, imaginer…

k  INFOS PRATIQUES :
Château du Haut-Koenigsbourg - Orschwiller (67)
T. 03 69 33 25 00 
Sam 22 et dim 23 juin de 9h15 à 17h15
www.haut-koenigsbourg.fr

© Ph Levis

CABANES   
Dès 2 ans - Exposition

La Cité des sciences et de l’industrie de Paris propose 
une exposition conçue comme une palette d’expériences 
contemplatives, actives, participatives, autour des cabanes 
et des imaginaires qu’elles suscitent. 

Pour l’enfant, construire une cabane c’est aussi se construire 
soi-même, c’est créer un monde pour y appliquer ses 
propres règles. La cabane, espace de liberté, berceau des 
secrets, lieu à partager et à protéger… Qui n’a pas une 
cabane dans un coin de sa tête ? En route pour la capitale et 
une aventure autour des cabanes !

k  INFOS PRATIQUES :
Cité des sciences et de l’industrie - Paris (75)
T. 01 40 05 80 00
Jusqu’au 5 janvier 2020, de 10h à 18h sauf les lundis
www.cite-sciences.fr



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

EXPOSITIONS

N’EN JETEZ PLUS ! 
EXPOSITION 
MÉTAMORPHOSE : 
LE DÉCHET SUBLIMÉ 
TOUT PUBLIC 
Les étudiants du 
BTS Design du Lycée 
Le Corbusier ont 
transformé des déchets 
du quotidien, faits de 
plastique, d’aluminium, 
de verre ou de papier, 
en œuvres d’arts autour 
d’une thématique : les 
quatre éléments.
Médiathèque Sud
Illkirch (67)
T. 03 90 40 64 90 
Jusqu’au sam 25 mai 

EXPÉDITION JULES 
VERNE ! 
TOUT PUBLIC 
Partez à la découverte 
du célèbre Jules Verne ! 
Sous la forme d’un 
labyrinthe éducatif 
et amusant, cette 
exposition pousse ses 
visiteurs à se perdre 
dans la vie du célèbre 
romancier, avec une 
partie dédiée au 
steampunk, mouvement 
esthétique inspiré par 
les créations de ce 
dernier.
Parc de Wesserling - 
Écomusée Textile (68)
T. 03 89 38 28 08
Jusqu’au lun 30 déc 

FOCUS LEGO - ZE 
CAPTAIN CHRIS 
TOUT PUBLIC 
Le Musée du Jouet 
propose régulièrement 
des focus sur des 
collections privées 
de jeux en tout genre 
qui donnent lieu à des 
micro-expositions. 
Jusqu’au mois de 
septembre, vous pourrez 
découvrir la collection 
de figurines Lego(c) 
à la fois loufoques et 
uniques, venant tout 
droit de l’univers ultra 
coloré de Chris alias 
“ZeCaptainChris” ! 
Musée du Jouet 
Colmar (68)
T. 03 89 41 93 10  
Jusqu’au sam 31 août 

ANIMATIONS

FEST #7
TOUT PUBLIC 
La Friche vous invite 
pour son premier festival 
de théâtre jeune public. 
Vous y découvrirez au 
travers des 4 spectacles 
proposés, des univers 
uniques tantôt faits de 
papier, tantôt de petits 
rien qui font un tout… Et 
même de maison en pain 
d’épices ! À déguster 
à tout âge et sans 
modération. 
La Friche à l’Espace K
Strasbourg (67)
T. 06 09 72 71 08
Sam 11 mai, à partir de 
14h30 

N’EN JETEZ PLUS ! 
VISITE DU CENTRE 
DE TRI 
DÈS 9 ANS
Vous posez-vous parfois 
la question de savoir 
comment les déchets 
sont triés et recyclés ? 
Découvrez le 
fonctionnement d’une 
usine de recyclage en 
visitant le centre de tri 
des déchets ménagers 
ALTEM, l’un des plus 
grands de France. 
Médiathèque Sud 
Illkirch (67)
T. 03 90 40 64 90
Mercredi 15 mai 
à partir de 14h 
Sur inscription, prévoir 
des chaussures plates

AU CRÉPUSCULE 
D’UNE CIVILISATION 
DÈS 7 ANS 
À l’occasion d’une veillée, 
partez à la découverte 
du site archéologique de 
Dehlingen à l’heure où 
les poules s’endorment 
et où les chauves-souris 
s’envolent. Au crépuscule 
de cette soirée, vous 
pourrez rencontrer les 
animaux qui peuplent les 
vestiges du passé, à la 
nuit tombée. 
CIP La Villa 
Dehlingen (67)
T. 03 88 01 84 60
Ven 17 mai à 18h30 
En partenariat avec la 
Grange aux Paysages

JOUEZ AUX 
ATELIERS ! 
TOUT PUBLIC 

Dans le cadre de la Fête 

du Jeu, la Ludothèque 

d’Obernai investit les 

lieux des Ateliers de la 

Seigneurie pour vous 

présenter des jeux de 

société et des jeux 

surdimensionnés à faire 

en famille et avec les 

copains !

Ateliers de la Seigneurie 
Andlau (67)
T. 03 88 08 65 24
Sam 25 mai de 14h à 18h 

EXPLORATION 
SENSORIELLE : 
LE LONG DES 
REMPARTS 
DÈS 6 ANS 

Les participants seront 

amenés à vivre ou revivre 

l’histoire médiévale du 

Château à partir de leurs 

cinq sens : essayer un 

gant de chevalier, sentir 

des épices, se laisser 

bercer par un conte... 

Ce parcours est en 

extérieur et accessible 

aux personnes à mobilité 

réduite. 

Château du Haut-
Koenigsbourg 
Orschwiller (67) 
T. 03 69 33 25 00
Dim 2 juin de 14h15 à 
16h15 
Sur inscription 

QUARTIER  
GARE EN FÊTE
TOUT PUBLIC

L'Ososphère et La 

Laiterie s'associent aux 

associations et habitants 

du quartier pour un 

quartier Gare en fête. 

Au programme : stands, 

animations musicales, 

rencontre avec les 

artistes et concerts à 

La Laiterie, pièces de 

théâtre, expositions, ... 

Vivez votre quartier !

