Ce Little Kideaz appartient à :

ÉDITO
« L’homme se vante de descendre du singe.
Jamais aucun singe ne se vanterait de descendre de l’homme. »
Georges Elgozy

C’est amusant de savoir que cette citation provient d’un économiste à la critique
acerbe envers le pouvoir de l’époque, envahi par la caste des élites de l’ENA.
Au regard de l’évolution du monde d’aujourd’hui, c’est un peu une interrogation
latente de tout un chacun. Le monde actuel fait fi des alertes, des rapports, des
protestations, des gens dans la rue pour n’engager que des actes à la petite
semaine.
Alors évidemment, cette citation met en exergue la dualité du singe et de l’homme
que nous traiterons largement dans ce titre de « Little Kideaz ».
Mais d’ailleurs, c’est quoi être un « Little Kideaz » ?
Nous n’avions pas eu le temps de nous expliquer sur ce titre, qui illustre une
motivation, un objectif pour nous qui avons des enfants. On pourrait le résumer
par l’envie de grandir, apprendre et vivre en pleine conscience et dans le respect
de « l’Autre » dans son sens le plus global.
« Mais oui c’est clair ! » dirait Eddy Malou, nous ne parlons que de progrès
technique, d’avancées technologiques et pourtant le constat quotidien que l’on
observe est tout autre. Alors, à notre échelle encore une fois, nous tentons de
sortir des sentiers battus et de partager des idées, des bons plans, des trouvailles.
Et cette fois encore, nous allons essayer de cultiver avec vous cette curiosité
du futur, partager des expériences, des initiatives et le tout en s’amusant et en
chantant haut et fort le bonheur d’être vivant.
Aurélien Bourdaa
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L’escampe�e de ��rlimpinpin
Quelle belle formule pour décrire cette rubrique qui nous évoque
l’évasion et un monde meilleur. Faire fi des bonimenteurs et leur
poudre de Perlimpinpin pour prendre la poudre d’escampette...vers un
monde positif, où l’on évoque des sujets ambitieux.

Focus & Bouche cousue
Dans l’intimité, on vous divulgue plein de bonnes idées locales à
partager en famille, mais chuttt gardez-le pour vous !!!

Saperli-S��ne�e
C’est un peu notre cri d’étonnement devant tant de génie créatif.
Des idées il en existe beaucoup...mais des bonnes, un peu moins !
C’est pour ça que nous ferons de notre mieux pour vous inspirer.

Bou�et myﬆère
La rubrique aux mille trésors artistiques, ludiques et créatifs.
Tel un bouquet final, on aime à s’émerveiller devant des choses
simples pour passer un moment hors du temps.

Pie�e, feui�e, ﬆylo
Il fallait une partie « gratte papier » en mode Lois Lane mettant à
grande contribution nos plus beaux stylos. Néanmoins nous
gardons notre âme d’enfant, en tout cas autant que faire se peut.
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Dans cette rubrique on vous parle d’écologie,
de protection de la nature, de respect de l’environnement,
le tout à partager ensemble sans modération.
En bref, des valeurs d’aujourd’hui pour forger notre avenir.

Comment sensibiliser
nos enfants à l’écologie ?
Les journaux en parlent, on ne compte
plus les émissions, les films aux scénarii
catastrophes, les manifestations, les alertes
scientifiques… et pourtant force est de
constater que rien ne bouge concrètement
pour la planète ou en tout cas pas assez
rapidement.
Et pourtant, qui d’autre que nous pour
faire changer les choses ? Nous sommes
acteurs au quotidien dans nos choix, dans
nos modes de vie et évidemment dans
l’éducation que nous donnons à nos enfants
pour construire un avenir plus serein.
Alors nous allons voir comment sensibiliser
nos enfants à des gestes simples, car la
question du pourquoi est définitivement
une évidence pour tout le monde.
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La compréhension…
Comme toute chose, pour que l’on puisse agir dessus, il
faut déjà appréhender le problème et donc comprendre
les enjeux. La température de la planète a pris un
degré en un siècle, dis comme cela ça n’inquiète pas
grand monde, car effectivement à l’échelle humaine
cela ne se ressent pas dans le quotidien. Un parallèle
intéressant dont parle souvent Jean-Louis Etienne* est
celui de la température de la planète avec celle du
corps humain. La température normale de la planète
est de 37°, désormais elle est passée à 38° et à cette
température on ne se sent pas bien, on commence
à devoir prendre des médicaments pour aller mieux.
Notre planète c’est la même chose, il faut prendre soin
d’elle pour la guérir de ses maux.

Mais comment faire en sorte que cela devienne un
automatisme et surtout qu’ils comprennent l’objectif
de ces actions quotidiennes ?

Apprendre en s’amusant…
Et pour faire cela dans la bonne humeur, rien de mieux
que de se réunir autour d’un jeu de société en famille.
De plus en plus d’initiatives vont dans ce sens et vous
verrez qu’on est bien loin du traditionnel Monopoly
visant à faire fortune en écrasant les autres.
Il y en a pour tous les âges, en voici quelques exemples
sympas :

La valeur d’exemple…
Il est de toute évidence, de notre responsabilité
de sensibiliser nos enfants à la préservation de
l’environnement. En effet, c’est en faisant attention
à notre comportement que nous pourrons donner le
meilleur exemple à nos enfants.
L’une des façons qui pour ma part a fait ses preuves est
la reconnexion avec Mère Nature au travers d’un petit
potager par exemple. La compréhension que d’une
minuscule petite graine peut jaillir la vie. Le contact
de la terre, des fleurs, des feuilles, des insectes,
l’observation des animaux, c’est à nous parents de
montrer de l’intérêt et de l’émerveillement pour ces
choses aussi simples qui nous entourent et que nous
avons pris l’habitude d’oublier.
En grandissant, nous allons pouvoir aborder avec eux
des questions plus profondes autour du développement
durable, de la protection de l’environnement. Mais
pour cela, il faut commencer par des sujets qui vont
leur parler comme l’eau, les animaux, les déchets…
Des gestes au quotidien…
J’en parle rapidement car c’est aujourd’hui une
évidence de dire à nos enfants de ne pas laisser les
lumières allumées, l’eau couler trop longtemps ou
encore de ne rien jeter par terre.

- Le Mémory Zéro Déchet, très joli jeu illustré
		 (à partir de 4 ans)
- Le jeu « Opération Zéro Déchets » (à partir de 7 ans)
- Le jeu Épopia – Ma Réserve Naturelle (5 à 12 ans)

En cuisine…
Sensibilisez vos enfants en les faisant participer à la
préparation des repas ou de leur goûter. Et adaptez
votre alimentation en consommant autant que possible
des produits issus de l’agriculture biologique, locale et
surtout de saison. S’il-vous-plaît on arrête de manger
des fraises ou des tomates toute l’année.

Au jardin…
Si vous avez la possibilité d’aménager un petit espace
potager dans le jardin ou sur votre balcon, vos enfants
vont adorer semer et voir pousser leurs plantes et
leurs légumes. Les possibilités sont infinies, prenez
des légumes faciles pour débuter avec des résultats
rapides, fraisiers, salades, tomates, ce sont en plus des
produits qu’ils aiment déjà.

*Jean-Louis Étienne, médecin et explorateur français connu pour ses expéditions en Arctique. Il a été le premier homme à atteindre le pôle Nord en
solitaire en 1986, et la Transantarctica en Antarctique, réalisée en 1989-1990.
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ASTUCES POUR
UN JARDINAGE
LUDIQUE

Sinon l’alternative de la lecture porte aussi ses fruits
dans l’apprentissage de nos enfants au respect de la
nature.

Le Jardin voyageur :

SI VOUS AVEZ
DE LA PLACE,
n’hésitez pas à construire un
petit tipi (3 tuteurs suffisent)
pour haricots à rames.
Ils adorent entrer dans
« la cabane » pour récolter
les gousses.

Une très jolie histoire qui
raconte comment un petit
garçon s’improvisa jardinier,
sans se douter que son jardin
aurait bientôt des envies de
voyage.
Voici un réjouissant hymne à la
nature, qui démontre que les
efforts d’une seule personne
peuvent aider à changer le
monde. Le thème proche des
préoccupations actuelles, n’est pas moralisateur.

L’enfant qui marche :
AUTRE « PLUS »,
POUR LES ENCOURAGER :
la panoplie du bon jardinier.
Comme vous, ils voudront des outils
pour travailler : mini-arrosoir, plantoir,
transplantoir, râteau, mais aussi
petits pots pour mettre les graines
et des étiquettes pour inscrire le nom
des légumes. La tenue est aussi
importante (ils adorent se déguiser !) :
tablier, gants, bottes et chapeau
sont de mise.

LAISSEZ-LES
ÉGALEMENT OBSERVER
LES PETITES BÊTES QUI
VIVENT DANS VOTRE JARDIN,
dans les parcs, dans la forêt. Ainsi,
ils comprendront mieux pourquoi les
abeilles, les fourmis ou encore les
araignées sont indispensables à
notre écosystème.

Retrace le parcours de
ce grand aventurier dans
l’âme depuis sa plus tendre
enfance.
Avant d’être celui que nous
connaissons aujourd’hui, il a été
ajusteur de métaux, rugbyman,
médecin spécialiste en nutrition
et biologie du sport.
Ce livre est une très belle
leçon de vie et de courage de
celui qui sait nous alerter sur
les problèmes environnementaux actuels. Aujourd’hui,
les aventures de Jean-Louis Étienne et son expérience
lui confèrent toute la légitimité pour nous alerter sur les
conséquences du changement climatique… et surtout
nous donner des pistes d’espoir.

Vous l’aurez compris, cette prise de conscience
passe largement par notre implication à leur
adresser les bons messages. Bien souvent nous
n’avons pas eu la chance nous-mêmes à leur
âge de nous intéresser à ces sujets primordiaux
pour la sauvegarde de notre planète. Toutes ces
activités nous permettent aussi de déconnecter
nos enfants de la TV, tablette ou bien téléphone
qui prennent de plus en plus de place au fil
du temps. Reconnectons-nous ensemble à
l’essentiel et partageons ces beaux moments en
famille pour le bien de notre planète.

Aurélien Bourdaa
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NOTRE COUP DE CŒUR

Co-labor
Nous allons vous parler d’une super initiative écologique
qui se déroule au Luxembourg et plus précisément dans
la ville de Bertrange. La démarche originale et novatrice
de Co-labor a été née en 1983 et vient de prendre une
nouvelle dimension depuis 2017 en centralisant ses
activités sur un nouveau site de 3,5 hectares.
Cette société coopérative s’est développée en gardant
en ligne de mire ses principes de développement
durable, d’engagement social, de responsabilité
écologique, alliés à une performance économique
nécessaire. Co-labor lutte contre l’exclusion sociale en
passant par de la formation professionnelle, l’insertion
par le travail et la création d’emplois.
Pour le grand public, on peut s’y rendre afin de
découvrir l’épicerie et d’y trouver la production
locale de légumes et fruits certifiés bio. Cette offre
est complétée par une gamme de produits bio de
partenaires locaux et régionaux travaillant de façon
respectueuse de la nature : produits laitiers frais, pain,
œufs, pâtes, farine, jus, vins, bières, miel...

Pour les passionnés de jardinage, sont également
disponibles des fleurs et plantes ornementales, ainsi
que le matériel et l’outillage pour l’entretien des jardins.
On y trouve même du mobilier en bois !
Personnellement c’est aussi là que je me fournis en
partie pour mes semis de légumes et j’en suis ravi. Les
variétés sont nombreuses, bio et surtout adaptées à
notre climat.
Le petit plus, et nous en profitons pas mal avec
l’équipe Kideaz, c’est la petite brasserie proposant
chaque semaine une carte bio de produits locaux et
de saison. Dans un décor champêtre fait de meubles
de récupération parfois bien vintage, on peut s’asseoir
et déguster de bons plats mis en scène comme dans
les grands restaurants. Toujours un plat végétarien à la
carte, ça ne fait pas de mal de se passer de viande de
temps à autres. Et leurs desserts… Je n’en dis pas plus,
allez tester et pensez à réserver quand même car les
places sont peu nombreuses.
Aurélien Bourdaa

Lu-Ve : 8h à 18h
Sa : 9h30 à 17h
INTÉRESSÉ ?
Contact : (+352) 44 78 83 501
ou par e-mail à grengekuerf@co-labor.lu
www.co-labor.lu
1A, Grevelsbarrière
L-8059 Bertrange

FOCUS SUR LES PANIERS BIO
Vous souhaitez consommer des fruits et légumes bio
de saison sans vous compliquer la vie pour autant ?
Co-labor vous propose différentes formules d’adhésion
selon vos besoins, que vous pourrez compléter à
l’envie avec du pain, des œufs, jus de fruits, huile
d’olive etc.
Une fois votre sélection faite c’est très simple, soit
vous vous faites livrer soit vous passez rapidement
chercher votre panier sur place.
Tarifs : de 15 à 27 € le panier.
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C’EST NOUVEAU AU LUXEMBOURG
BENU VILLAGE : un écovillage à Esch-sur-Alzette
Nous allons dans ce numéro vous parler d’une rencontre,
celle de Georges Kieffer. Un passionné comme nous
les aimons chez Kideaz, bienveillant, authentique avec
une connaissance et un savoir-faire conséquent dans le
domaine de l’économie circulaire et l’écologie.
Ainsi lors de ma venue au Benu Village, j’ai pu effectuer
la visite du bâtiment prototype réalisé entièrement avec
des matériaux de récupération. L’association prône une
économie circulaire socio-écologique, dans un esprit
“zero waste” (zéro déchets) et de promotion de la cohésion
sociale. C’est donc tout naturellement que nous avons
retrouvé de la laine de mouton pour l’isolation, du bois, de
l’argile et notamment du miscanthus pour la confection
des constructions. Des murs chargés d’histoires, tant de
bénévoles ont participé de leur empreinte à ce projet.
Aujourd’hui, cet ovni accueille un atelier de confection de
vêtements réalisés à partir de chutes de tissus et façonnés
par de petits doigts de fées bien réelles. La spécificité, en
plus de la qualité et l’originalité de leur production, est la
garantie à vie qu’ils proposent sur leurs produits.