Rue du Hohwald
Strasbourg (67)
Samedi 15 juin, de 15h 
à 23h

SPECTACLES

L’ATELIER DES 
FRÈRES GRIMM 
DÈS 8 ANS 
Cette création en 
partenariat avec le Ballet 
de l’Opéra National du 
Rhin est imaginée pour le 
jeune public par l’écrivain 
Daniel Conrod. Au 
cœur du spectacle : une 
plongée orale et narrative 
dans l’univers merveilleux 
et fantastique des contes 
des Frères Grimm. 
Espace K 
Strasbourg (67)
T. 03 88 22 22 03
Du mar 14 au ven 17 mai, 
horaires multiples 

EXODUS 
DÈS 14 ANS 
Un théâtre de 
marionnettes à la croisée 
des genres retrace 
l’exode d’un couple à la 
fin de la seconde guerre 
mondiale. Présenté sous 
un chapiteau semblable 
aux tentes des réfugiés, 
ce spectacle interroge 
nos démocraties 
vacillantes et notre 
humanité. Des animateurs 
proposent aux 3-12 ans 
des activités en lien avec 
le spectacle.  
Espace 110 
Illzach (68)
T. 03 89 52 18 81
Ven 17 et Sam 18 mai 

à 20h

CABARET 
CIRQ’ENVOL 
DÈS 4 ANS 

Graine de Cirque 
organise chaque 
année deux soirées 
de cabaret où se 
rencontrent artistes 
locaux, nationaux et 
internationaux, amateurs 
et professionnels, autour 
de numéros variés et 
inventifs ! Un temps fort 
du cirque contemporain 
en Alsace. 
L’Illiade 
Illkirch (67)
T. 03 88 65 31 06    
Ven 7 juin à 20h30

DJANGO SOUL 
TRAIN N°7 
TOUT PUBLIC 
À l’occasion de la fête 
de la musique, la Django 
Soul Train, l’une des 
soirées musicales les 
plus groovy du moment, 
s’installe dans le Hall de 
la Gare à Strasbourg. 
En compagnie des 
déjantés Fat Badgers et 
de monsieur MC Baya, 
la bonne ambiance 
tout comme la frénésie 
de la danse y seront 
garanties ! 
Hall de la Gare 
Strasbourg (67)
T. 03 88 61 52 87   
Ven 21 juin à 20h 

ATELIERS 

LA FABRIQUE À 
CONTES 
DÈS 7 ANS 
Créez votre propre 
conte médiéval à 
partir d’une chasse 
aux trésors, dans un 
véritable château... 
Déchiffrez les indices 
et réalisez une mise en 
page d’antan de votre 
récit. 
Château Fort de 
Fleckenstein 
Lembach (67)
T. 06 82 21 16 01
Dim 12 mai à 14h 
Inscription obligatoire 
par téléphone.

ATELIER RÉCUP’ART 
PARENTS/ENFANTS
TOUT PUBLIC
Dans le cadre du 
spectacle Marmaille, 
Le Point d’Eau vous 
convie pour un atelier 
de recyclage où parents 
et enfants pourront 
confectionner un 
tablier à histoires à 
partir de vieux habits 
hors d’usage, sur 
lesquels les participants 
pourront dessiner des 
personnages qu’ils 
auront inventé. 
Le Point d’Eau 
Oswald (67)
T. 03 88 30 17 17 
Mer 15 mai de 9h30 à 
11h30 
Inscription par mail : 
g.reinbold@ostwald.fr

MAI - JUIN 
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L'Agenda EXPOS ANIMATIONS SPECTACLES ATELIERS  NATURE FESTIVALS
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N'oubliez pas : on fait le pont !
Du mer 29 mai au lun 3 juin

G Événement Gratuit

PS : C'est la fête des mères le dim 26 mai



LE JEU DU VOYAGE 
DÈS 5 ANS 
Autour de cet atelier 
gratuit se dresse un 
paysage lointain et 
imaginaire qui se 
raconte par le biais 
d’images populaires, 
et qui permettra aux 
participants de réaliser 
leur propre jeu de l’oie 
artisanal. 
Musée de l’image 
populaire
Pfaffenhoffen (67)
T. 03 88 07 80 05  
Dim 19 mai à 14h et 16h 
Sur inscription

TOUCHER 
POUR VOIR 
DÈS 7 ANS
Les Ateliers de la 
Seigneurie proposent 
une visite parent-enfant 
originale et sensorielle : 
découvrir les maquettes 
et les objets du 
patrimoine… Sans la vue 

ou presque !
Ateliers de la 
Seigneurie 
Andlau (67)
T. 03 88 08 65 24
Sam 25 mai de 15h à 

16h30

RENDEZ-VOUS AU 
JARDIN : SENS ET 
ESSENCES DE LA 
NEUSTADT 
DÈS 4 ANS 
Découvrez la place de 
la République sous un 
autre angle, à travers 
des jeux d’images et 
d’identification basés sur 
les sens. Une surprise est 
prévue en fin d’atelier ! 
Strasbourg (67)
Dim 9 juin de 10h30 
à 12h 
T. 03 68 98 50 00
Sur inscription 

VOYAGE DE LA 
MONNAIE 
DÈS 7 ANS 
La monnaie ? Un petit 
bout de zinc, acier, cuivre 
que nous transportons 
partout… Partez à sa 
découverte tout en vous 
essayant à frapper des 
pièces, à partir de motifs 
existants ou créés sur 
place. Bienvenue aux 
apprentis forgerons !
Refuge fortifié 
Dossenheim-sur-Zinsel 
(67)
T. 03 88 70 04 45 
Dim 16 juin de 14h à 17h

NATURE 

TOUS AU LAC BLANC
DÈS 3 ANS
Niché dans un écrin de 
verdure, le Lac Blanc 
Parc d'Aventures s'est 
fixé comme objectif, 
la pratique d'activités 
de loisirs en apportant 
une attention toute 
particulière au respect 
de l'environnement. Neuf 
parcours de difficultés 
croissantes vous 
emmèneront de plus en 
plus haut vers la cime des 

sapins…
Lac Blanc Parc 
d’Aventures
Orbey (68)
T. 03 89 71 28 72
Ouverture le 1er mai à 
13h

CA SENT  
TELLEMENT BON ! 
TOUT PUBLIC 
Découverte des plus 
belles collections 
de pivoines, de 
rhododendrons et d’iris 
de l’Est de la France avec 
visites guidées du parc et 
des jardins. Les mamans 
seront fêtées avec une 

surprise pour celles qui 
seront accompagnées 
de leur(s) enfant(s) de 
moins de 12 ans. Une 
bonne idée de cadeau 
pour la fête des mères !
Zoo de Mulhouse (68)
T. 03 69 77 65 65

Dim 19 mai de 10h à 18h

BALADE NOCTURNE
DÈS 5 ANS
Appréhendez la 
biodiversité urbaine 
à travers une balade 
nocturne dans le quartier 
de la Robertsau à 
Strasbourg, véritable 
réserve naturelle secrète... 
Partez sur les traces des 
oiseaux et petits êtres 
de nos rues et contours 
urbains et laissez-vous 
transporter par les 
surprises que la ville 
recèle encore.  
CINE de Bussierre
Strasbourg (67)
T. 03 88 35 89 56   
Ven 24 mai à 21h

OÙ VA L’EAU  
QUI COULE ?
TOUT PUBLIC
Il pleut ! L’eau ruisselle sur 
les toits, sur les routes, 

depuis les gouttières. 
Où va-t-elle ? Que 
devient-elle ? Je fais la 
vaisselle : l’eau coule. Où 
va-t-elle ? Que devient-
elle ? Explorez ses trajets 
et les installations qui 
la récupère. L’occasion 
de prendre conscience 
de certains gestes qui 
limitent l’utilisation de 

cette ressource si fragile. 
Le Vaisseau
Strasbourg (67)
T. 03 69 33 26 69

Sam 1er juin de 17h à 18h

LES ATTRAITS DE LA 
HÊTRAIE SAPINIÈRE
TOUT PUBLIC 

Découvrez les différents 
types de hêtraie 
sapinères, les espèces 
caractéristiques, 
l’écosystème des 
forêts, avec des invités 
privilégiés : les miels 
de sapins. Pour les 
gourmands amoureux 
des forêts !
CINE de Bussierre 
Strasbourg (67)
T. 03 88 35 89 56   
Ven 28 juin à 14h

G G

G

ACCROBRANCHE

SENTIER PIEDS NUS

PAINTBALL

Lac Blanc 1200 - 68370 Orbey - Tél. +33 (0)3 89 71 28 72
info@lacblancaventures.com - www.lacblancaventures.com

REJOIGNEZ NOUS
Lac Blanc Aventures

BASE DE LOISIRS ET D’AVENTURE 

AU CŒUR DU MASSIF DES VOSGES



Depuis 2006, Mulhouse et son 
agglomération se sont démarquées 
lors de la Nuit des Musées en 
proposant un événement devenu 
incontournable en Alsace : La Nuit 
des Mystères ! Cette chasse aux 
trésors appréciée du public attire 
chaque année un nombre important 
de curieux, de passionnés, de jeunes 
et moins jeunes venant trouver à 
cette occasion une idée de sortie, 
de découverte et d’amusement en 

MUSÉES MULHOUSE SUD ALSACE

k  INFOS PRATIQUES :
Sur plusieurs sites

Mulhouse (68)

T. 03 69 77 77 42 

Samedi 18 mai

www.musees-mulhouse.fr

famille ou entre amis ! Cette année la 
Nuit des Mystères aura pour thème 
les extraterrestres…

C'est de saison

LA NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES 
La volonté derrière cette ouverture nocturne, singulière et gratuite ? Rendre 
accessibles ces espaces qui ne cessent de dresser les contours culturels de 
nos villes et de leurs histoires. Cette année c’est le samedi 18 mai que l’on s’y 
retrouvera. Et nous, à Bibouille, on vous propose d’aller où ? 

ÉCOMUSÉE D’UNGERSHEIM
L’Ecomusée d’Alsace, plus grand musée vivant à ciel 
ouvert de France, se dévoile à la lumière de la lune pour 
la Nuit des Musées 2019 ! Partagez la vie des habitants 
des campagnes et découvrez le patrimoine rural grâce 
à ce musée construit comme un village alsacien du 
début du XXème siècle. Bâtiments et objets de collection, 
artisanat, cuisine, agriculture se révèlent comme autant 
d’aventures à vivre et d’histoires à partager, entre la 
rivière et la maison des goûts et des couleurs où des 
animations vous seront proposées. Munissez-vous de 
votre passeport “Nuit des Mystères” et prenez votre 
courage à deux mains car les extraterrestres ne sont 
pas loin...

Et parce que la Nuit des Musées ne dure que du 
crépuscule à l’aube, Bibouille vous encourage à pousser 
la curiosité :  
• Rendez-vous en mai pour la Rencontre des 

bouviers, une occasion en or pour se familiariser 
avec la traction animale, pratique ancienne qui 
se renouvelle pour une agriculture durable et 
responsable.

• Rendez-vous en juin pour le Cortège du Feuillu 
de Pentecôte, un cortège printanier durant lequel 
défilent animaux et personnages hauts en couleur 
comme l’aboyeur aux escargots, le renifleur de 
givre… Et le Feuillu de Pentecôte, justement, 
incarnation de l’esprit de la nature et bavard 
invétéré !

k  INFOS PRATIQUES :
Ecomusée d’Alsace - Ungersheim (68)

T. 03 89 74 44 74
Samedi 18 mai, du jeu 30 mai au dim 2 juin et dim 9 juin

www.ecomusee.alsace
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En association avec les différentes structures culturelles 
de Sélestat, le Haut-Koenigsbourg ouvre ses portes à 
l’occasion de la Nuit européenne des Musées. C’est dans 
une ambiance printanière, bucolique et poétique que le 
monument sera gratuitement ouvert à partir du coucher 
du soleil ! Toute la soirée du 18 mai, le département 
du Bas-Rhin met en place une navette gratuite entre 
Sélestat et le Château.

k  INFOS PRATIQUES :
Château du Haut-Koenigsbourg - Orschwiller (67)
T. 03 69 33 25 00
Samedi 18 mai
www.haut-koenigsbourg.fr

CHÂTEAU DU 
HAUT-KOENIGSBOURG

© Jonathan Sarago

MUSÉES DE LA VILLE 
DE STRASBOURG

Des visites thématisées, parfois insolites, vous 
permettront de découvrir les différentes collections 
des dix musées à la tombée de la nuit. Que votre 
choix se porte sur l’art moderne et contemporain 
au MAMCS ou sur la tradition locale au Musée 
Alsacien, vous pourrez profiter de cette soirée 
pour flâner entre les musées, à la recherche de 
l’émerveillement. N’oubliez pas non plus le Musée 
Tomi Ungerer qui rend hommage cette année au 
grand dessinateur alsacien, décédé le 9 février 
dernier. 

k  INFOS PRATIQUES :
Musées de la Ville de Strasbourg (67)
T. 03 68 98 51 60
Samedi 18 mai
www.musees.strasbourg.eu

SAISON
2019

www.ecomusee.alsace
à Ungersheim - entre Mulhouse et Colmar

Tant d’histoires à vivre
A découvrir : Ça musée !