Enfin, nous voilà aux prémices d’un projet d’envergure,
car de l’autre côté de la rue se prépare la réhabilitation
d’anciennes bâtisses afin de créer des espaces de
travail, un restaurant (de plats uniquement cuisinés à
partir d’aliments jetés ou non conformes au standard du
commerce), un étang naturel, un jardin en permaculture
et bien d’autres aménagements à venir. Le tout en
matériaux de récupération évidemment, avec l’utilisation
de conteneurs et dans le respect de l’environnement
dans lequel ce projet va s’établir en visant l’autosuffisance.
Bref, je suis parti de cet endroit avec l’espoir que ce
genre de lieu puisse se multiplier pour développer cet
esprit d’entraide communautaire pour atteindre le mieux,
le simple, l’évidence en fin de compte. Réapprendre à
vivre ensemble, à partager et réinventer l’urbanisme de
demain, qui sait !
Aurélien Bourdaa
BENU Village Esch asbl
50, rue des celtes | L-1318 Luxembourg
benu@benuvillageesch.lu
+352 621 188 105
www.benu.lu
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Les grands singes auront disparu d’ici 2050
Entretien avec Thomas du pôle pédagogique du Zoo d’Amnéville

Le constat est plus qu’alarmant
En l’espace de cinquante ans, selon les scientifiques,
les populations de grands singes ont diminué de 70 %
à cause d’activités humaines tels que la déforestation,
l’agriculture intensive ou encore le braconnage. On
estime qu’il existe 700 000 grands singes dans le monde,
uniquement en Afrique et en Asie du Sud-Est. Mais là
aussi, selon les sources, les chiffres peuvent varier tant le
recensement est complexe et rendu difficile. Pour eux, le
pire est annoncé : si rien n’est fait dans les dix prochaines
années, on assistera à l’extinction de l’espèce toute
entière, dans un futur proche ; soit environ d’ici 25 à 50
ans.
Alors que tout cet été les grandes forêts de par le monde
brûlaient et brûlent encore à l’heure où je vous écris,
nous cédons la parole à Thomas du pôle pédagogique
du Zoo d’Amnéville pour répondre à quelques questions
pour mieux comprendre les enjeux et l’importance de
cette cause.

LES GRANDS SINGES SONT-ILS
CONDAMNÉS À DISPARAÎTRE
PROCHAINEMENT ?
Le mot « condamnés » est un peu fort…
les consciences changent et l’Humanité commence à
prendre conscience que si l’on veut protéger les grands
primates, il faudra d’abord arriver à conserver nos forêts
primaires, principal habitat de nos cousins.
Donc tant qu’il y aura des arbres ils seront là !

QUELLES SONT LES PRINCIPALES CAUSES DE
LA DISPARITION DES ORANGS-OUTANS ET
DES GRANDS SINGES DE FAÇON GÉNÉRALE ?
C’est principalement l’activité humaine qui est
responsable de leur disparition : la plantation de
palmiers en Indonésie par exemple ou les mines de
coltan en République démocratique du Congo. La
déforestation, les guerres et les conflits interethniques
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en Afrique sont aussi responsables ; les animaux sont
au milieu de toute cette agitation. On peut parler
aussi du braconnage des grands singes : en Afrique,
les gorilles sont braconnés pour le commerce de la
viande de brousse. Cette action est responsable de la
disparition de 4 000 grands singes par an.
Par ailleurs, il y a aussi la capture pour particulier ainsi
que les maladies (exemple : en 2002, le virus Ebola a tué
un tiers des gorilles).

QUELLES CONSÉQUENCES PEUT
AVOIR LEUR DISPARITION SUR LA
BIODIVERSITÉ ET LES ÉCOSYSTÈMES ?
Hormis la perte de ces grands primates emblématiques,
leur disparition aura forcément un impact sur la
biodiversité car ils jouent un rôle clé dans l’entretien
des forêts tropicales.

À COMBIEN ÉVALUONS-NOUS LE NOMBRE
DE SPÉCIMENS ENCORE EN LIBERTÉ ? ET
OÙ SE TROUVENT-ILS ?
Entre 1985 et 2007, 60% des orangs-outans (Bornéo
et Sumatra) ont disparu, il en reste environ 80 000 en
Indonésie. Les gorilles des montagnes sont les seuls
à avoir vu leur effectif remonter avec 604 individus
contre 480 en 2010. Aujourd’hui, il y a environ 95 000
gorilles (toutes sous-espèces confondues).

QUELLES SONT LES ACTIONS MISES
EN PLACE SUR LE TERRAIN POUR LES
PROTÉGER ?
Dans les parcs naturels, ils sont protégés par des
rangers et de nombreux bénévoles. De nombreuses
associations sont sur le terrain pour étudier les
populations de grands primates et sensibiliser les
populations locales.

EXISTE-T-IL DES PROGRAMMES OÙ TOUT
UN CHACUN POURRAIT APPORTER SON
SOUTIEN ?
Il est possible de partir à l’étranger faire des écovolontariats pour travailler aux côtés des rangers,
soigneurs, professeurs…
Vous avez aussi la possibilité de faire des dons d’argent,
mais il faut faire attention à bien choisir l’organisme.
Au zoo nous avons notre propre programme de
conservation qui nous permet de faire régulièrement
des dons d’argent à plusieurs associations.
Et puis nous sommes un peu une arche de Noé, car
aujourd’hui nos animaux sont en quelque sorte les
ambassadeurs du monde sauvage. Grâce à eux nous
pouvons sensibiliser les visiteurs sur les problèmes
écologiques et les alerter sur la situation actuelle
au travers d’animations, d’ateliers, de journées de
conservation et autres.

QU’EST-CE QUI DANS NOS ACTIONS DU
QUOTIDIEN POURRAIT AVOIR UN IMPACT
POUR LA SAUVEGARDE DE CES ESPÈCES ?
Nous pouvons tous faire quelque chose à notre
échelle, comme par exemple éviter l’huile de palme,
même si ce n’est pas toujours facile de trouver des
produits qui n’en contiennent pas. Consommer de
manière responsable, prendre des fruits et légumes de
saison et privilégier les productions locales font aussi
partie des petits gestes du quotidien qui peuvent faire
la différence. Il faut aussi faire attention à ne pas jeter
des détritus et des mégots de cigarettes en pleine
nature.
De plus, nous pouvons sensibiliser notre entourage
dès le plus jeune âge aux problèmes écologiques.

«C’est seulement lorsque l’homme blanc aura détruit
la forêt entière, lorsqu’il aura tué tous les poissons
et tous les animaux, et asseché toutes les rivières qu’il
s’apercevra que personne ne peut manger l’argent.»
Chef Raoni (Indiens Kayapos)

LE ZOO D’AMNÉVILLE COMPORTE-T-IL
DES MEMBRES DE CES ESPÈCES ?
Au zoo nous avons deux groupes de mâles gorilles des
plaines de l’Ouest et deux groupes d’Orangs-outans
qui se sont même reproduits. Nous avons, en effet, la
chance d’avoir un complexe très bien adapté.
ATTENTION :
la reproduction n’est pas gage de bien-être.
On remercie Thomas pour cet éclairage sur les grands
singes et allons nous intéresser plus en détail à ces
espèces.

L’escampette de Perlimpinpin
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MAIS AU FAIT, COMMENT SAIT-ON QU’UN
SINGE EST UN « GRAND SINGE » ?
Plusieurs critères permettent de les caractériser. Les
grands singes anthropomorphes, c’est-à-dire ceux
dont la forme rappelle celle de l’Homme, n’ont pas
de queue, peuvent être bipèdes et ont été reconnus
pour leurs capacités intellectuelles particulièrement
élevées.
À cela s’ajoutent une vision très développée, une
espérance de vie plus longue et un faible taux
de reproduction. Mais c’est surtout au niveau de
leur cerveau que se joue toute la différence. Plus
développé et complexe, il permet aux grands singes
de développer de nouvelles capacités cognitives
inexistantes chez leurs cousins « petits singes » :
la fabrication et l’utilisation d’outils, la reconnaissance

de soi dans un miroir, le rire, la chasse coopérative ou
encore la communication symbolique.
Ainsi, les grands singes font preuve de concepts que
l’on croyait être le propre de l’Homme comme la
culture, l’apprentissage ou encore la conscience de
soi.
Être grand singe n’est pas seulement une question
de taille. Ce nom regroupe, outre l’espèce humaine,
les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, les orangsoutans mais aussi les gibbons souvent oubliés. Seuls
les orangs-outans et les gibbons vivent en Asie, les
trois autres grands singes sont cantonnés au continent
africain.

5 FAITS ÉTONNANTS SUR LES GRANDS SINGES :

2
1
L’ORANG-OUTAN, L’INTELLECTUEL
Reconnu plus gros mammifère arboricole du monde,
l’orang-outan présente des capacités d’attention et de
patience particulièrement frappantes. Il aura d’ailleurs
à de nombreuses reprises prouvé son intelligence
lors d’expériences le mettant à l’épreuve.

14
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LE GIBBON, LE MÉLOMANE
Les gibbons sont très certainement les grands
singes les plus mélodieux du monde des
primates. Vivant dans les forêts d’Asie du Sud-Est,
chaque couple vit sur un territoire d’une vingtaine
d’hectares qu’il délimite chaque matin avec son
chant. Ce dernier est l’une des causes de leur
disparition : il permet aux braconniers de localiser
facilement les gibbons, et pour cause, on peut
entendre ces mélopées à 1km à la ronde !

3
LE GORILLE, LA FORCE TRANQUILLE
Derrière des mâles de 170kg, leurs allures de brutes et
un regard parfois paralysant se cache un géant doux et
pacifique.
L’objectif du dominant (appelé dos argenté) ?
Rester le chef et protéger son clan.
Sur un territoire, un groupe peut parfois cohabiter avec
un autre quelques jours en bon voisinage, et ce d’autant
plus si les mâles ont eu des liens privilégiés par le passé,
comme des frères par exemple.
Quand un jeune mâle atteint la maturité sexuelle, il n’a
que deux options. Soit il entretient de bonnes relations
avec le dominant et devient ainsi son assistant, soit il
entre progressivement en conflit avec lui et est rejeté. Le
jeune, dominé, finira alors par quitter sa famille d’origine.
On a ainsi pu observer dans la nature des groupes de
jeunes mâles célibataires en attente de fonder une
nouvelle famille.

4
LE CHIMPANZÉ, LE PHARMACIEN
Les individus fiévreux consomment la Trichilia rubescens,
une plante aux vertus antipaludéennes qui ne fait pas
partie de leur régime alimentaire habituel, et finissent
souvent par quelques bouchées d’argile fine et rouge.
« Nous avons recréé en laboratoire les conditions d’une
digestion et constaté que la Trichilia seule est active,
mais que la terre augmentait ses effets », explique une
vétérinaire.
D’autres chimpanzés ont été vus sucer et mâchouiller
de jeunes pousses pour se guérir de leurs diarrhées, ou
encore utiliser certaines feuilles pour guérir leurs plaies.

5
LE BONOBO, LE BABACOOL FÉMINISTE
Chez cette espèce, les relations sexuelles, feintes ou
réelles, sont utilisées préférentiellement à la violence
pour résoudre des conflits. L’autre raison pour laquelle
les bonobos sont beaucoup plus paisibles que les autres
primates, réside dans le rôle joué par les femelles. En
effet, un groupe de bonobos est toujours dominé par
une femelle, ce qui est assez inhabituel dans le règne
animal ! Plus petites, les femelles forment des alliances
entre elles pour dominer les mâles les plus agressifs.

Source : Fondation Nicolas Hulot Pour la nature et l’Homme
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ORANG-OUTAN
Pongo pygmaeus
Pongo abelii
Pongo tapanuliensis

ALIMENTATION
Principalement frugivore mais se nourrit aussi de feuilles,
lianes, jeunes pousses et petites proies animales.
POIDS
De 40 à 90 kg.
TAILLE
De 1,10 m à 1,40 m environ.
ZONE GÉOGRAPHIQUE D’HABITATION
Dans les forêts humides des plaines,
forêts de marais et de tourbière en plaine,
parfois jusqu’à 1 500 mètres d’altitude, au
Nord de l’île de Sumatra (Indonésie) et de
Bornéo (Malaisie et Indonésie)
UN ORANG-OUTAN CÉLÈBRE
Roi Louie personnage du film
d’animation Le Livre de la jungle
(1967). Le roi de la jungle rêve de
devenir un homme qui est pour
lui le sommet de l’évolution. Pour
cela, il lui faut posséder le secret
du feu...
© Walt Disney Pictures

LONGÉVITÉ
Les orangs-outans peuvent vivre de 30 à 40 ans dans la nature
et jusqu’à 50 ans en captivité.
SIGNE DISTINCTIF
Les mâles sont sensiblement plus gros que les femelles, ce
qu’on appelle le dimorphisme sexuel.
REPRODUCTION
Le mâle est sexuellement mûr entre 7 et 10 ans. La gestation dure 245
jours. La mère donne naissance à un seul petit à la fois. Les naissances
sont espacées, avec un intervalle d’environ huit ans en moyenne.
MENACES
Déforestation, commerce illégal.
STATUT UICN
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature)
EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION

GORILLE

Gorilla beringei graueri

ALIMENTATION
fruits, pousses, tiges, feuilles, mais parfois aussi des insectes
(termites et autres).
POIDS
De 90 à 150 kg pour la femelle et jusqu’à 275 kg pour le mâle.
TAILLE
De 1,40 m à 2 m (hauteur debout), l’envergure des bras
dépasse la longueur du corps et peut atteindre 2,75 mètres.
ZONE GÉOGRAPHIQUE D’HABITATION
En Afrique Centrale, dans les forêts
tropicales de plaine et de montagne
(République démocratique du Congo,
Rwanda, Ouganda).
UN GORILLE CÉLÈBRE
Miguel de la série d’animation Les As de
la jungle à la rescousse. Miguel fait partie
d’une équipe de super-justiciers chargés
de défendre et de faire régner la paix
dans la jungle.
Son crédo :
TAPER ! TAPER ! TAPER !
© TAT Productions

LONGÉVITÉ
De 30 ans en milieu naturel à 50 ans en captivité.
SIGNE DISTINCTIF
Chez les mâles les plus âgés se développe sur le dos une
fourrure gris argenté, d’où leur nom de « dos argentés ».
REPRODUCTION
La maturité sexuelle du gorille femelle est atteinte à 10 ans.
La gestation dure 8 à 9 mois. Le petit pèse à peine 2 kg à la
naissance et est allaité pendant 18 mois.
MENACES
Déforestation, commerce illégal, chasse : sa viande, ses pieds
et ses mains sont très recherchés.
STATUT UICN
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature)
EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION

FORÊT TROPICALE ET GRANDS SINGES –
MÊME COMBAT POUR LA PLANÈTE
On ne peut pas parler de grands singes sans aborder
le sujet de la forêt tropicale abritant une immense
partie de la biodiversité globale. On est très loin d’avoir
découvert toutes les espèces vivantes au sein de cet
écosystème, d’ailleurs certains spécialistes avancent
la probabilité que seulement 50% l’ont été.
La biodiversité est une source de nourriture pour de
nombreux peuples qui vivent dans ou aux abords des
forêts. C’est aussi une source potentielle de nouveaux
médicaments, de matériaux utilisés industriellement ou
traditionnellement (rotins, biofilms bactériens, parfums...)
mais aussi une source d’inspiration infinie pour les
hommes (biomimétisme).
Par ailleurs, la forêt tropicale abrite aussi des insectes
comme les scarabées ou de nombreuses espèces
d’abeilles sauvages qui vont pouvoir participer à la
pollinisation des cultures un peu plus loin.
On en vient donc à la déforestation, en considérant
qu’un siècle auparavant 15% des terres émergées
étaient recouvertes par les forêts, moins de 5%
subsistent à ce jour. Les forêts se meurent, rongées
par un cancer aux innombrables métastases dont nous,
les hommes, portons l’entière responsabilité. Chaque
année ce sont des dizaines de millions d’hectares qui
disparaissent avec en cause l’exploitation de bois,
pétrole, soja, crevettes, viande bovine, caoutchouc et
j’en passe…
Faisons d’ailleurs un petit focus sur ce désastre
écologique qu’est la culture de l’huile de palme. Il ne
vous aura pas échappé sur la couverture du magazine
que nous passions un petit message à l’encontre de
cette exploitation et de notre consommation. Il n’est pas
de notre ton de vouloir stigmatiser ou faire la morale
aux gens, mais bien d’informer des conséquences de
nos modes de vie.
L’huile de palme, tout le monde en consomme chaque
jour. Chocolat, margarine, plats surgelés, rouge à lèvres,
shampoing... et surtout « bio » ou agrocarburants,
autant de produits qui figurent régulièrement sur nos
listes de courses et dans nos placards, mais derrière
ces noms innocents, se cache un fléau : l’huile de
palme, deuxième huile de consommation après l’huile
de soja.