Activités ludiques et jeux en bois 
1er et 5 mai : Fête de la Nature et Fête forestière

30 mai au 2 juin : 14e rencontre des bouviers
9 et 10 juin : Cortège du feuillu de Pentecôte

Du 6 avril au 3 novembre 2019

LEMBACH (ALSACE)

www.fleckenstein.fr

3H 
D’AVENTURE

AU COEUR DU 

MOYEN ÂGE



Le solstice d’été sonne à la porte et en marge des parcs et des gravières, 
Bibouille vous propose de passer la ligne bleue des Vosges pour un 

itinéraire singulier.

LES VOSGES 
EN VOGUE

Grand Angle
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AU DÉPART DE STRASBOURG

 LEMBACH LES 3 CHÂTEAUX, UNE 
RANDONNÉE FAITE POUR LES ENFANTS

Le départ et l’arrivée se font sur une superbe aire de jeux 
médiévale. Il y a deux châteaux en ruine partiellement 
rénovés et le château du Fleckenstein entièrement 
retapé (entrée payante), dans lesquels vous pouvez 
pique-niquer. La vue depuis Krappenfels est magnifique. 
Un beau regard sur notre patrimoine, et un terrain fertile 
pour l’imagination des enfants !

 Durée moyenne : 2h20

AU DÉPART DE MULHOUSE

 LE PARC DE WESSERLING,  
ET SES JARDINS ENCHANTÉS

Au coeur des Hautes-Vosges règnent les 5 jardins de 
Wesserling, classés « Jardin Remarquable ». Selon vos 
envies du moment, vous pourrez vous promener dans un 
jardin « à la française », un surprenant potager, des terrasses 

Une proposition de randonnées famille soigneuse-
ment choisies pour parcourir la montagne, son pay-
sage primitif et généreux, la poésie de ses arcanes et 
l’étrangeté de ses miracles.

 ARPENTER  
 LES VOSGES 

méditerranéennes, le parc rural et le parc à l’anglaise. Le 
chef jardinier du Parc aime à compter et contempler un 
6ème jardin… L’environnement vosgien.

  Durée moyenne : 2h20

AU DÉPART DE COLMAR

 LA RÉSERVE NATURELLE DE L’ILLWALD

2000 hectares de forêts, prairies et rivières, 110 
espèces végétales, 210 types de champignons… La 
réserve naturelle de l’Illwald porte une attention et une 
responsabilité toutes particulières à la préservation des 
espèces patrimoniales. Après avoir promené vos 5 sens 
dans ce paradis de nature, faites un petit crochet pour 
découvrir le village de Guémar et sa Canardière qui 
longe l’étang d’un hectare, au long duquel les volières 
abritent faisans dorés et paons. Si vous voulez reposer 
vos mollets, laissez vos vélos à Illhauesern et traversez 
la réserve à bord d’un canoë canadien ou d’un kayak, en 
toute autonomie.

Merci à Manon, Marine, Gaëtan, Julia, Sophie, 
Nicolas et Laurent pour leurs conseils randos.

© DR© DR

© DR



Les Vosges sont aussi le théâtre d’anciens monuments 
abrupts, à caractère celtique et paganique. Ces lieux 
respirent une spiritualité particulière, immémoriale et 
insoumise. 

Le camp celtique de la Bure est une ville fortifiée 
celte, au sommet de la Tête du Villé. Cet habitat 
perché se situe sur un promontoire rocheux et 
offre une vue imprenable sur la vallée de la Haute-
Meurthe. 

Le Saint Mont est une terre marquée par l’histoire. 
Elle était dit-on habitée par les fées, qui ont 
un pont à leur nom reliant le Saint Mont au 
Morthomme. Les celtes sont arrivés ensuite et ont 
imprégné ses pierres de leurs légendes. 

Le Taennchel culmine à 988 m d’altitude, à mi-
chemin entre Strasbourg et Mulhouse. Son sol est 
en partie recouvert d’inscriptions énigmatiques 
et des roches monumentales se dressent sur son 
plateau. Un « mur païen » parcourt ses flancs, dont 
l’origine reste toujours inconnue. “ LE MORNING QUI VA VOUS

FAIRE AIMER LE RÉVEIL ”
RADIO 7 JOURS

“ LA VRAIE INFO EST
DANS LE BRET DU FAUX ”

LE COQ AGITÉ

“ À ÉCOUTER
ABSOLUMENT ”

RADIORAMA

ALBERT
SPANO

ÉLODIE
GOSSUIN

MARC-ANTOINE
LE BRET

MAMAN OCCUPÉE :
4 ENFANTS À LA MAISON, 2 À LA RADIO
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 ENTRE CELTISME  
 ET PAGANISME 

D’où vient le nom des  
Vosges ? Il est attesté depuis 
des millénaires. 

• Vosegus était une divinité du monde celtique 
rhénan liée à la nature. Il était vénéré au Donon 
lors des solstices, et présidait à la chasse dans 
les forêts obscures et à la vie sauvage.  

• Une inscription antique datant du IVème siècle : 
silva vosego, équivaut à « forêt vosgienne », 
avec une forte connotation sauvage et 
menaçante.  

• Au VIIème siècle, le biographe de Saint 
Colomban (moine irlandais) écrit en latin : 
« Erat enim tunc vasta eremus Vosagus 
nomine », ce qui veut dire : « Il y avait en effet 
alors un vaste désert nommé Vosge. »

 FORÊTS  
 PROFONDES  
 ET VIE  
 SAUVAGE 

© DR
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Grand Angle

Accueillir l’art et lui offrir un lieu qui le révèle et parti-
cipe à son récit, c’est aussi un art. Les montagnes des 
Vosges et les imaginaires qu’elles stimulent, pro-
posent des cadres rares, sensibles et transcendants.

Entre cités thermales, stations balnéaires et lacs soli-
taires, les Vosges savent aussi satisfaire les poissons 
en tout genre.

 DE L’EAU  
 À L’ART 

LA FONDATION FRANÇOIS SCHNEIDER  
À WATTWILLER

Adossé aux dernières pentes des Vosges méridionales, 
le village de Wattwiller produit l’eau minérale du même 
nom. Les princes-abbés de Murbach ont d’abord exploité 
l’eau sous forme de bains, avec au XVIIIème siècle l’essor 
de l’établissement balnéaire. La guerre de 14-18 y a mis 
fin, et une usine d’embouteillage a pris la place.

C’est là, installée dans l’atelier désaffecté des anciennes 
sources thermales, que la Fondation François Schneider 
a ouvert son centre d’art contemporain en 2013, sur 
le thème de l’eau. L’ensemble dispose de plus de 
2000 m2 d’exposition, conçus dans l’idée de pureté, de 
transparence, de fluidité et de translucidité, avec des 
transitions entre l’intérieur et l’extérieur. La Fondation 
reste unique en Europe de part sa thématique.

LE THÉÂTRE DU PEUPLE À BUSSANG

Située aux confins de l’Alsace, la commune de Bussang 
voit naître la rivière de la Moselle, entourée de sommets. 
Les eaux de Bussang irriguent la montagne et ont 
transformé la ville en cité thermale. En 1895, Maurice 
Pottecher crée une scène de théâtre en plein air à flanc 
de montagne. Les spectateurs sont debouts dans la 
prairie. Dans les années 50, les acteurs professionnels 
qui viennent y jouer vivent en communauté durant le 
mois de répétition, dans une atmosphère solidaire et 
fraternelle. 
Aujourd’hui, le théâtre du Peuple est encore en bois et 
sa voûte forme un véritable navire retourné. Il porte les 
mêmes valeurs humaines d’hospitalité et d’enthousiasme 
artistique, et s’ouvre sur l’arrière-scène, offrant ainsi un 
décor saisissant sur la montagne. Sa programmation va 
des classiques de Molière aux pièces contemporaines de 
Wajdi Mouawad.

DES HAUTS LIEUX  
DU THERMALISME

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Fondée il y a 2000 ans, la station thermale de Plombières-
les-Bains est un lieu chargé d’histoire. Les soins y sont 
donnés dans les mêmes bâtiments qu’autrefois. Dans 
une lettre à sa mère, Guy de Maupassant écrivait en 
parlant de la ville : « D’innombrables sources, torrents, 
ruisseaux alimentent des forêts de pins et de hêtres. En 
somme de l’eau, de l’eau, encore de l’eau. »

LE LAC DE LA MAIX
Situé dans le massif du Donon, il s’agit d’un des derniers 
lacs vosgiens de formation glaciaire. Il fut d’abord 
celtique avant de devenir un lieu de pèlerinage. De 
nombreuses légendes courent autour du lieu, écrites sur 
des panneaux de bois à son entrée. Le lac est entouré 
d’une épaisse forêt de conifères, et la brume couvre ses 
eaux le matin. L’endroit est idéal pour une retraite loin 
du monde et de ses rumeurs.

LES CASCADES  
DU SEEBACH

Perdues dans les montagnes, ces cascades qui se 
succèdent sur plusieurs centaines de mètres sont 
alimentées par les eaux du lac du Ballon. Préservées, 
farouches et vivifiantes, le chemin pour y accéder n’est 
pas facile : ne pas y aller avec des très petits. Vous 
partirez au départ du Monument Brun, après Guebwiller, 
et si vous continuez la grimpette, vous arriverez au lac 
du Ballon. Comptez environ 5h pour tout voir.

 LES VOSGES  
 PRENNENT L’EAU 
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AVEC LE CAR, PRENEZ 
LA VIE DIFFÉREMMENT !

Focus

k  INFOS 
PRATIQUES :

Gare Routière des Halles

20 place des Halles

67000 Strasbourg

T. 03 88 23 43 23

www.ctbr67.fr

 @ctbr67 

« Les marins, ça fait des voyages » chantait Edith 
Piaf, les Alsaciens aussi... Alors hoplà, on saute 
dans un car et on s'en va !

Envie de forêt ? De châteaux 
et d'animations médiévales ? 

Direction Wangenbourg : au cœur du plus grand 
massif forestier des Vosges, traversé par quatre 

sentiers de Grandes Randonnées transvosgiens, ce 
secteur est le paradis des randonneurs, avec ses 

nombreux points de vue, cascades, châteaux-forts, 
lieux celtiques et légendaires, sentiers viticoles et 

lieux insolites. Une région à découvrir et à partager 
par petits et grands !

kLIGNES 230 ET 232

Envie de découvrir le vignoble 
et de prendre de la hauteur ?

Direction Obernai / Ottrott, desservis toute l’année : 
points de départ de nombreuses balades, et à deux 
pas du mur païen, du Château du Kagenfeld ou de 
Rathsamhausen et au cœur de la route des vins.
Le Mont Ste Odile est quant à lui désservi tous les 

week-end entre Pâques et la Toussaint et il est même 
possible durant cette période, sur réservation, de se 

faire déposer au Champ du Feu...

kLIGNE 257 

Et, « last but not least »… Europa-Park ! 

La CTBR dessert le parc durant toute sa saison 
d’ouverture et tous les jours durant les congés 

scolaires. De plus, la CTBR propose un pack 
« transport + entrée au parc » au prix d’une entrée 
au parc soit 52 euros plein tarif ou 44,50 euros tarif 
réduit (enfant de 4 à 11 ans) : de quoi se simplifier la 

vie et faire des économies...

kLIGNE 271

Bibouille 92 • 15

Mais pas n'importe où, ni n'importe comment… 

Parce qu'un trajet en voiture individuelle émet 210 g de 
C02/km parcouru et qu'un voyage en autocar permet 
de préserver 81% des émissions de gaz à effet de serre 
sur le même trajet, pour une petite parenthèse verte, 
on privilégie les transports en commun et on profite 
des nombreuses destinations que la Compagnie des 
Transports du Bas-Rhin propose au départ des Halles.
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« L’aventure est d’abord humaine
Océan de vie, océan de paix
L’aventure est d’abord humaine
Cris de temps passé aux lisières des prés
L’aventure est d’abord humaine » 

Winston Perez
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LE VENT DE 
L'AVENTURE

En famille ou entre amis, vivez une 
aventure fantastique en pleine forêt 

avec le Natur'Game !
 

Equipés d’une tablette, vous 
devrez venir en aide à un 
trio de sorcières afin de 
sauver la forêt en proie 
à un démon qui puise 
l’ensemble de son énergie 

vitale. Pour cela, il vous 
faudra partir à la quête des 

cercles magiques et déchiffrer 
les énigmes de ce jeu d’aventure 

mêlant réel et virtuel.

Attention le temps est compté ! Une 
quête fantastique outdoor 2.0 dans 
la forêt de la Nachtweid ! 2 niveaux 
de jeu, accessible dès 7 ans avec un 
adulte.

Pour s'amuser en toute liberté, les 
enfants pourront découvrir le nouvel 
Espace Enfants sans baudrier avec 
des activités insolites : le Parcours 
des Cabanes avec son cheminement 
d’arbre en arbre par une succession 
de filets, la Mer de Filets ou encore les 
Tunnels Obscurs ! Réservé aux enfants 
de 3 à 11 ans.