UN PETIT BÉMOL QUAND MÊME QU’IL FAUT SAVOIR
Bien que désastreuse pour la déforestation de
l’habitat notamment des orangs-outans, il faut quand
même savoir que l’huile de palme est beaucoup plus
productive que ses petites cousines (Colza, soja, coco
etc).
Pour illustrer ces propos, le palmier à huile occupe 6%
de la superficie totale utilisée pour la culture d’huiles
végétales. Mais selon une étude de la FAO (Organisation
de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture), il produit
plus d’un tiers de l’huile végétale mondiale. « Le soja
occupe 40% des surfaces de cultures oléagineuses et
ne produit que 22% des huiles végétales mondiales »
explique le rapport.
En concret et comme le rappelle le WWF dans son
rapport, un hectare planté avec des palmiers à huile
rapporte 3,3 tonnes.
Sur la même surface, on cultive 0,7 tonne d’huile de
coco, et 0,4 tonne d’huile de soja – des cultures qui
poussent aussi sous les tropiques.
Bref, tout cela pour dire que nous sommes dans un
système global où chaque élément a une répercussion
sur un autre.
L’huile de palme est désastreuse pour l’environnement
c’est sûr, mais la solution n’est pas seulement dans
son boycott mais plutôt dans l’apprentissage à nous
passer de ces produits industriels (type biscuits, pâte
à tartiner, sauce toute faite, plats cuisinés, viennoiseries,
frites, barres chocolatées etc.) et consommer mieux,
consommer moins, consommer local et de saison
pour déjà réduire notre impact sur la planète. Et ceci,
nous en avons tous le pouvoir tous les jours, si nous
ne voulons pas que nos enfants ne parlent de ces
animaux au passé, comme nous parlons aujourd’hui
du mammouth ou plus récemment du rhinocéros noir
ou encore du tigre de Java.

Voici par exemple une association au Luxembourg
qui vient en aide, via la collecte de dons,
à la réintroduction des animaux
sur le terrain et à la reforestation.
Orang Utan Help Lëtzbuerg asbl
Tel : +352 661 668 349
orangutanlux@gmail.com
www.orangutan.lu
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Crèche

Les Explorateurs
Du Bonheur
Les plus grandes découvertes, les plus grands voyages, sont tous nés d’un hasard,
d’une idée ou d’un rêve. Si la vie tire sa source de ces trois petites flammes initiales,
l’enfance correspond au début du périple de chaque être humain.
La crèche Les Explorateurs du Bonheur est également née d’un rêve, d’une idée et
de quelques heureux hasards. Elle accueille, aujourd’hui, les petits aventuriers de la vie
pour leur apprendre à grandir et à découvrir le monde.
Dans cette petite bulle, tout est pensé pour faire vivre aux enfants un rêve de nature et
de couleurs où ils apprendront de leur corps et où l’épanouissement de leur être leur
permettra de créer et d’imaginer d’autres aventures à faire. Chez Les Explorateurs du
Bonheur, nous grandissons en nous éveillant au monde.
Si notre projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter au (+352) 621 289 121
ou à nous rendre visite au 19, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert.
www.creche-les-explorateurs-du-bonheur.lu

L’ÉCOLOGIE,
ÇA COMMENCE AU BUREAU !
Vous en avez sans doute entendu parler, mais depuis
le 10 mai 2019, l’Union Européenne a épuisé l’ensemble
de toutes les ressources renouvelables que la planète
peut lui fournir en 1 an ! Parmi les pays membres, le plus

mauvais de la liste serait le Luxembourg, et oui ça vous
étonne ? Le WWF a révélé dans une étude que ce dernier a
épuisé ses propres ressources en seulement 46 jours. Après un
tel constat, impossible de ne pas réagir, si l’on veut préserver
notre planète on doit déjà commencer par la respecter.
Cependant, on remarque que de plus en plus de personnes
se proclament écolo, mais être écolo ce n’est pas seulement
dire qu’il faut sauver la planète. Par des petits gestes simples
du quotidien vous pouvez devenir éco-responsable et cela
commence au bureau ! On passe beaucoup plus de temps
au travail qu’à la maison, c’est pourquoi quelques pratiques
s’imposent et il y a du boulot.
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UNE MINUTE DE PAUSE

LE TRI C’EST MAINTENANT

Non vous n’allez pas bannir le café de votre pause, en
revanche la machine à capsules vous pouvez oublier, les
gobelets en plastique aussi. On opte pour la machine
à café à grain et pour son mug fétiche. Et qui dit café,
dit la plupart du temps cigarette, à ce sujet évitez
d’éparpiller vos mégots partout, soyez responsable et
installez des cendriers à disposition.

Le recyclage est sans doute l’action la plus importante si
l’on veut améliorer notre impact écologique et pourtant
nous sommes très peu à le faire. Commencez par le
plus simple, vous allez voir c’est un jeu d’enfant, il suffit
d’installer deux poubelles, une pour les déchets et
une pour le recyclage et vous deviendrez la reine (ou
roi) du tri.
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LE PAPIER C’EST SACRÉ

C’EST PAS VERSAILLES ICI

On le sait, le papier reste la principale source de
gaspillage mais si vous commenciez par diminuer
la quantité de pages à imprimer ? Commencez par
paramétrer l’imprimante par défaut en recto-verso.
Vous pouvez aussi récupérer les impressions ratées
et les utiliser en brouillon. Pendant les réunions,
utilisez un rétroprojecteur et n’imprimez que les
documents importants. Si c’est trop dur pour vous,
vous avez toujours la possibilité d’avoir recours à du
papier recyclé. À chaque problème sa solution !

Par de petits gestes simples comme ne pas laisser les
lumières allumées quand il fait grand soleil, éteindre
la lumière dans les salles non occupées ou encore
prendre le réflexe de l’éteindre quand on quitte une
pièce. Optimisez-la en plaçant les bureaux près
des fenêtres de façon à profiter un maximum de la
lumière naturelle du jour. Pensez aussi à opter pour
des LED plus économiques et respectueuses de
l’environnement. Du côté des appareils électroniques,
l’idéal est d’éteindre votre ordinateur lorsque vous
vous absentez plus de 30 minutes.
Conseil pratique :
branchez vos appareils électroniques sur une
multiprise et débranchez-la en partant. Autre chose,
utilisez la clim et le chauffage avec modération,
nul besoin de les laisser constamment en marche,
d’autant plus quand il n’y a personne au bureau.

QUELQU’UN A DIT MANGER ?
Pour éviter le gaspillage alimentaire, apportez votre
lunch box pour la pause déjeuner, on vous rassure
ce n’est pas pour les faibles et c’est même devenu
une tendance. Vous n’osez pas vous lancer dans le
« home made » de peur que cela vous prenne tout
votre temps ? Pas de problème, lors de la confection
de votre repas la veille au soir, vous n’aurez qu’à en
faire un peu plus et remplir un Tupperware pour le
bureau. Pas besoin de s’embêter à préparer un plat
différent, pour une fois vous mangerez la même chose
mais avec la garantie d’en connaître la composition.
Vous pouvez bien sûr vous faire plaisir de temps en
temps en mangeant à l’extérieur ou à emporter. Pensez
quand même à vous équiper de vos propres couverts
et d’un Tupperware pour éviter la surconsommation
de produits jetables. Si vous avez envie d’une boisson
ou d’un café à l’extérieur, même chose mais avec un
mug s’il-vous-plaît !
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et pour
les plus courageux, oubliez la viande ou du moins
diminuez sa consommation. Première source de gaz
à effet de serre, de pollution et donc de changement
climatique… L’élevage étant une des causes majeures
de ce phénomène.

UN PEU DE SPORT ÇA NE FAIT PAS DE MAL
Plusieurs alternatives sont possibles pour se rendre
au boulot et il parait que la loi les encourage aux
modes de déplacements traditionnels, il est temps
pour vous de devenir un bon citoyen. Si vous travaillez
en milieu urbain, une petite balade matinale à vélo,
en roller, en trottinette électrique ou même à poney
(pourquoi pas, on est des fous chez Kideaz ?) vous
fera le plus grand bien. Pour ceux qui ont peur de
transpirer, pas de panique, vous avez le choix,
privilégiez les transports en commun comme le
bus ou le tramway. On ne vous le répètera jamais
assez, ça consomme moins qu’un véhicule et c’est
prouvé !
Alors pour cultiver les bonnes pratiques, initiez vos
collègues à suivre le bon chemin avec vous.
Cyrine Garcia
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Focus & Bouche cousue

Les alentours regorgent d’initiatives toutes plus intéressantes les unes que les autres pour la famille.
À nous de vous en faire une sélection à chaque magazine. Artistiques, sportives, culturelles,
autour des animaux ou de l’environnement tous les goûts sont dans la nature.

TOUT DOUX JOLLY JUMPER !
ÉCOLE D’ÉQUITATION
DOMINIQUE REMY
Nous sommes de grands amoureux des animaux chez Kideaz,
c’est donc tout naturellement que nous démarrons cette rubrique
en vous présentant l’école d’équitation francophone située à
l’écurie de la Pétrusse, à seulement quelques pas de la Ville de
Luxembourg. Dominique Remy nous a fait visiter les lieux et nous
a expliqué ses méthodes de travail pour offrir un enseignement de
qualité à ses élèves.

Des cours adaptés au niveau et aux
besoins de chacun
Dominique Remy propose des cours d’équitation en français
adaptés au niveau de chacun, que vous soyez débutant ou
confirmé, ou bien que vous souhaitiez monter à cheval pour le
loisir ou la compétition. Les enfants peuvent être inscrits à partir
de l’âge de 9 ans environ, tout dépendra bien évidemment du
niveau de l’enfant et de sa taille. En revanche, il n’y pas de limite
d’âge pour les adultes, Dominique nous explique :

« J’ai un élève qui a débuté il y a 3 mois et il a 58 ans. Il n’était
jamais monté à cheval avant. Il s’agit de l’un des rares sports
que l’on peut démarrer à n’importe quel âge, à condition
d’avoir une bonne condition physique. »
Dominique enseigne et prépare pour les deux disciplines
sportives de l’équitation « classique » : le dressage et le saut
d’obstacles. Par ailleurs, en ce qui concerne la fréquence des
cours, celle-ci est adaptée en fonction des objectifs de chaque
élève. Les cours peuvent se dérouler en individuel ou bien
en groupe, Dominique fait attention à ne pas dépasser les 5 à
6 chevaux par cours pour pouvoir offrir un enseignement de
qualité à ses élèves.

Dominique en quelques questions…
D’où vous est venue votre passion
pour le cheval ?
« J’ai toujours eu envie de monter à cheval, mais je n’ai commencé
qu’à l’âge de 15 ans. Au départ, quand j’étais enfant, je voulais
plutôt être vétérinaire. Puis, j’ai commencé à monter à cheval et
je me suis retrouvé à passer plus de temps en compagnie des
chevaux qu’à faire d’autres activités. Ce qui me plaît vraiment dans
l’équitation, c’est avant tout le contact avec l’animal et puis l’attrait
de la discipline. »

Avez-vous fait de la compétition ?
« Oui j’ai fait de la compétition en épreuves jusqu’en 2007
environ. J’espère retrouver un cheval et pouvoir à nouveau
participer à des compétitions intéressantes étant donné
qu’il n’y a pas vraiment de limite d’âge. »

Rue des Celtes,
L-1318 Luxembourg
www.dominiqueremy.vpweb.fr
Tél. : +33 6 75 20 43 24
Installations :
très grand manège (80 x 20m)
+ deux carrières (40 x 20m & 100 x 50m)

Doucement mais sûrement
Durant le premier cours, vous apprendrez comment aborder un
cheval, comment le préparer et surtout comment apprendre à
écouter l’animal. Dans cette école d’équitation, l’accent est mis
sur l’empathie, l’écoute des besoins et des capacités du cheval,
comme nous l’explique Dominique :

« Lorsque j’apprends aux gens à monter à cheval, je fais
en sorte qu’ils soient capables d’utiliser l’animal le mieux
possible. Au départ, un cheval n’est pas fait pour porter un
cavalier sur le dos et il est donc primordial de bien connaître
sa mécanique. Je veux que les élèves prennent en compte
la dimension psychologique et la dimension mécanique de
l’équitation. »
Alors si vous êtes séduit(e), sachez que les chevaux de l’écurie,
Pretty Boy, Mansen, Amy, Flora et Calisto, n’attendent plus que
vous !
Focus & Bouche cousue
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UNE BRICKS
APRÈS L’AUTRE
BRICKS 4 KIDZ
Apprendre les sciences tout en développant son savoir-être, c’est
ce que prônent les créateurs de Bricks 4 Kidz Luxembourg dans
leurs différents programmes. En effet, il est tout à fait possible de
développer ses connaissances et ses capacités cognitives tout en
jouant avec de simples briques Lego®. C’est pour cela que nous
sommes partis à la rencontre d’Antonio et Monica pour en savoir
plus sur ce concept à la fois ludique et éducatif.

Le point de départ
Monica a évolué dans le domaine de l’éducation avant de se
lancer dans cette aventure. Passionnée par tout ce qui gravite
autour de l’apprentissage et des enfants, elle souhaitait avant
tout trouver un concept qui lui permettrait de transmettre sa
passion aux plus petits. Le couple s’est donc lancé dans la
recherche d’un programme à la fois amusant et éducatif puis
s’est arrêté sur le concept américain Bricks 4 Kidz.