Focus

En terme d'aventures, Alsace Aventure s'y connaît… Et 
bonne nouvelle, avec l’arrivée du printemps, les deux 
parcs ont rouvert leurs portes pour le lancement de la 
saison 2019 ! 

L’occasion parfaite pour vous dégourdir les jambes 
et prendre un grand bol d’air frais dans leurs parcs 
d'aventures et de loisirs en forêt !

Depuis près de vingt ans, avec ses deux parcs de loisirs 
dans la région, Alsace Aventure s'attache à vous faire 
vivre des sensations uniques : 

• Parc Alsace Aventure à Breitenbach : l’aventure au 
grand air au cœur du massif du Champ du Feu,

• Natura Parc à Ostwald : un coin d’aventure au cœur 
de la ville, à 5 min de Strasbourg

Au programme : accrobranche, tyroliennes, paintball, 
lasergame forestier, tir à l’arc, tour de l’extrême, espace 
enfants… Autant d’activités 100% nature pour les 
aventuriers de tout âge.

k  INFOS PRATIQUES :
Parc Alsace Aventure
Col du Kreuzweg
67220 Breitenbach
T. 03 88 08 32 08
www.parc-alsace-aventure.com

 @ParcAlsaceAventure

Natura Parc
35 rue de la Nachtweid
67540 Ostwald
T. 03 88 58 78 92 
www.naturaparc.com

 @Naturaparc.Ostwald

Ouverts jusqu'au 3 novembre

NOUVEAU À
NATURA PARC OSTWALD
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Tendance

LE TUTO D'ISA : GOMMAGE MAISON !
Ça y est, je me lance ! Je viens de fabriquer mes premiers cosmétiques maison et je 
ne suis pas peu fière : c'est MÔA qui l'ai fait ! Résultat : un délicieux gommage bio 
pour être toute douce, sentir bon et préparer ma peau au premier soleil…

Pour débuter, j'ai fait simple 

(mais efficace) : des produits 

du placard, économiques, 

peu de matériel et peu de 

manipulations.

Pour réaliser ce gommage, 
vous aurez besoin de : 

•  30 ml d'huile de coco bio,
•  100 g de cassonade,
•  20 à 30 gouttes d'huile 

essentielle pour parfumer 
votre gommage à votre 
convenance, Ylang-ylang, 
monoï, citron...

1 Mélangez bien tous les ingré-
dients dans un bol et transvasez 
le gommage dans un petit pot que 
vous garderez à l'abri de l'eau.

2 Gommez-vous sur peau sèche 
sous la douche

3 Rincez-vous, après rincage l'huile 
de coco laisse un léger film hydra-
tant non gras sur la peau…

4 Soyez douce et sentez bon !

5 Préparez-en un pour offrir à votre 
maman pour la fête des mères... 

TA-DA !!

© DR



Les Idées Libres

LIRE ET JOUER
LA FACE CACHÉE 
DU PRINCE 
CHARMANT

Henri Meunier & Guillaume 
Guéraud
Dès 4 ans - Album
Éditions du Rouergue
15€

Voici un album savoureux ! 
Il y est question d’un prince 
charmant. D’un récit qui 
met en avant ses nom-
breuses qualités mais dès 
que l’on tourne la page, 
le même texte y apparaît 
caviardé : certains mots 
sont masqués donnant à 
l’ensemble une toute autre 
signification. Notre prince 
charmant est ainsi tantôt 
présenté comme valeureux, 
courageux ou généreux, et 
tantôt sale, maladroit, voire 
peureux. 

Les deux facettes d’une 
personne comme vous et 
moi. Un portrait en ombres 
et lumière où les mots et 
les illustrations offrent une 
double lecture des plus 
jubilatoire.

LA FEMME  
DU POTIER 

Kuro Jiki alias Thierry  Dedieu
Dès 8 ans - Album
Éditions HongFei
14€50

Après Si j’étais ministre de 
la culture dont nous avions 
parlé ici, Thierry Dedieu 

récidive avec un récit fort 
qui retrace l’émancipation 
artistique et personnelle 
d’une femme jusque-là 
identifiée comme « la 
femme du potier ». Mais 
pas n’importe quel potier : 
Ahmad Reza ! Le maître en 
la matière, connu de tous 
et reconnu par ses pairs. Le 
potier et sa femme s’aiment 
assurément, même si elle 
n’a pas le droit de rentrer 
dans son atelier. Fascinée 
par la dextérité de son mari, 
elle l’observe, des années 
durant, derrière la fenêtre 
ou depuis l’encadrement 
de la porte. Un jour, alors 
qu’il s’absente pour la 
journée, elle pénètre dans 
son atelier, s’empare d’un 
pain de glaise et se laisse 
enivrer par le processus 
de création. Sa révolution 
est en marche ! La femme 
du potier va se muer en 
céramiste… Connue de tous, 
et reconnue par ses pairs. 

MAX YOUTUBEUR 
À HOLLYWOOD   

Pierre Dosseul & Nolwen Grignon 
Dès 8 ans - Roman
Éditions ChattyCat
7€50

Max est un jeune Youtubeur 
dont la chaîne compte déjà 
de nombreux abonnés. 
Avec sa grande sœur 
Marion, ils ont la chance 
d ’accompagner leurs 
parents sur des tournages 
aux quatre coins de globe. 
L’occasion pour lui d’élu-
cider des énigmes telle 

que le mystérieux saccage 
d’étoiles sur Hollywood 
boulevard. Ni une, ni deux, 
Max se rend sur les lieux du 
crime muni de sa caméra. 
Son enquête mi en anglais, 
mi en français l’amènera à 
infiltrer la LAMBW : League 
Against Movies in Black 
and White, une organi-
sation secrète composée 
d’anciens étudiants en 
cinéma qui se sont rebellés 
après avoir été obligés de 
voir et revoir le film Citizen 
Kane.

Un récit haletant dans 
lequel se glisse de nom-
breuses phrases en anglais 
afin de permettre aux petits 
lecteurs de progresser dans 
la langue de Shakespeare !      

LE CLUB  
DES HUNS
T1 : DES HUNS 
PITOYABLES

Dab’s  
Dès 9 ans - BD
Éditions Bamboo
10€95

Nouve l l e  sé r i e  chez 
Bamboo avec cette bande 
dessinée 100% humour 
inspirée du personnage 
d’Attila. Un Attila petit 
et nerveux, vindicatif et 
hargneux qui décide de 
redorer son blason – et 
de tuer l’ennui et l’ennemi 
– en se mettant au défi 
d’envahir la Gaulle. Pour ce 
faire il s’emploie à recruter 
des soldats auprès d’une 

population mollassonne 
et peu encline à faire la 
guerre. Puis conçoit un 
programme d’entraînement 
spécial évasion pas piqué 
des hannetons !