« Ce qui nous a réellement séduits dans leur programme, c’est
l’alliance parfaite entre l’apprentissage des sciences et des
mathématiques avec une expérience amusante et ludique. Les
programmes sont élaborés par des ingénieurs et abordent des
thèmes tels que la nature, l’énergie, le sport, la technologie
et bien d’autres encore ! C’est un univers assez complet
qui permet aux enfants d’aborder des sujets importants et
intéressants tout en développant leurs capacités cognitives. »
			

(Antonio)

Chacun apporte sa pierre à l’édifice
Les enfants suivent un plan détaillé pour chaque construction,
toujours dans l’objectif de comprendre la technologie qui se
dévoile petit à petit sous leurs yeux. Pourquoi l’objet obtient-il
cette forme ? Quel mouvement peut-on faire à partir d’une simple
construction en Lego® ? Si on change une seule brique, quel
impact cela peut-il avoir sur la construction finale ? Si l’on modifie
la taille de l’engrenage dans une voiture, quel impact cela aura-t-il
sur sa vitesse ? Les questions se suivent et se bousculent dans
l’esprit de l’enfant et petit à petit, il finit par comprendre le concept
physique de chaque construction et s’essaie à des modèles plus
complexes.

« Les enfants sont aussi là pour apporter leur pierre à l’édifice,
puisque toutes nos activités sont interactives. L’enfant apporte
ses connaissances et fait évoluer la construction et les
modèles au fur et à mesure de son apprentissage. »
			
(Monica)
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En effet, les activités ont plusieurs objectifs : améliorer la capacité
de l’enfant à résoudre un problème, développer son esprit critique,
encourager l’entraide et la communication entre les enfants et
accroître ses compétences en sciences, en technologie et en
mathématiques.

Comment se construisent les activités ?
Les activités sont élaborées sur plusieurs niveaux. Pour chaque
activité, Monica et Antonio proposent une thématique précise,
cela peut varier de la nature, aux sciences, en passant par les
mathématiques par exemple. Les modèles liés au thème sont
divisés par niveaux de difficulté et c’est à l’enfant de choisir le
niveau de construction qu’il souhaite réaliser.

« C’est aussi notre rôle en tant qu’animateurs d’être conscients
des capacités de chacun et de s’adapter à la motricité fine de
l’enfant. On guide l’enfant tout au long de l’activité, notamment
en lui expliquant l’importance et le rôle que chaque pièce
occupe dans la construction. On commence par les laisser
jouer un peu tout seuls pour les observer et voir comment
chacun réagit face aux briques. Puis, on identifie les enfants
qui sont déjà à l’aise pour suivre les plans et ceux qui le sont un
peu moins pour justement pouvoir les aider et les conseiller. »
			
(Monica)

Les modèles se suivent mais ne se
ressemblent pas…
Les modèles sont développés par des ingénieurs américains et
sont exclusifs à Bricks 4 Kidz.
Vous ne les trouverez donc nulle part ailleurs. Il existe notamment
trois types de boîtes de construction différentes : la première
dédiée à la technique, la seconde consacrée aux constructions
2D et la dernière pour les constructions 3D.

« Avec une seule boîte, vous pouvez réaliser plus de 250
modèles différents avec des plans de construction précis. »
			
(Antonio)

Une fête d’anniversaire tirée à quatre
épingles
Vous pouvez aussi organiser la prochaine fête d’anniversaire de
votre petite tête blonde avec Bricks 4 Kidz. Monica et Antonio se
déplacent à domicile ou bien dans la salle des fêtes que vous
aurez réservée spécialement pour l’occasion. Vous n’avez pas la
possibilité de l’organiser chez vous ? Bricks 4 Kidz propose aussi
des fêtes d’anniversaire avec la location d’une salle incluse chez
leurs partenaires, les Auberges de jeunesse luxembourgeoises.
Une fois le lieu déterminé, vous pourrez choisir parmi une liste
de thématiques allant des super-héros aux trains, en passant par
les sciences et bien plus encore. De quoi émerveiller les enfants
et les mettre au défi de réaliser des constructions complexes.
Alors si votre enfant est féru de constructions, Bricks 4 Kidz ne
manquera pas de titiller son imagination et sa curiosité.

Monica en quelques questions…
De quel métier rêviez-vous étant petite ?
« Je voulais être enseignante et avocate. Je voulais devenir
avocate parce que j’aimais défendre les gens et argumenter.
Ensuite, j’ai voulu devenir enseignante parce que nous étions
trois sœurs et quand on jouait ensemble, je voulais toujours
jouer la maîtresse. »

Quelle était votre activité préférée ?
« J’aimais beaucoup lire, c’est encore le cas aujourd’hui
d’ailleurs. J’adorais aussi bricoler et c’est ce que j’ai transmis à
notre fils par la suite. »

Quel moment marquant
avez-vous partagé avec les enfants ?
« Ce n’est pas vraiment un moment, mais ce qui me
plaît beaucoup, c’est qu’au tout début les enfants ne me
connaissaient pas encore très bien, donc ils m’appelaient
toujours Madame Lego. Mais maintenant ils nous appellent
tous par nos prénoms. Ce qui me marque réellement, c’est cette
reconnaissance de la part des enfants quand ils nous voient,
cela prouve qu’ils se sentent à l’aise avec nous et qu’ils nous
associent à un bon souvenir. Le fait de les voir sourire est la plus
belle des reconnaissances. »

+352 691 962 594
luxembourg@bricks4kidz.com
www.bricks4kidz.lu
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PLOUF !
AQUANAT’OUR
Avec plus de 3500 m2, plusieurs bassins, un espace bien-être,
un grand toboggan et une multitude de services pour petits et
grands, AquaNat’Our vous garantit des moments de fun pour
toute la famille. En nous rendant sur place, nous avons tout de
suite été plongés dans une atmosphère de bien-être et de détente.
Sentiment que nous souhaitons à présent partager avec vous,
alors à vos marques, prêts, plongez !

Fun aquatique pour toute la famille
Profitez des 3 bassins et de la pataugeoire pour vous amuser en
famille !
Tous les samedis, AquaNat’Our organise une journée dédiée aux
jeux entre 14h00 et 18h00. Les maîtres-nageurs ne manquent pas
d’imagination pour inventer des jeux et organiser des compétitions
dans l’eau pour animer votre après-midi et réveiller le compétiteur
qui sommeille en vous.
De plus, les enfants pourront aussi profiter d’un large éventail
d’activités pendant les vacances scolaires. Été comme hiver,
AquaNat’Our propose différents jeux et différentes journées
thématiques : volleyball en extérieur, soirée cinéma à l’intérieur,
jeu de morpion et bien plus encore.
Envie de vous mettre au défi lors de votre glissade dans le
toboggan « Red Slide » géant ?
C’est tout à fait possible, puisque chaque passage dans le
toboggan est minutieusement chronométré !
Vous pourrez ainsi vous défier les uns les autres et voir qui sera le
plus rapide.
En plus des grands bassins à l’intérieur et les différents jeux
pour les petits, vous pourrez aussi profiter d’une grande piscine
naturelle. Ici, pas de chlore ni de produits chimiques d’entretien,
ce bassin à la fois écologique et esthétique se nettoie tout
seul. En effet, la circulation constante de l’eau et la présence
de plantes épuratoires et oxygénantes assurent l’équilibre de la
piscine naturelle. Elle offre ainsi une eau très pure et sans aucune
substance chimique.

Mon enfant et moi
Par ailleurs, vous pouvez aussi profiter de moments de détente
consacrés aux futures et jeunes mamans. AquaNat’Our offre
notamment des séances de massage pour les femmes enceintes
pour soulager les douleurs et les tensions musculaires tout en
améliorant la posture du dos. Ces séances vous permettront
d’oublier tous les désagréments liés à la grossesse et d’apprendre
à être à l’écoute de votre corps.
Pour les futures mamans plus actives, des cours d’aquagym
sont aussi proposés. Vous aurez ainsi l’opportunité de passer un
moment hors du temps, en toute légèreté, pour ne former plus
qu’un avec votre bébé.
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Mais ce n’est pas tout, les jeunes mamans et les papas ne seront
pas en reste ! Celles-ci pourront profiter de cours de massages
pour bébés (à partir du premier mois) et pour enfants de 2 à 12
ans. Le but de ces cours étant de vous rapprocher de votre enfant
et de renforcer le lien que vous entretenez avec lui. Les mamans
et les papas pourront ainsi apprendre différentes techniques de
massage qu’ils pourront reproduire à la maison par la suite.

Buller dès le plus jeune âge
Plusieurs cours de natation sont proposés pour les plus petits : bébé
nageur, cours de natation pour les enfants et les cours Bambini pour
se perfectionner.
Les cours de bébé nageur ont pour objectif de faire aimer l’eau
au bébé et de conserver le contact avec le milieu aquatique qu’il
connait de sa vie prénatale. C’est aussi une belle occasion de passer
un moment privilégié avec votre petit.
Les cours de natation pour les enfants de 5 à 10 ans sont dédiés
à l’apprentissage de la natation. Ils permettent de l’habituer à cet
élément qui peut parfois sembler intimidant, il apprendra ainsi à
l’apprivoiser et à effectuer les mouvements de base de la natation
de façon ludique.
Les cours Bambini s’adressent aux enfants qui savent déjà nager et
qui souhaitent approfondir leurs connaissances et se perfectionner.

Un petit creux ?
Faire des longueurs et nager riment souvent avec fringale ! Tout
a donc été pensé pour que vous puissiez passer une journée
agréable chez AquaNat’Our avec toute votre petite famille.
Alors rendez-vous au bistro qui se trouve juste à côté de la piscine
pour un petit snack et quelques boissons rafraîchissantes. Vous y
trouverez de quoi vous rassasier et étancher votre soif.

L’endroit idéal pour se détendre…

Joyeux anniversaire !
Un large programme est aussi proposé pour fêter le prochain
anniversaire de votre petite tête blonde. La durée moyenne d’une
fête d’anniversaire chez AquaNat’Our est de 4 heures, ce qui vous
laisse largement le temps de jouer dans l’eau, d’organiser différents
jeux, de manger le gâteau et surtout de vous amuser !
L’entrée est bien évidemment gratuite pour l’enfant qui fête son
anniversaire.

Qu’en est-il du gâteau ?
Vous n’avez pas le temps de le commander ?
Aquanat’Our vous propose de le confectionner spécialement pour
l’occasion. Il vous suffit d’indiquer le nombre d’invités et le type de
pâtisserie souhaitée par votre enfant et le tour est joué !
Pour ce qui est du reste de la journée, vous pourrez aussi choisir
parmi quatre menus différents pour les enfants,
les adultes pourront eux, commander à manger à la carte.

Quel est le jour idéal pour réserver ?
Les fêtes d’anniversaire sont possibles tous les jours de la semaine.
En revanche, nous vous recommandons d’y aller le samedi, ainsi
vous pourrez profiter de l’après-midi jeux organisée
de 14h00 à 18h00 tous les samedis !

1A, Parc
L-9836 Hosingen
+352 24 51 99 00
info@aquanatour.lu
www.aquanatour.lu

Fuyez le stress du quotidien et profitez de votre temps libre pour
vous faire du bien au corps et à l’esprit. Un grand étage Wellness
est prévu à cet effet avec des espaces intérieurs et extérieurs.
Hammam, sauna, bassin froid, bar, salle de détente et bassin
naturel seront de la partie, de quoi vous redonner du baume au
cœur et vous faire oublier votre quotidien pendant un court instant.
Accédez aussi au jardin sauna, avec son petit bassin naturel.
L’endroit idéal pour vous rafraîchir les idées juste après être passé
par le sauna. Un lieu propice à la détente dont vous ne pourrez
sûrement plus vous passer !
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VIENS TA-MUSÉE
MNHA
Quelle est l’histoire du MNHA ?
Ce sont les membres de la Société pour la conservation et la
restauration des monuments historiques, mieux connue sous
le nom de Société archéologique, qui commencent, à partir
de 1845, à constituer des collections d’objets numismatiques
et archéologiques. Acquisitions, legs et trouvailles ne cessent
d’enrichir les collections, auxquelles s’ajoutent rapidement
objets et documents historiques et - plus tardivement - des
œuvres d’art.
Mais la Seconde Guerre mondiale éclate avant l’inauguration du
musée. Les collections - à peine installées - doivent être mises
en sécurité. Pendant ce temps, l’occupant nazi entre 1941 et
1944 permet d’acquérir de nombreux objets, notamment dans
le domaine des arts populaires et des arts appliqués profitant
du moment pour promouvoir l’histoire et la culture allemande
notamment.
En 1946, celui-ci ouvre ses portes au public sous le nom
de Musées de l’État. Il comporte en effet désormais deux
départements, un département d’histoire et d’art et un
département d’histoire naturelle.
Puis c’est en 1988 qu’intervient la séparation institutionnelle
des Musées de l’État en un Musée National d’Histoire et d’Art
(MNHA) et un Musée National d’Histoire Naturelle.

Comment fonctionne un musée pour
l’enrichissement de ses collections ?
Chaque année il y a un budget définit pour l’acquisition, les
dons de collectionneurs privés et évidemment les trouvailles
effectuées sur les chantiers archéologiques. Le musée peut
aussi obtenir des prêts d’œuvres afin d’être exposés notamment
durant les expositions temporaires.

« Le chantier place Guillaume a révélé l’ancien cloître
franciscain avec son lot de trouvailles historiques. »

Quelle est la place de l’art au
Luxembourg ?
C’est très important pour le MNHA de mettre en avant l’art
luxembourgeois qui est très riche contrairement à ce que l’on
pourrait croire. Leur priorité est de mettre en avant des œuvres
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luxembourgeoises qui datent du 18ème, 19ème et 20ème siècle
pour la majorité, bien qu’ils possèdent des œuvres maîtresses de
l’artiste Picasso par exemple.

Comment se positionne le musée par
rapport à l’ère digitale ?
200 monnaies ainsi que l’art luxembourgeois d’après-guerre
sont déjà numérisés et en ligne.
Les visites 3D sont aussi disponibles en ligne pour effectuer une
découverte virtuelle du musée avec l’intégration d’informations
pour agrémenter cette expérience.

« Nous avons un grand projet de digitalisation
des collections, mais c’est un chantier colossal. »

Est-ce qu’on peut fêter son anniversaire
au MNHA ?
Alors il existe une formule pour l’instant seulement effective au
musée Dräi Eechelen qui offre un cadre magnifique autour des
sujets de la forteresse. On y explique le bâtiment aux enfants
puis leur sont proposées des activités bricolages autour de la vie
quotidienne et des jouets des enfants vivant dans la forteresse
de l’époque.
Et quand il fait beau, 2 guides proposent de profiter du magnifique
parc autour de jeux en lien avec l’histoire.