Sarcasmes et jeux de mots 
à gogo sont au rendez-vous 
de cette nouvelle série ab-
solument hun pitoyable.

40 DÉFIS POUR 
PROTÉGER LA 
PLANÈTE

Sophie Frys
Dès 9 ans - Carnet
Éditions Pera
15€90

L’été approche et avec lui 
les grandes vacances. Alors, 
pourquoi ne pas profiter de 
cette longue pause pour 
relever quelques défis 
qui vous permettront de 
préserver la planète ? Au 
programme : huit grandes 
thématiques à balayer 
(désencombrer, manger 
mieux sans gaspiller, en 
route vers le zéro déchet…). 
L’objectif ? Se faire plaisir 
tout en faisant évoluer 
quelques habitudes : 
organiser une troc party 
(défi n°2), marcher (défi 
n°18), pique-niquer sans 
déchet (défi n°32) ou 
encore trier ses fourni-
tures scolaires (défi n°36). 
Certains défis sont acces-
sibles en autonomie alors 
que d’autres nécessitent 
l’aide d’un adulte. Et à la 
fin de chaque groupe thé-
matique : un bilan à réaliser 
en famille.

Une façon aussi utile que 
passionnante de s’amuser !
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Zoom sur...
La dictée-poème de Papy  Guy

LA PANTHÈRE 
NOIRE
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 panthère noire
Est effrayante,
Il faut la voir 
Toute luisante
De noir cirage
Comme mes bottines
Elle gronde de rage
La belle féline.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La panthère noire est un léopard qui a subi une mutation 
génétique qui lui donne cette couleur.

> Quelle est la couleur habituelle du léopard ? 

La panthère désignait dans le temps, une belle femme, 
mais également une femme jalouse ou encore un 
anarchiste.

> Cherche la définition du mot anarchiste dans le 
dictionnaire

Effrayant est le participe présent du verbe effrayer, ici il est 
utilisé comme adjectif.

> Trouve au moins trois synonymes d’effrayant 
(dont deux sous forme de participe présent)

Luisant vient du verbe luire (ici briller)

> Quel est le nom de l’animal qui émet de la lumière ?  
(C’est un petit insecte)

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

Dong ! Un nouveau trimestriel, entre livre et 
magazine, qui s’adresse aux 10-15 ans. Une 
belle revue disponible sur abonnement ou 
en librairie qui ne contient que des histoires 
vraies.   
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Dong  ! La revue qui résonne 
Paru en janvier 2019, Dong ! compte 
actuellement deux numéros aux 
sommaires passionnants.

Reportage au Bangladesh sur « le 
garçon sans école » (Dong! #2), 
Portrait d’un métier à « l’école des 
hackers » (Dong! #1), un Entretien 
avec le journaliste Vincent Manilène 
qui a enquêté sur la planète 
Youtube (Dong! #2), ou encore la 
Correspondance entre Anaïs, une 
collégienne française, et Mimi qui vit 
en Chine (Dong! #1).

Qui est aux manettes ?
Dong ! est édité par Actes Sud 
Junior avec le soutien de la 
Fondation d’entreprise La poste. 
Aux manettes Raphaële Botte, 
journaliste à Mon quotidien, Lire 
et le Monde des livres. Et côté 
(belles) illustrations, Thomas Bass, 
que nous chroniquons régulière-
ment dans nos Idées Libres mais 
aussi Muzo, dessinateur, blogueur 
et sculpteur, pour ne citer qu’eux. 
À noter également, une collabora-
tion avec un.e photographe dans 
chaque numéro qui donne vie à de 
beaux reportages photos. 

Prendre de la hauteur
Dong ! c’est la première revue de reportages pour les 
collégiens. Un titre qui ne relate que des faits réels, 
des histoires vraies. Une occasion de prendre un peu 
de hauteur sur le monde qui est le nôtre, proche ou 
lointain. Et pour prolonger l’expérience, Dong ! donne 
accès aux coulisses des reportages et bien plus encore 
sur leur site internet...

k  EN BREF :
4 numéros par an
Disponible en librairie ou sur abonnement
12 euros le numéro 
Prochain numéro : juin 2019 

k POUR EN SAVOIR PLUS :
www.dong-la-revue.fr

 @dong_la_revue

DONG !



À table !

RAMÈNE TA 
FRAISE
Appréciée des petits et des grands, la 
fraise se mange souvent crue, avec 
ou sans sucre. On en fait aussi des 
confitures ou bien encore des gâteaux, 
comme la fameuse charlotte aux 
fraises !

À vos tabliers. . .
1 - Dans un récipient, mélanger farine, sel et levure 
puis former un puit

2 - Battre les oeufs, le sucre, le lait et l’huile à part

3 - Verser dans la première préparation, mélanger

4 - Laver puis couper les fraises en cubes, ciseler le 
basilic 

5 - Les ajouter délicatement à la préparation

6 - Verser dans les moules 

7 - Cuire 25 min à 210°c

… C’est prêt !

Muffins 
fraise - basilic

INGRÉDIENTS

• 125 g de fraises
• 2 œufs
• 250 g de farine
•  180 g de sucre
• 20 cl de lait

• 15 cl d’huile
• 10 feuilles de basilic frais
• 1/2 sachet de levure 
chimique 
• 1/2 c.à.c de sel

Le mariage de la fraise et du basilic est sans doute 
le plus heureux. Madame et Monsieur font donc 
leur nuit de noce au pays de Galles, terre d’origine 
des muffins. Osez échanger les traditionnelles 
pépites de chocolat contre cette union fraîche et 
bienvenue !

Pour 12 muffins, il vous faut :

La 
recette

Le péché mignon  
des fées
Il était une fois une petite fée, à peine 
plus grande qu’un bourgeon. Un jour alors qu’elle 
faisait sa balade matinale, elle aperçut une tache 
jaune au milieu des bois. Elle s’en approcha et 
doucement, elle se posa devant. Il s’agissait d’une 
fleur. Succombant à la tentation, la petite fée tira 
sur ses pétales. Au fur et à mesure qu’elle tirait, la 
fleur se transformait jusqu’à devenir une jolie petite 
boule rouge. Un sourire aux lèvres, la fée s’envola avec la 
fraise dans ses bras. 