Durée 1h30
Tarifs :
Exposition permanente : gratuit
Expositions temporaires
Adultes : 7 €
Groupes (≥ 10) : 5 € / personne
Familles : 10 € (2 adultes & enfant(s)
Étudiants : gratuit
< 26, Amis des musées, ICOM : gratuit
Heures d’ouverture :
Mardi – Dimanche : 10h – 18h
Jeudi : 10h — 20h
Lundi : fermé

Luxembourg For Kids
L’idée provient d’une guide du musée voulant proposer un
programme pour les familles ne prenant pas de guides pour
faire la visite. Cela plaira aussi évidemment aux familles de
touristes afin qu’ils ne se perdent pas. Ce projet se focalise
sur les expositions permanentes qui parlent de l’histoire du
Luxembourg (en français, anglais, allemand et luxembourgeois).
« LUXEMBOURG FOR KIDS », c’est un livret de découverte pour
les enfants de 6 à 12 ans, qui veulent visiter et explorer le musée.
Le parcours en douze stations mène à travers les collections du
musée et propose différentes activités. Ce parcours commence
de la préhistoire pour remonter dans le temps.
Les jeunes visiteurs seront guidés par Wulles, la mascotte
rigolote dont le nom s’inspire du «Wëlle Mann», sculpture
emblématique des bâtiments Wiltheim attenant au musée.
L’objectif de ce tour est d’avoir un aperçu de l’histoire du
Luxembourg et d’apprendre de manière ludique des détails
captivants sur la culture et la vie quotidienne aux différentes
époques.
Il existe aussi une visite théâtrale au travers du personnage
de Pierre Ernest de Mansfeld, gouverneur du Luxembourg
au XVIème siècle. Il emmène les visiteurs à la rencontre de
la collection du musée et les invite à l’accompagner dans
son voyage à travers le temps. Les spectateurs découvrent
différentes époques de l’histoire du Luxembourg de façon
interactive et théâtrale.

Musée National d’Histoire et d’Art
Marché-aux-Poissons
L- 2345 Luxembourg
(+352) 47 93 30 - 1
(+352) 47 93 30-271
musee@mnha.etat.lu
www.mnha.lu
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SAUTE PETIT
MOUTON, SAUTE !
JUMPBOX
Il est temps de faire une petite pause énergique chez Jumpbox en
compagnie de Karine Vallière. L’occasion pour nous et pour vous
de découvrir cet espace qui fait bondir de joie petits et grands !

La naissance de Jumpbox
C’est lors d’une visite d’un parc de trampolines en GrandeBretagne avec ses filles que Karine a découvert ce concept. Très
vite, elles se sont prises au jeu et ont testé plusieurs parcs en
à peine quelques jours. Un concept fun, énergique et surtout
fédérateur qui a marqué leurs esprits.

« Je voulais vraiment créer une activité fédératrice où les
enfants et les adultes peuvent partager un moment ludique
ensemble. Il n’y avait pas assez d’activités sportives au
Luxembourg permettant de faire du sport et être actif avec
son enfant sans forcément rester sur un banc à l’observer en
train de s’amuser. »
Comme la madeleine de Proust, venir chez Jumpbox c’est
retomber instantanément en enfance.

Le partage avant tout
Jumpbox offre des formules parents-enfants à prix réduits pour
les jeunes enfants ayant entre 3 et 6 ans, puisque ces derniers
n’ont pas encore le droit de sauter seuls à cet âge-là. Cette
formule est adaptée à un adulte en compagnie de 3 enfants
maximum. C’est un moment gai et fun à passer en famille et ces
séances se déroulent lorsque le parc est encore assez calme, le
samedi ou le dimanche matin par exemple ou dans la semaine
(hors jours de forte affluence). C’est l’occasion pour les parents
d’échanger des moments de complicité avec les enfants en
toute simplicité.

« Au début, une heure c’est largement suffisant, mais il vous
suffit de faire deux petites séances et ensuite vous vous direz
rapidement qu’une heure ça passe très vite, voire même un
peu trop vite ! »

Il est temps de célébrer !
Si vous n’avez toujours pas trouvé d’idée pour la prochaine fête
d’anniversaire de votre enfant, alors ne cherchez plus ! Jumpbox
propose des formules spéciales pour des fêtes d’anniversaire
énergiques et tout à fait renversantes.
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« Pour commencer, tout le monde monte sur la mezzanine
pour enfiler les chaussettes antidérapantes (qui sont offertes
à tous les enfants présents) et ensuite l’hôte explique les
consignes de sécurité à l’aide d’une vidéo avant de passer
à l’échauffement. Les enfants jouent librement au début,
puis nous leur proposons divers jeux : une partie de morpion
en équipe, des relais au Ninja, une compétition de saut en
hauteur sur l’Airbag, etc. Il existe une multitude d’activités à
faire avec les enfants, le but étant qu’ils s’amusent ! Ensuite,
ils remontent sur la mezzanine pour découvrir le gâteau
préparé spécialement pour l’occasion. Les parents ont leur
petit coin à eux pendant que les enfants jouent, c’est aussi un
moment de partage et d’échange pour eux. Ils apprennent à
se connaître pendant que les enfants se défoulent. »
À la fin de la fête, chaque enfant repart avec un petit paquet
de bonbons en papier (chez Jumpbox, on évite le plastique et
les emballages superflus) et celui qui célèbre son anniversaire
a droit à un petit cadeau supplémentaire utile et pratique. Par
ailleurs, l’enfant qui fête son anniversaire aura également un bon
électronique offert valable pendant 6 mois pour une séance
Jumpbox gratuite. De quoi ravir nos petits bambins !

Pensons aussi à notre planète
Consciente que certains parents ont probablement plusieurs
paires de chaussettes antidérapantes qui s’accumulent chez eux
à la suite de chaque fête, Karine souhaite organiser une « Foire
aux Chaussettes ». L’objectif sera de permettre aux parents de
rendre les chaussettes en bon état en échange d’un euro valable
au bar du parc de trampolines. Cette initiative permet de limiter
les déchets, tout en faisant plus attention à l’environnement.
En ce qui concerne la climatisation, Karine est consciente que
cela consomme beaucoup d’énergie, elle a donc opté pour des
rafraîchisseurs d’air. Cette technique utilise un quart de l’énergie
consommée par un système de climatisation standard tout en
rafraîchissant toute la zone de manière efficace.

Reconnectons-nous les uns aux autres
Et ce n’est pas tout ! Jumpbox propose aussi des camps de
vacances à partir de l’âge de 6 ans. Ces camps d’été sont
principalement dédiés au développement personnel et
intellectuel des enfants. Ils y apprennent notamment à faire
la cuisine avec des recettes toutes simples qu’ils peuvent
reproduire à la maison. Ils créent aussi un animal à partir
d’emballages recyclés pour les sensibiliser à l’écologie et à la
protection de la planète.
Il s’agit d’un camp de vacances complet allant des activités
sportives sur les trampolines aux activités créatives, en passant
par la cuisine et les jeux de société d’antan.

« Le but étant aussi de se déconnecter pour apprendre à se
reconnecter les uns aux autres. Les groupes vont de 10 à 12
enfants maximum pour pouvoir proposer des activités plus
personnalisées en fonction des enfants. »

Karine en quelques questions…
Quel était votre sport préféré
étant plus jeune ?
« La gymnastique ! Parce que je trouve ce sport très complet.
On travaille sur soi-même mais en même temps on fait partie
d’une équipe et puis on essaie de se dépasser. À l’époque, je
pouvais choisir ma propre musique, ce n’était pas juste un
enchaînement, et il y avait quelque chose de très gracieux
dans les mouvements. Le petit côté artistique me plaisait
beaucoup. »

Quel métier vouliez-vous exercer ?
« Hôtesse de l’air ! Malheureusement je n’avais pas la taille
requise (rires). Il fallait faire 1,70m et je n’ai pas réussi à pousser
suffisamment. »

Avez-vous une anecdote
à nous raconter sur Jumpbox ?
« Avec mes employés, nous aimons faire une petite fête entre
nous avec des déguisements imposés ou sur une thématique
imposée. Pour notre fête de Noël, la thématique était
« les vacances à la montagne », on a tous dû débarquer au
restaurant en tenue de ski. C’est l’esprit de Jumpbox : c’est bon
enfant et même dans notre gestion, on fait tout avec le cœur et
avec beaucoup de plaisir. Jumpbox, c’est donner du plaisir et
faire comprendre qu’on est un partenaire pour se décontracter
et passer de très bons moments ensemble. On crée des liens et
des relations proches avec nos clients et c’est quelque chose
qui nous tient à cœur. »

8 rue de l’Etang, ZI Weiergewan,
L-5326 Contern
(entrée à l’arrière du bâtiment)
28 22 76 1
www.jumpbox.lu
info@jumpbox.lu
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La légende
de la nuit polaire
C’était il y a très longtemps, au début de l’apparition
des hommes dans le Grand Nord. A cette époque,
les Esquimaux étaient le peuple le plus heureux
de la planète bleue. Ils disposaient d’une nourriture
abondante, avaient de l’eau en suffisance et surtout
ne se disputaient jamais. Le jour, ils jouissaient de la
lumière du soleil et durant la nuit, ils profitaient de la
clarté de la lune. Pour la tribu, tout était source de joie
et prétexte à fêter.
Mais il arriva que trois d’entre eux, Itouk, Kakouk
et Marouk, devinrent jaloux du bonheur des autres.
Ils essayaient par tous les moyens de se quereller
avec les membres de la tribu... mais sans succès. Ils
décidèrent donc de s’attaquer à l’astre du jour, père
de toute chose afin de le tuer. Ils souhaitaient ainsi
que leurs compagnons soient privés de chaleur et de
lumière, que la vie devienne difficile et que tous soient
malheureux. Ils préparèrent leur attaque avec le plus
grand soin : des flèches et harpons qu’ils projetteraient
dans le ciel en plein midi.
Au jour dit, ils lancèrent leurs armes vers le soleil mais
en vain. Tout ce qui était envoyé vers le ciel retombait
sur la terre, brûlé par les rayons du soleil.
Nullement découragés, ils entreprirent de refroidir le
soleil en lui envoyant d’énormes blocs de glace. Mais
leurs résultats ne furent pas plus brillants. La glace
fondait et retombait sur les attaquants.

Ils se réunirent alors dans l’igloo de Kakouk pour
mettre au point une tactique qui leur permettrait de
faire disparaître l’astre de la nuit. Ils y consacrèrent de
nombreuses semaines sans trouver de solution.
Un soir qu’ils avaient beaucoup bu, ils regardèrent la
lune et commencèrent à se moquer d’elle en l’injuriant.
Fort peinée, la gentille lune pleura longtemps de leurs
méchancetés. Voyant que leurs insultes portaient,
Itouk, Marouk et Kakouk redoublèrent leurs attaques
pendant des jours et des jours.
La lune en eut assez. Elle confia son malheur au soleil
qui décida d’intervenir. Ce que les trois esquimaux
ignoraient, c’est que la lune était la soeur du soleil et
qu’ils se voyaient deux fois par jour.
Il s’adressa tout d’abord à eux pour leur demander de
cesser leurs attaques. Malheureusement pour la tribu,
seuls étaient restés au village les trois vauriens, bien
trop paresseux pour aller chasser. Ils n’écoutèrent pas
l’appel du soleil et ils lui rirent même au nez.
Alors il se fâcha et décida de leur donner une bonne
leçon dont tous se souviendraient :
il disparaîtrait du ciel des Esquimaux six mois par an
pour ne revenir que six mois plus tard.
Et c’est ainsi qu’apparut la nuit polaire.

Légende Inuite
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Baguettes d ivoire
Dans l’ancienne Chine,
un jeune prince décida de se faire fabriquer une paire de baguettes
avec un morceau d’ivoire d’une grande valeur.
Lorsque le roi son père, qui était sage, en eut connaissance,
il vint le trouver et lui expliqua la chose suivante :

«Tu ne dois pas faire cela, car cette luxueuse paire de baguettes
risque de te mener à ta perte ! »
Le jeune prince était interloqué.
Il ne savait si son père était sérieux ou s’il se moquait de lui.
Mais le père poursuivit :

« Lorsque tu auras tes baguettes d’ivoire, tu te rendras compte qu’elles ne
vont pas avec la vaisselle de grés que nous avons à notre table. Il te faudra
des tasses et des bols de jade.
Or, les bols de jade et les baguettes d’ivoire ne souffrent pas des mets
grossiers. Il te faudra des queues d’éléphants et des foies de léopards.
Un homme qui a goûté des queues d’éléphants et des foies de léopards ne
saurait se contenter d’habits de chanvre et d’une demeure simple et austère.
Il te faudra des costumes de soie et des palais magnifiques.
Pour cela, tu saigneras les finances du royaume,
et tes désirs n’auront pas fin.
Tu aboutiras bien vite à une vie de luxe
et de dépenses qui ne connaîtra plus de bornes.
Le malheur s’abattra sur nos paysans,
et le royaume sombrera dans la ruine et la désolation.
Car tes baguettes d’ivoire sont comme la mince fissure
dans la muraille, qui finit par détruire tout l’édifice. »
Le jeune prince oublia son caprice et devint plus tard
un monarque réputé pour sa grande sagesse.

Conte du philosophe chinois Han Fei
(IIIe siècle avant notre ère)
Focus & Bouche cousue
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UN ANNIVERSAIRE CRÉATIF

À L’ATELIER CÉRAMIQUE CLAIRE ROYER
Pousser la porte de l’atelier de Claire, c’est pénétrer instantanément
dans une bulle de douceur. Le lieu, inspiré des ateliers parisiens
résonne comme une invitation au calme et à la créativité. Ne vous
aurait-on pas déniché une petite pépite pour organiser le prochain
anniversaire de votre enfant ?

Claire arrive devant nous avec son tablier de lin et son
large sourire. Le temps de prendre place autour de
la grande table en bois et un thé vert plus tard, c’est
avec passion qu’elle va nous parler de son activité de
céramiste.
C’est après plus de 15 ans passés dans le monde
de la finance qu’elle décide de revenir à ce qu’elle
aimait vraiment : créer. Il faut dire que déjà enfant, son
institutrice avait conseillé à ses parents de l’inscrire
à un atelier de poterie, car elle la surprenait souvent à
construire de joyeux personnages avec la terre du talus
situé proche de son école. Aujourd’hui, elle a réalisé son
rêve et souhaite partager sa passion avec les autres.

Pour les enfants, elle organise une séance découverte
de la terre au cours de laquelle les convives pourront
s’essayer au modelage au travers d’une pièce qu’ils
réaliseront en intégralité. Installés autour de la grande
table, ils débuteront l’activité par le choix d’un thème.
Animaux féériques ou objets de décoration, même si un
cadre est défini, il n’est pas interdit d’en sortir !
C’est même conseillé nous explique Claire :
« C’EST UNE ACTIVITÉ CALME QUI FAIT APPEL
À L’IMAGINAIRE DES ENFANTS, ILS DÉCIDENT
EUX-MÊMES DE CE QU’ILS VONT FAIRE SELON LEURS
ENVIES ET LEURS GOÛTS, IL N’Y A AUCUNE PRESSION
ET SURTOUT PAS D’OBLIGATION. »
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Elle est là pour leur fournir des indications techniques
et les conseils de modelage tout en leur expliquant la
fabuleuse rencontre de la terre, de l’eau et du feu, les 3
éléments indispensables à la poterie.
Après avoir appréhendé comment creuser une boule
ou faire tenir les pièces entre elles, place au résultat !
Enfin, pas tout de suite, car la future œuvre doit encore
passer au four avant de trouver sa place dans la maison
de chacun. Claire se charge de la cuisson et les parents
viendront récupérer les objets quelques jours plus tard.
Les bénéfices pour les enfants sont immédiats : ils sont
en effet très fiers de ressortir de l’atelier avec le sentiment
d’avoir créé quelque chose tout seuls. Les parents quant
à eux se réjouiront de retrouver leurs héritiers de bonne
humeur, calmes et sans joues écarlates.
Choisir de fêter l’anniversaire de son enfant en optant
pour une activité manuelle, c’est prendre le contre-pied
d’une société où tout va trop vite, c’est adhérer à une
philosophie selon laquelle certaines choses demandent
du temps pour être bien faites. Il n’y a qu’à observer
les étagères de bois naturel sur lesquelles trônent les
créations de l’artiste pour le comprendre. La jeune femme
y expose ses objets utilitaires ou décoratifs qu’elle réalise
principalement au tour de potier en porcelaine et en grès
blanc. Ici, ajoute Claire,
« ON PROFITE DU MOMENT, TOUT SE DÉROULE DANS
LA BIENVEILLANCE, LA COMPÉTITION, L’AGITATION ET
LE JUGEMENT N’ONT PAS DE PLACE ».
Nous sommes certains qu’en lisant ces lignes, vous seriez
prêts à mentir sur votre âge pour fêter votre anniversaire.
Rassurez-vous, c’est inutile, car l’atelier dispense aussi
des cours pour les adultes, pour tout savoir rendez-vous
sur le site internet de Claire.
Chris Mick

LE CONSEIL KIDEAZ
Si la date d’anniversaire de votre enfant n’est plus trop
lointaine, ne tardez pas à réserver, car les séances sont
souvent complètes des mois à l’avance.
Le super bonus : Le goûter sur la terrasse (selon la météo)
et les jus de fruits frais ! Ici pas de bulles, juste de créativité.

C’est où ?
Atelier céramique Claire Royer
320 rue de Longwy
L-1940 Luxembourg
+352691110479
contact@atelierceramique.lu
www.atelierceramique.lu
Quand ?
Les samedis de 13h à 15h ou de 15h à 17h30.
(sauf les jours fériés et pendant les vacances scolaires)
Combien d’amis ? 6 minimum / 10 maximum
A partir de quel âge ? 6 ans
Tarif : 45 euros/enfant incluant les boissons
(jus de fruits frais)

Focus & Bouche cousue
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Veni, Vidi, Vici

Une âme d’artiste…

STAGE DE TENNIS

STAGES DE THÉÂTRE

Tennis Club Bonnevoie
Décembre 2019 - Janvier 2020
Âge : 4 - 13 ans
Tarif : voir siteweb
Ville : Bonnevoie

École de théâtre
17 - 21 février 2020
Âge : 8 - 11 ans
Tarif : 199 €
Ville : Neudorf

Pour les plus sportifs, le Tennis Club Bonnevoie organise des
stages sportifs et multi-activités pendant les vacances de Noël.
Une large variété de formules est proposée sur leur siteweb.

Avis aux « comédiens en herbe » : montez sur les planches et
venez apprendre les bases techniques et artistiques du métier
de comédien.

www.tcbonnevoie.com

www.ecoletheatre.lu

L’AVALANCHE DES DÉFIS

STAGE DE COUTURE

ISMA Arlon
23 - 27 décembre 2019
Âge : 7 - 15 ans
Tarif : 75 €
Ville : Arlon

Centre culturel Bastogne
27 février - 28 février 2020
Âge : dès 8 ans
Tarif : 25 € la séance
Ville : Bastogne

Pour les mordus du ballon et de sport, cette semaine hivernale
s’annonce explosive : hockey, jeux de crosse, volleyball, gouret
et bien plus encore !

Les enfants auront l’occasion de réaliser un accessoire de
déguisement pour le carnaval pendant deux après-midi.
L’animatrice fournira les machines et les tissus.

www.bdkstages.be

www.centreculturelbastogne.be

VACANCES DE SKI

STAGE ZIGZAG

Croix-Rouge
Décembre 2019 - Janvier 2020
Âge : 9 - 15 ans
Tarif : voir siteweb
Ville : Fiesch

ZigZag
Décembre 2019 - Janvier 2020
Âge : 4 - 10 ans
Tarif : voir siteweb
Ville : Bertrange

Il s’agit d’une longue tradition : de l’air pur, de la neige craquant
sous les pas au lever du soleil et un panorama unique
attendent les participants.

Les enfants participeront à différents ateliers sportifs, culinaires
et créatifs et bien sûr des jeux coopératifs pour qu’ils n’aient
pas le temps de s’ennuyer !

www.croix-rouge.lu

www.zigzag.lu
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Mêle
Un bol d’air frais…

Méli-Mélo

SYLVESTER

SOIGNEUR D’UN JOUR

Young Caritas
28 décembre 2019 - 04 janvier 2020
Âge : 8 - 12 ans
Tarif : 300 €
Ville : Luxembourg

Zoo d’Amnéville
Toute l’année
Âge : 9 - 14 ans
Tarif : voir siteweb
Ville : Amnéville

Votre enfant aura l’occasion de passer les derniers jours de
l’année avec ses copains lors d’un voyage passionnant. Des
énigmes à résoudre et des secrets mystérieux l’attendent.

Les enfants nettoieront l’enclos de l’Ours-Brun Oural avant de
lui préparer son repas, ainsi que celui des Ratons-Laveurs et
des Coatis et apprendront aussi à manipuler un serpent.

www.youngcaritas.lu

www.zoo-amneville-activites.com

AKTIOUN BAMBËSCH

LES PETITS ESQUIMAUX

Ville de Luxembourg
30 décembre 2019 - 03 janvier 2020
Âge : 5 - 12 ans
Tarif : Gratuit pour habitants de la VDL
Ville : Luxembourg

ISMA Arlon
30 décembre 2019 - 3 janvier 2020
Âge : 3 - 5 ans
Tarif : 75 €
Ville : Arlon

Les enfants profiteront de programmes à thèmes, de jeux en
plein air, d’activités créatives et artistiques et bien plus encore !
Bref, ils n’auront pas l’occasion de voir le temps passer.

Les enfants créeront un paysage hivernal et découvriront des
contes nordiques durant cette semaine dédiée au Pôle Nord. Ils
pourront courir, sauter, bondir et bien sûr s’amuser !

www.vdl.lu

www.bdkstages.be

WANTERKOLONIE

SÉJOUR LINGUISTIQUE

Service National de la Jeunesse
28 décembre 2019 - 03 janvier 2020
Âge : 7 - 11 ans
Tarif : 221 €
Ville : Hollenfels

EF Luxembourg
Toute l’année
Âge : dès 10 ans
Tarif : sur devis
Ville : 19 destinations

Les enfants s’improviseront détectives et tenteront de résoudre
l’énigme du village grâce à des jeux et des histoires autour de
feux de camps.

EF Luxembourg propose plusieurs programmes linguistiques
pour différentes tranches d’âge allant d’une durée
de 2 semaines à un an.

www.agenda.snj.lu

www.ef-luxembourg.lu

Focus & Bouche cousue
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Des suggestions littéraires, d’applications mobiles ou encore d’évènements
à ne pas louper vous seront proposés dans cette rubrique. On vous a aussi concocté deux articles,
l’un sur une sélection de cadeaux pour Noël et l’autre sur le sujet des jouets «genrés».
Saperli-Sornette, c’est génial !!!

SÉLECTION LITTÉRAIRE
Nous sommes de grands férus de lecture dans notre famille Kideaz et nous ne pouvions pas passer à côté de ces quelques
trouvailles littéraires, que nous allons partager avec vous. Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les âges…

C’est une maison d’édition
jeunesse spécialisée dans
les albums pour enfants
de 3 à 9 ans et les adultes
passionnés. Nous avons
découvert cette maison
d’édition lors du marché de créateurs,
« l’Atelier familial » en juin dernier. Installés
juste en face de leur stand, nous avons tout
de suite été séduits par leurs albums colorés
et tout à fait uniques. Bien sûr nous n’avons
pas pu résister et nous avons acheté deux
livres chacun, dédicacés par l’illustratrice
Lili la Baleine. Il s’agit de livres pour enfants
de qualité, beaux et originaux.

Bonjour le Monde
Âge : de 3 à 6 ans
Prix : 13,90€
Disponible via www.maisoneliza.com
et en librairies (Fr)

E

n s’inspirant de la légende selon laquelle
un battement d’ailes de papillon au Brésil
peut provoquer une tempête au Texas,
ce livre retrace l’histoire d’un papillon sortant de
son cocon et saluant le monde. C’est le début
d’une succession de petits bonheurs.
Un livre très coloré aux illustrations réalisées à la
gouache et imprimé à base de papier issu de forêts
gérées durablement et ça on adore !

De plus, il s’agit d’une maison solidaire qui,
pour 5 livres vendus, offre un livre à un enfant
qui a peu accès à la culture. Une très belle
initiative qui a plu à toute la Team Kideaz
et que nous souhaitons partager avec vous
dans cette rubrique !

Par Clémence Sabbagh / Margaux Grappe

Collection imagier
L’envol vers l’autonomie : Susciter la curiosité, l’envie d’apprendre et de rire chez les plus petits à travers animaux, bestioles et plantes en
tout genre, voilà l’objectif de ces imagiers. Une chouette façon d’appréhender les premières découvertes de la vie !

Les formes de ma ville

U

n pigeon, une cheminée, un balcon... Une
jolie façon de découvrir les différentes
formes et les couleurs de la ville !

Petits et grands de la jungle

L

a grenouille, le ouistiti, la panthère... Une jolie
façon de découvrir les animaux du plus petit
au plus grand !

Les couleurs de mon jardin

U

n imagier des fleurs du jardin : camélia,
pissenlit, pivoine, etc. pour apprendre à
reconnaître les couleurs.

( Livres jeunesse de 0 à 3 ans | Prix : 10,90€ | Disponible via www.maisoneliza.com et en librairies (Fr) )
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Le Tracas de Blaise
Âge : dès 6 ans | Prix : 16 € | Raphaële Frier et Julien Martinière
disponible en librairie ou sur Amazon

B

laise vit dans une grande ville aux rues embouteillées et
aux transports en commun bondés. Il exerce un travail
stressant et passe son temps à râler ou se lamenter.
Et voilà qu’il ne supporte plus les encombrements
automobiles, ni l’encombrement des lignes téléphoniques, ni la
cohue dans le métro, ni la mécanique des serrures, ni même celle
de son parapluie ou de son grille-pain. Or, tandis que le monde
extérieur se met à le contrarier et à lui faire obstacle de toutes
parts, Blaise subit une métamorphose qui fait de lui une bête de
plus en plus velue. Il gagne alors une proche forêt et constate qu’il
s’y trouve parfaitement à l’aise.
Ce livre marque les esprits avant tout par son récit, une fable sur la
condition humaine, le quotidien, et un regard contemporain sur la
liberté et les enfers urbains.
Cette histoire d’une métamorphose, qui aborde de manière
accessible les grandes questions philosophiques de l’homme
conjugue avec bonheur poésie et étrangeté pour donner un
joli exemple de renaissance. Peu d’ouvrages permettent d’aller
aussi loin dans la compréhension pour l’enfant des passages à
l’âge adulte. Ce récit fantastique mêlé d’humour, au dénouement
optimiste, séduira les enfants à partir de six ans.

Mäi faarwegen Déierenatlas
Âge : dès 6 ans
Prix : 13,50 €
Format : 31,5 x 23,5 cm
Disponible en librairie
et en grande surface

O

ù les perroquets volent-ils en liberté ?
Où peut-on entendre les pas bruyants des éléphants ?
Où nagent les dauphins roses ?
Dans ce livre, les petits explorateurs pourront trouver
toutes les réponses à ces questions et bien plus encore !
Les enfants découvriront les pays d’origine de plus de 260 animaux
différents. Des plus petits aux plus grands, des animaux rayés aux
animaux tâchés… leurs origines n’auront plus de secrets pour eux !

E

flotten Déierenatlas fir kleng Entdecker.
Wou fléien d’Papageie fräi duerch d’Loft?
Wou héiert een d’Getroters vun den Elefanten?
Wou schwamme rosa Delfinen am Waasser?
An dësem Buch gëss de gewuer, wou si all doheem sinn. Iwwer 260
Déieren, klenger, grousser, pelzeger, glater, gesträifter, getëppelter...
kanns du hei kenne léieren.
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VERS LA LECTURE :
LES MEILLEURES APPLIS
L’apprentissage de la lecture commence dès le plus jeune âge. Reconnaissance
des syllabes, découverte des lettres et des sons... nos enfants apprennent beaucoup
plus vite qu’on ne le croit. Pour que leur expérience de la lecture se fasse par le jeu,
découvrez notre sélection d’applications iOS et Android.
LE BONHEUR DE LIRE DÈS 3 ANS
LES FONDEMENTS DE LA LECTURE EN MATERNELLE

MADAME MO

MAX ET LILI : JEU

De 3 à 6 ans.

Dès 5 ans.

Dès 6 ans.

Disponible sur
Android, iOS.

Disponible sur
Android, iOS.

Disponible sur
Android, iOS.

+/- 4,99 €

GRATUIT

+/- 3,49 €

+/- 4,99 €

GRATUIT

+/- 2,99 €

Le Bonheur de lire est une application qui
propose 20 jeux répartis en 8 activités :
Apprendre le tracé des lettres minuscules
et majuscules, jouer avec les étiquettesmots pour apprendre à les reconnaître,
apprendre à établir une relation entre le son
et la lettre et comprendre ainsi que b+a = ba.
L’application est dotée d’une intelligence
artificielle qui assure une progression
naturelle et personnalisée à l’enfant afin
qu’il accède à son rythme au déclic de la
lecture.