Qui est-elle vraiment ?
La fraise est un fruit au goût sucré et 

acidulé. De couleur rouge, on peut la 
trouver entre mars et juin. Il en existe de 

nombreuses variétés : la gariguette, 
la ciflorette, la cléry, la charlotte… 
On peut aussi trouver la fraise des 
bois, plus petite que les autres. Le 

goût de la fraise varie en acidité selon 
ses variétés. 

La fille du Nouveau Monde et  
du Vieux Continent

A l’origine, la fraise est sauvage. Les fraises 
actuelles sont issues d’un croisement 

botanique entre celles, énormes, trouvées 
en Amérique, et les petites fraises 
d’Europe, cueillies déjà durant la 
Préhistoire. On peut trouver des fraises 
depuis l’Antiquité, les romains en faisait 
d’ailleurs des masques de beauté... Mais 
ce n’est qu’à partir du Moyen-Age que 
sont apparues en France les premières 
fraises des bois. On les mangeait alors 

avec de la crème, ou avec du vin. La 
fraise a même été conviée au château de 

Versailles par le jardinier du Roi Soleil !
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Le bon coin d'Orane

MYUM - THE 
VEGGY TOYS
Au centre ville de Strasbourg se cachent 
d'adorables peluches en forme de fruits et 
légumes... Les veggy toys !

k  PLUS D'INFOS SUR LA CRÉATRICE :
MYUM SAS
16, rue Linné, 75005 Paris
T. 06 11 63 09 59
www.myum.fr 

k  PLUS D'INFOS SUR LA BOUTIQUE :
TERRE D'OURS
8, rue du bouclier, 67000 Strasbourg
T. 08 88 24 57 54
www.terredours.com
Du mar au sam de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

De la fraise au navet, en passant par la carotte et le citron, il 
y en a pour tous les goûts ! La créatrice française Faustine 
Durand, diplômée des Beaux-Arts de Paris et de la National 
University of fine Art de Tokyo, propose un large choix de 
produits de toutes sortes. On peut donc trouver 
dans son atelier des jouets en crochet mais 
aussi des boîtes à musique ou des hochets 
pour enfants. On y rencontre également 
des jouets réversibles en forme de fleur qui, 
lorsqu'on les retourne, se transforment en fruit, 
comme par exemple la fraise. Par ces créations, 
la créatrice cherche à sensibiliser les plus petits 
à la nature mais aussi à l'alimentation.

Tous les jouets sont crochetés à la main, dans l'atelier ou 
par des femmes artisans de Chine, qui ont la possibilité de 
travailler chez elle ou de se retrouver dans des petits ateliers. 
Les matières utilisées sont biologiques et biodégradables, 
elles conviennent dès la naissance. De quoi ravir petits et 
grands, autant sur le principe de fabrication que sur les 
jouets colorés qui accompagnent une jolie histoire avant 
d'aller se coucher !
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 100% FAMILLE, 100% ALSACE

Toutes les activités et sorties 
pour les familles en Alsace !

WWW.BIBOUILLE.NET

Accessible 
sur tous 

supports !

Je m’abonne

24 E les six parutions*

Paiement par chèque à l’ordre de Candide,  
à retourner à l’adresse suivante :

Agence Candide • 24 rue du 22 novembre • 67000 Strasbourg 
Pour plus d’informations : contact@bibouille.net

* destinés à couvrir les frais d'expédition
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PRÉNOM -------------------------
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-------------------------------------
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Le billet de Valérie Dietrich
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Il fait beau, il fait chaud. Ce week-

end de Pâques se présente 

sous les meilleurs auspices. Les 

« rafraîchissements » ponctuent 

journées et soirées, les débats 

en famille sont animés. Et puis 

soudain le pavé dans la mare  : 

j’apprends qu’il y a quelques 

années des scientifiques ont 

réalisé des expérimentations visant à faire pousser des 

dents… Aux poules !!! Autrement dit, depuis 2003 certaines 

poules ont des dents.

Je me suis aussitôt mise à broyer du noir. Fini la vie en 

rose, dorénavant je ne pourrai plus raconter de 

salades au risque de provoquer chez 

l’autre le sentiment d’avoir été roulé 

dans la farine avec mes formulations 

éculées. Je vais devoir me tenir 

à carreaux, faire profil bas pour 

que le pot aux roses ne soit pas 

découvert.

Ni une, ni deux, je décide de changer mon 

fusil d’épaule histoire de ne pas tirer le diable 

par la queue : il ne faudrait pas qu’on pense que j’ai une 

araignée au plafond ou pire encore, que mon intention est 

de faire avaler des couleuvres, sans quoi on viendrait me 

chercher des poux dans la tête.

Car même s’il m’arrive d’avoir la tête dans les nuages, je suis 
du genre à avoir les pieds sur terre. Parfois même à couper 

les cheveux en quatre pour faire triompher la 
vérité. Alors je croise les doigts, je touche 

du bois. Je garde la frite, la patate, 
la pêche. Je ne monte pas sur mes 
grands chevaux. Je ne cherche pas 
la petite bête. Je ne casse les pieds 
à personne avec ces histoires de 

dérèglement sémantique. 

Je ne vais pas en faire des nuits blanches. 
Je préfère laisser couler de l’eau sous les 

ponts, ne pas chercher midi à quatorze heure — même 
si la saison s’y prête — et je me fends d’un petit mot pour 
vous souhaiter de belles grandes vacances. En espérant 
qu’elles vous permettront de prendre le large, de vous 
mettre au vert.

@bibouille.magazine

Magazine Bibouille
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LES DICTÉES 
DE PAPY GUY

ONZE DICTÉES-POÈMES, UNE MÉTHODE ET UN CD POP-ÉLECTRO  
QUI BOOSTE LA DICTÉE !

LES ANIMAUX 
DE LA FORÊT

Commandez-le 
sur notre site

WWW.PAPY-GUY.FR

Disponible aussi 
en librairies !

Les Dictées de Papy Guyc

LES DICTÉES 
DE PAPY GUY

ONZE DICTÉES-POÈMES, UNE MÉTHODE ET UN CD POP-ÉLECTRO  
QUI BOOSTE LA DICTÉE !

LES ANIMAUX 
DE LA FORÊT

Commandez-le 
sur notre site

WWW.PAPY-GUY.FR

Disponible aussi 
en librairies !

Les Dictées de Papy Guyc

Nom :

Adresse : 

Ville :

Email :

Prénom :

CP :

Bon à retourner accompagné d’un chèque à libeller à l’ordre de CANDIDE
24 rue du 22 novembre, 67000 Strasbourg

AVANT

27€ + 2€
le livre + le CD + le cahier

MAINTENANT

24€
frais de port compris

OFFRE SPÉCIALE !