LE SON DES LETTRES
MONTESSORI

Madame Mo adore les mots, elle en
mange même ! En parcourant sa ville,
l’enfant découvre sept lieux et rencontre de
nombreux personnages 3D amusants qui
sont autant d’occasions de faire de nouveaux
apprentissages.
L’application propose
huit activités qui permettent à l’enfant
de développer de façon progressive
les habiletés dont il aura besoin pour
apprendre à lire et à orthographier les mots.
Autre avantage, elle peut aider les enfants
un peu plus âgés à reprendre certaines
bases en lecture et en orthographe.

Très connus des enfants, Max et Lili leur
lancent le défi de les suivre au travers de
8 jeux : Jeux des 7 erreurs, grille Mystère,
jeu des paires, cache-cache mots, Memory,
casse-tête, jeu de bulles, jeu de scénario…
Chaque activité contient plusieurs niveaux.
Les enfants passent au niveau suivant à
condition de réussir le précédent. En cas
de difficulté, Lili vient à leur rescousse.
Grâce à cette application, les enfants
s’amusent beaucoup en apprenant !

JE LIS MES PREMIERS MOTS

BLA BLA BOX

De 3 à 8 ans.

Moins de 6 ans.

De 6 à 8 ans.

Disponible sur
uniquement iOS.

Disponible sur
uniquement iOS.

Disponible sur
Android.

+/- 4,99 €

Inspirée de la méthode de Maria Montessori
axant l’apprentissage sur la manipulation
et l’expérimentation, l’application permet
aux plus petits de se familiariser avec
la lecture et l’écriture grâce à l’aide de
Tam et Tao, deux personnages qui les
accompagnent au cours de
quatre
étapes progressives de différents niveaux
de difficultés : la boîte à sons, la boîte à
lettres, images et lettres et la dictée muette.
Boîte à sons, l’enfant dispose même d’un
magnétophone qui lui permet de s’enregistrer
puis de s’écouter.

2,29 €

Puzzles mots, images à glisser dans une
tirelire-mot, pièces à remettre dans le
bon sens… grâce aux nombreux jeux que
propose l’application,
l’enfant arrive
petit à petit à mémoriser les mots par
plusieurs canaux. Une fois les différentes
activités progressives et ludiques terminées,
l’enfant a appris plus de 500 mots différents
en français et anglais. Une appli colorée qui
stimule la curiosité des enfants, et facilite leur
apprentissage de la lecture.

GRATUIT
(store français)

Les enfants apprennent à lire grâce au
chien Patati, un toutou super mignon qui
les entraîne dans une balade au jardin.
Patati adore jouer avec les mots et son amie
Patata. Les enfants s’attachent rapidement
à eux et se familiarisent avec les mots et
le vocabulaire grâce à une série de jeux :
grille, logique, paroles à mettre en bulle…
Ils apprennent correctement les lettres pour
prononcer des mots comme il se doit.

Julie LEMIÈRE
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RECETTES À 4 MAINS DE SAISON
Formez une équipe du tonnerre à quatre mains
et régalez-vous grâce aux plats que vous aurez
réalisés en duo !

Crêpes
Suzette

POUR 4 PERSONNES
10 MIN. DE PRÉPARATION
1H DE REPOS
25 MIN. DE CUISSON

Par l’enfant…

Par l’adulte…

Préparation de la pâte à crêpes

125 g de farine - 2 œufs - 1 cuillère à café de sucre - 1 pincée de sel
- 25 cl de lait - 25 g de beurre
1. Dans une casserole, fais fondre le beurre à feu doux.
2. Tamise la farine dans un saladier (passe la farine dans une
		 passoire fine).
3. Creuse un trou au centre, casse les œufs dedans,
		 puis ajoute le sucre et le sel. Remue avec un fouet.
4. Verse le lait petit à petit tout en remuant. Ajoute le beurre
		 fondu et fouette la préparation jusqu’à ce que la pâte soit
		 bien lisse et sans grumeaux. Si la pâte fait des grumeaux,
		 filtre-la dans une passoire.
5. Couvre le saladier d’un torchon et laisse la pâte reposer
		 pendant 1h à température ambiante.

Cuisson et flambage des crêpes

1 orange non traitée (jus + zeste) - 125 g de beurre - 75 g de sucre en
poudre - 4 cuillères à soupe de Grand Marnier (pour faire flamber
les crêpes)
1. Beurrez légèrement une poêle et, lorsqu’elle est bien
		 chaude, versez-y une louche de pâte. Faites cuire la crêpe
		 pendant 2 min. environ en la retournant. Réalisez environ 12
		crêpes.
2. Au moment de servir, préparez le sirop : dans une petite
		 casserole, râpez le zeste de l’orange. Ajoutez le beurre.
		 Lorsqu’il commence à colorer (beurre noisette), versez le
		 sucre en pluie. Ajoutez le jus d’orange. Remuez.
3. Portez le Grand Marnier à ébullition et versez-le sur les
		 crêpes. Faites flamber. Laissez la flamme s’éteindre.
		 Déposez les crêpes sur 4 assiettes et arrosez-les de sirop.
		 Servez immédiatement.

Bon à savoir :
Nous avons l’habitude de boire du jus d’orange. Mais
saviez-vous que cela ne fait qu’une soixantaine d’années
qu’il est aussi facile de s’en procurer ? Auparavant, les
oranges étaient tellement rares et précieuses qu’elles étaient
le cadeau de Noël des enfants sages.
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Astuce :
Pour bien réussir le flambage, les crêpes et l’alcool doivent
être chauds. Vous pouvez réaliser une version sans alcool
pour les enfants, en servant les crêpes juste avec le sirop à
l’orange.

Gratin de
potimarron à la
fleur d’oranger
POUR 6 PERSONNES
30 MIN. DE PRÉPARATION
50 MIN. DE CUISSON

Par l’enfant…
Par l’adulte…

Préparation de la crème à l’orange

1 œuf - 20 cl de crème fleurette - 1 cuillère à café de fleur d’oranger
- 1 gousse de vanille
1. Dans un saladier, mélange l’œuf, la crème fleurette,
		 la fleur d’oranger et le sirop d’orange préparé par l’adulte.
2. Coupe la gousse de vanille en deux dans le sens de la
		 longueur, puis gratte les graines à l’aide d’un petit couteau.
		 Ajoute les graines de vanille à ta préparation.

Préparation du potimarron et du sirop d’orange
1/2 potimarron - le jus de 6 oranges
1.
		
		
		
		
		
		

Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Épluchez et videz le
potimarron. Coupez-le en lamelles avec un petit couteau
bien aiguisé, puis faites-le cuire à la vapeur pendant 30 min.,
soit avec un cuit-vapeur, soit avec une marguerite (panier en
acier inoxydable avec des pieds qui se pose dans les
casseroles au-dessus d’un fond d’eau). Le potimarron doit
être très fondant.

2. Faites réduire le jus des oranges dans une casserole jusqu’à
		 ce qu’il soit sirupeux.

Tous ensemble…
Composition du gratin et cuisson
1. Dans un plat à gratin, disposez délicatement les lamelles
		 de potimarron et recouvrez de crème à l’orange. Laissez
		 cuire pendant 20 min. à 180°C (th. 6).

Trucs et astuces de la Cueillette de Peltre :
Bon à savoir :
Le potimarron appartient à la famille des cucurbitacées.
Ce sont de grosses baies contenant de nombreux et gros
pépins. Les courges actuelles que nous connaissons ont été
introduites en Europe par Christophe Colomb.

La conservation des courges comestibles se fait au sec à
température ambiante. Elles se conservent de trois
à quatre mois. Les gratins, soupes et purées sont les
principales recettes pour les différentes courges parfois
difficiles à éplucher. En Tunisie, le navet du couscous
peut être remplacé par des cubes de potirons ou de
potimarrons.
www.cueillettedepeltre.fr

Pour plus de recettes :
Cuisine à 4 mains, Parents et enfants : à chacun sa mission !
Hachette Pratique

Saperli Sornette
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NOËL 2019 : CADEAUX TENDANCES
POUR ENFANTS SAGES
D’ici quelques semaines, le père Noël entamera sa tournée. Alors qu’il est en pleine confection de cadeaux,
bien caché dans son village du pôle Nord, nos enfants ont déjà bien en tête ce qu’ils vont inscrire sur la
liste qui lui sera envoyée très bientôt. Découvrez notre sélection de jouets qui feront fureur au pied du sapin.

De 14,9
à 34,99 9 €
€

14,99 €

LES LINKIMALS
Fisher-Price a conçu une nouvelle gamme de jouets interactifs à destination
des jeunes enfants dès 9 mois. En fonction de leur âge, ils pourront jouer
avec Nathan l’élan et ses oreilles en tissu, Lucas le lama et ses anneaux
ou encore Louison le hérisson, un jouet qui permet d’apprendre les chiffres,
les formes et les couleurs. Les plus grands craqueront pour Lola la loutre,
un jouet musical qui les familiarisera avec les lettres et les premiers mots.
Enfin, Matthieu le paresseux permettra à votre enfant d’apprendre l’alphabet,
les chiffres et les contraires en plus de jouer. Si votre enfant possède plusieurs
Linkimals, il appréciera de les voir interagir entre eux.

MON PREMIER LYNX
Ce jeu de société est accessible aux petits dès 24 mois. Dans cette version
adaptée aux plus petits, le principe est le même que dans la version des
plus grands : il s’agit d’identifier le plus rapidement possible sur le plateau les
images des cartes tirées au hasard. Ce jeu développe la mémoire visuelle et
tous les réflexes dès le plus jeune âge. Qui sera le premier à reconnaître les
différents symboles ?

9,90 €

POSTER À COLORIER OMY
Les graines d’artistes seront ravies de trouver un des posters à colorier
Omy sous leur sapin. Depuis quelques années, la gamme s’est étoffée de
nouveaux modèles. Ainsi, les enfants ont le choix entre le thème des mondes
fantastiques, la musique, les dinosaures ou encore les licornes. Ces posters
géants développent la créativité et la minutie et peuvent se colorier seul ou
à plusieurs.

29,98 €

PICTURE SHOW
Élu Grand Prix du Jouet 2019 dans la catégorie «Jeu de famille», le jeu de
société Picture Show fait fureur chez les enfants à partir de 7 ans. Petits et
grands se prennent rapidement à ce jeu d’ombres chinoises qui réunit de 2 à
8 joueurs. Grâce à des baguettes et des formes magnétiques, chaque joueur
doit faire deviner des mots, des expressions ou des situations mentionnées
sur les cartes. Original et drôle c’est un jeu idéal pour favoriser la créativité et
l’imaginaire des enfants.
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Accueille vos enfants de 2 mois à 4 ans,
dans un univers francophone et luxembourgeois.
Mir begréissen Kanner vun 2 Méint bis 4 Joër
an mir schwätzen Franséich an Lëtzebuergesch.

À Mertzig et Pommerloch
Tél. 621.66.24.32

www.babyconcept.lu

ET SI L’ÉGALITÉ COMMENÇAIT PAR LES JOUETS ?
Vous avez très certainement déballé un chouette camion de pompier à Noël quand vous étiez enfant.
Non ? Alors vous devez être une fille, pardon ! Dans ce cas c’était plutôt un joli poupon bien dodu qui
ne demandait qu’à être serré dans vos bras. Et cela ne choquait personne. Cette époque des jouets
« genrés » semble révolue à quelques lunes de la St Nicolas et de Noël en 2019. Vraiment ?
On fait le point.

LE CONSTAT
Le gouvernement français vient de signer une charte
pour une représentation mixte des jouets. Cela signifie
en clair que les rayons des supermarchés scindés en
deux avec d’un côté le rose, les paillettes et les perles et
de l’autre le bleu, les épées et les jeux de construction
vont disparaître. On ne pourra plus distinguer les deux
univers afin que l’enfant aille spontanément vers ce qui
l’attire vraiment et non ce pour quoi il a été conditionné.
Les packaging, les visuels et les slogans devront
aussi être repensés par les fabricants de jouets afin
d’être moins excluants. Ils seront ainsi présentés par
catégorie d’âge et non plus par sexe. L’objectif consiste
à faciliter la mixité dès le plus jeune âge afin d’éviter
les stéréotypes et idées préconçues qui persistent à
l’âge adulte et se transforment en sexisme.
Que penser des kits de ménage illustrés par une petite
fille tenant son aspirateur dans les mains en disant « Je
fais comme maman » ou de la barre de pole dance pour
poupée (le slogan n’indiquait pas s’il s’agissait d’imiter
maman) ? Les garçons ne sont pas en reste, ils ont
droit aux pistolets de cowboy, aux épées de chevalier,
au nécessaire de docteur ou de savant… La liste serait
longue, mais le résultat est sans appel : aujourd’hui,
certaines professions sont clairement représentées en
majorité par des femmes ou des hommes. La faute à la
maison de poupées et à la panoplie de super héros ?
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CE QUE VEULENT (VRAIMENT)
LES ENFANTS
Les jouets sont-ils les grands responsables d’une
société encore trop inégalitaire entre les hommes et
les femmes ? Bien sûr que non, mais ils développent,
nourrissent et entretiennent les clichés.
Les fabricants profitent évidemment de ces inégalités
pour augmenter leurs ventes. Dans une même famille
de jouets, on trouvera souvent une déclinaison fille et
garçon. C’est le cas des trottinettes pour lesquelles on
trouve des modèles plutôt « girly » (entendons par là
des couleurs criardes et une multitude de fleurs ou de
strass) et des autres clairement orientées « petit mec »
avec une dominante de bleu et de rouge.
Et quand certains jouets ne trouvent pas d’écho auprès
d’une cible, il suffit parfois d’en proposer une version
adaptée et le tour est joué ! C’est le cas de Légo qui
a réussi un coup marketing hors pair en lançant sa
gamme Lego Friends destinée aux petites filles. Les
vaisseaux, les bateaux et les camions ne trouvant que
peu d’écho auprès d’elles, ils ont imaginé une version
« glamour » à coup de Cupcake Café, Boîte des cœurs
de l’amitié ou soirée piscine d’Andréa. Le résultat ?
Un succès commercial et une colère des féministes !
Des études sociologiques montrent qu’à l’âge de 3
ans, les enfants sont prescripteurs dans le choix des
jouets et une majorité d’entre eux se dirige vers des
objets « estampillés ». Les exemples cités ci-dessus
le prouvent et la folie autour des licences comme Hello
Kitty ou Spiderman confirment les faits. Si les marques
développent ces produits et y trouvent leur intérêt,
c’est aussi parce que les petits consommateurs les
plébiscitent. Ils se tournent spontanément vers des
jouets proches de leur univers.

LE DÉFI DES FABRICANTS

LE POUVOIR DES JOUETS

Face à la pression, les fabricants s’adaptent peu à
peu à la création de jouets non genrés. C’est le cas
de Mattel, créateur de la célèbre Barbie, qui vient de
lancer Creatable Words, une collection de poupées non
genrées destinée à mettre fin aux stéréotypes.
On observe aussi un retour au réalisme dans la
conception des jouets, car dans la vraie vie, une
cuisinière n’est pas rose, pourquoi le serait-elle dans un
jeu d’imitation ?

En plus de leur permettre d’appréhender leur
environnement et d’y bâtir une représentation mentale,
les jouets contribuent à construire leur identité pour
se projeter dans un futur par le biais de modèles, c’est
à nous de bien les guider dans leurs choix. Pour
autant, il ne faut pas oublier qu’à un moment de leur
développement, ils peuvent avoir besoin d’un produit
« genré » pour alimenter leur imaginaire. Cela vaut tout
particulièrement pour les déguisements. C’est pour
cela que vous trouverez toujours des princesses et des
chevaliers, mais aussi des panoplies de super héroïnes.

Les catalogues proposent des photos sur lesquelles
on voit plus souvent des filles et des garçons partager
la même activité ou s’intéresser à une discipline dans
laquelle on n’a pas l’habitude de les voir (une fille avec
des gants de boxe, un garçon avec un aspirateur). A
tel point que cela en devient parfois suspect, mais ne
soyons pas mauvaises langues et croyons à la sincérité
de ces génies du marketing qui veulent nous aider à
inculquer l’égalité des genres à nos enfants.

ET SI ON LAISSAIT
LES ENFANTS DÉCIDER ?
Le jeu est en effet le seul domaine dans lequel il est
libre, tous les autres relèvent de la décision des
parents (l’alimentation, les vêtements, la vie familiale
et l’éducation). Laissons notre petite fille se prendre
pour une princesse quand elle le souhaite (à condition
bien sûr d’être une princesse combattante qui ne passe
pas sa journée à chercher un prince ou à se lisser les
cheveux).

LE RÔLE DES PARENTS
Il consiste à déconstruire le discours selon lequel ce jeu
est « pour toi parce que tu es un garçon » ou l’inverse.
Nous sommes souvent les premières personnes
avec qui nos enfants souhaitent jouer, profitons de
ces moments d’échange pour tordre le cou aux idées
préconçues. Attention, il ne s’agit pas de prononcer un
discours féministe qu’il ou elle ne comprendrait pas,
mais simplement de les sensibiliser dès le plus jeune
âge afin que plus tard, ils n’entendent plus jamais que
le ménage, c’est pour les filles et le bricolage pour les
garçons.
Chris Mick
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A vous de jouer nos petits génies créatifs, mettez votre tablier, allez chercher vos crayons,
c’est le moment de s’amuser en apprenant, car évidemment
il y aura toujours un petit message derrière ce que vous allez faire. Profitez et surtout amusez-vous !

Exprime ton âme d’artiste et pare ce chimpanzé de tes plus belles couleurs !

Bouquet Mystère
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Des étoiles plein les yeux !
En hiver, le Soleil se couche bien plus tôt, c’est donc l’occasion idéale pour s’improviser astronome !
Pendant cette saison, Sirius est l’étoile principale de la constellation du Grand Chien et c’est l’étoile la
plus lumineuse après le Soleil. En ce qui concerne la Lune, tu peux l’observer avec de simples jumelles,
car elle ne produit pas sa propre lumière contrairement au Soleil ! Le mieux est de l’observer au premier
ou au dernier quartier. Entre l’ombre et la lumière, les cratères apparaissent beaucoup plus nettement
qu’à la Pleine Lune.

Le cocher

Capella

Le Taureau
Gémeaux
Procyon

Le
Petit Chien

les Pléiades

Aldébaran

Orion

nébuleuse
d’Orion
Rigel

Sirius

Le
Grand Chien

POUR OBSERVER LE CIEL, IL FAUDRA :
1.
2.
		
3.
		
4.
		
5.
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Vérifier que le ciel soit bien dégagé.
Regarder dans quelles constellations du Zodiaque
sont les planètes.
Vérifier que ce n’est pas la Pleine Lune car sa lumière
masque la plupart des étoiles.
S’éloigner des sources de lumière, l’idéal est d’observer les
étoiles à la campagne ou dans un champ éloigné.
S’équiper d’une carte du ciel, de jumelles, d’une lampe à
lumière rouge qui n’éblouit pas, mais qui permettra de lire
la carte du ciel et un plaid pour plus de confort !

Bouquet Mystère

Le Lièvre
Eridan
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Singe qui peut !
Sauras-tu associer les singes sur cette carte à leurs descriptions ?
À chaque singe, son numéro ! Retrouves-les pour en apprendre plus sur ces primates.
Légende :

= Localisation

= Espérance de vie (F) = Femelle (M) = Mâle

3

1

4
2

5
Mandrill

Babouin

Gorille

Capucin

Chimpanzé

TAILLE
TAILLE
50 à 65 cm (F) | 65 à 95 cm (M) 35 à 60 cm (F) | 55 à 85 cm (M)

TAILLE
150 à 170 cm (F) | 180 à 200 cm (M)

TAILLE
35 à 45 cm

TAILLE
130 à 170 cm

POIDS
10 à 20 kg (F) | 30 à 40 kg (M)

POIDS
8 à 15 kg (F) | 20 à 25 kg (M)

POIDS
70 à 120 kg (F) | 160 à 250 kg (M)

POIDS
2 à 4 kg

POIDS
25 à 50 kg (F) | 35 à 70 kg (M)

OÙ ?
Afrique de l’Ouest
(Gabon, Guinée Equatoriale,
Cameroun, Congo)

OÙ ?
Afrique Centrale et du Sud
selon les espèces

OÙ ?
Rwanda, Ouganda, Congo

OÙ ?
Amerique du Sud et Centrale

VIE
30 à 40 ans

VIE
20 à 25 ans

OÙ ?
Afrique de l’Ouest, Afrique
Centrale

L’ADN du gorille est similaire à
celui de l’homme à 98 %. Il a un
cousin en Afrique Centrale. un
peu plus petit.

Le terme capucin vient du fait
de la présence d’une calotte
de moine sur le haut du crâne.

VIE
15 à 20 ans
La couleur du nez chez les
mandrills mâles dépend de
leur hiérarchie au sein du
groupe. Plus ils montent dans
la hiérarchie, plus leur nez
devient rouge.

VIE
15 à 20 ans

Le babouin peut être appelé
dans le langage populaire le
singe à fesses rouges ou le
singe à cul rouge.

VIE
30 à 50 ans

L’ADN du chimpanzé est
similaire à celui de l’Homme
à 98,7 %.

1-Capucin - 2-Ouistiti - 3-Mandrill - 4-Chimpanzé - 5-Gorille - 6-Babouin - 7-Macaque - 8-Gibbon - 9-Orang-outan - 10-Nasique
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7

8
9
10

5

6

Orang-Outan

Nasique

Gibbon

Ouistiti

Macaque

TAILLE
100 à 140 cm

TAILLE
55 à 65 cm (F) | 65 à 75 cm (M)

TAILLE
45 à 60 cm

TAILLE
20 à 23 cm

TAILLE
40 à 50 cm (F) | 45 à 60 cm (M)

POIDS
30 à 50 kg (F) | 40 à 90 kg (M)

POIDS
7 à 12 kg (F) | 15 à 25 kg (M)

POIDS
5 à 8 kg

POIDS
200 à 400 grammes

POIDS
3 à 5 kg (F) | 5 à 10 kg (M)

OÙ ?
Bornéo et Sumatra

OÙ ?
Indonésie (Bornéo), Malaisie

OÙ ?
Inde, Indonésie, Chine

OÙ ?
Brésil

Inde

VIE
40 à 50 ans

VIE
20 à 25 ans

VIE
25 à 30 ans

VIE
8 à 12 ans

VIE
20 à 25 ans

Le nom orang-outan signifie
« homme de la forêt »
en indonésien.

Son nez grandit tout au long
de sa vie.

Le gibbon est un animal
territorial et le défend de
manière virulente grâce à ses
cris et ses chants.

Ce petit ouistiti est une
exception parmi les primates,
car il a des doigts griffus et non
de véritables ongles.

Dans certaines régions d’Inde,
les macaques n’ont pas peur
de l’homme et deviennent une
vraie attraction touristique.

OÙ ?

Bouquet Mystère
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Jeu des 10 erreurs
Voilà une bien belle image pour exercer ton sens de l’observation au milieu de tous ces monstres.
Halte là ! Loin de nous l’envie de te faire peur.
10 erreurs se sont glissées, à toi de les retrouver et voir à quel niveau tu es :

Si tu as moins
de 4 erreurs :

Tu as entre
4 et 7 erreurs

Tu as entre
7 et 9 erreurs

Tu as les
10 erreurs

Tu es vraisemblablement
encore un peu jeune pour
déjouer la fourberie de nos petits
doigts aiguisés ou alors tu te
focalises trop sur les monstres
à en oublier le défi.

C’est bien, mais encore un peu
timide pour nous impressionner,
on persévère un peu il y a une
récompense à la clé.

On se rapproche du Graal et
on sent l’œil affûté de l’aigle
qui sommeille en toi, rien
ne t’échappe et tu dois être
imbattable au « memory ».
On te félicite.

Tu as tout notre respect, car on
s’est vraiment cassé la tête pour
te rendre la mission difficile. Mais
tu es notre héros et en cela tu
mérites une récompense.
Demande à tes parents de nous
envoyer une photo de toi et les
10 erreurs du dessin par e-mail
à hello@kideaz.com ou via
notre page facebook et nous
t’enverrons un petit cadeau.

Lance-toi dans les méandres de notre labyrinthe,
mais attention à ne pas te perdre en route.

Bouquet Mystère
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Méga jeux de piste
On ne résiste pas à l’envie de te faire travailler les méninges au travers
de ces mini-énigmes. Résous chacun de ces problèmes pour identifier
un indice. Quand tu auras trouvé les 5 indices, alors le mot mystère te
viendra comme une évidence…ou pas !

Trouve l’indice en résolvant ce fantastique rébus.

+

+

Indice n°1 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _

Définitions
1. élément essentiel d’un déguisement
2. films qui font peur
3. il déteste l’ail et l’eau bénite
4. Après le jour vient...
5. Poivre

1
2
3
4

Indice n°2 _ _ _ _ _

L’énigme qu’elle est dure !
Mon premier est un animal domestique
Mon second est le contraire de tard
Mon troisième a 365 jours
Mon quatrième est une boisson chaude
Mon tout est habité par des fantômes

Indice n°3 _ _ _ _ _ _ _
_____
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Q
O

As-tu le sens de l’observation ?

Costume

Citrouille

Zombie

Soirée

Sort

En te servant des indices suivant,
identifie le bon bonbon contenant l’indice.
Le bonbon n’a pas de caramel
Le bonbon n’est pas une sucette
Le bonbon n’a pas de rayures

Sorcière

Farce

bonbon

Indice n°4

Jeu Monstrueux
Remplace chaque symbole «monstre» par
l’une des lettres qu’il crypte pour découvrir
l’indice mystère. Un indice, ce mot va ravir
les enfants.

U
V

D
F

i
S

Indice n°5 _ _ _ _ _ _

A
R

O N
X Y

C
G

J
H

E
Z

i _ _ _

E __
le mot mystère : _ _ _ _ _ _ _
Bouquet Mystère
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Indice n°1 : Chauve-Souris - Indice n°2 : Momie - Indice n°3 : Château hanté - Indice n° 4 : Citrouille - Indice n°5 : Friandises
Mot Mystère : Halloween

SILENCE, ÇA TOURNE !
UN ZOOTROPE, KÉZAKO ?
Le zootrope est composé d’un tambour percé de dix à douze fentes sur sa moitié
supérieure abritant à l’intérieur une bande de dessins décomposant un mouvement
cyclique. Le tambour est fixé sur un axe à sa base inférieure, permetant ainsi de le faire
tourner. On perçoit les mouvements des dessins en boucle en regardant l’intérieur du
tambour à travers les fentes pendant la rotation. Tout cela semble complexe, mais pas de
panique, c’est très simple à réaliser. Fais-toi aider par ton papa ou ta maman et tu verras,
tu seras émerveillé une fois le zootrope terminé !

LE MATÉRIEL

CISEAUX

UNE BOÎTE
CURE-DENT
DE FROMAGE
ou une épingle
(une boîte de camembert
serait idéale)

CRAYON

SCOTCH
et de la colle

BOUCHON
DE LIÈGE
coupé en deux

ÉTAPES
Découpe les bandes le
long des traits noirs et
évide les zones beiges.

2

1

5
Transperce le centre de la
boîte, place le cure-dent au
centre et plante-le dans le
bouchon.
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3

Colle les deux bandes
ensemble.

6
Plante l’autre morceau de
bouchon sur le cure-dent,
sans trop serrer.

Retourne la bande.
Colorie au feutre noir
la partie crénelée.

4
Coupe le bouchon en
deux et fixe le plus grand
morceau de bouchon
au bout du crayon.

7
Mets la bande de dessins dans le
couvercle. Fixe avec un bout de
scotch. Place à l’intérieur le côté
que tu veux regarder bouger.

RE
ADMI
R
REMIE !
P
N
O
T
É»
ANIM
N
I
S
S
«DE

PARTIE
À COLLER

À TON TOUR DE JOUER !
Maintenant que tu as vu comment créer un dessin animé et comment donner vie au
squelette, laisse libre cours à ton imagination et dessine ton propre petit personnage.

Bouquet Mystère
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Ani-Noix

TU AURAS BESOIN
DES CHOSES SUIVANTES
Des coquilles de noix
De la peinture
Du scellant
Des pinceaux

L’automne ne rime pas forcément avec grisaille !
C’est plutôt une période durant laquelle
la nature très riche et colorée nous inspire.
Alors découvre sans plus tarder des Do It Yourself
à faire avec tes parents en cette saison.

.1

SUIS CES QUELQUES ÉTAPES
1. Tout d’abord, il faut peindre toutes les coquilles en blanc
afin que les couleurs finales soient plus intenses. Pose une ou
deux couches et laisse sécher.
2. Une fois que la peinture blanche a séché au toucher, place
aux couleurs principales :
les coccinelles en rouge, les hérissons en marron, les abeilles en
jaune, les tortues vertes, etc. À toi de voir si une couche de
couleur suffit ou si tu souhaites en ajouter une supplémentaire.
3. Enfin, voilà le plus rigolo à faire :
dessiner leur visage, leur bouche, leurs yeux, leurs pois, leurs
rayures,…
Il faut attendre que tout cela sèche.

.2

.3

Voilà, à toi de laisser libre cours à ton imagination et de créer tes propres ani-noix !
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Une
famille
colorée !
C’EST PARTI !
1. Commence par séparer le gland de son chapeau et nettoie le
gland avec un chiffon. Demande à un adulte de percer deux
trous dans le chapeau par le dessus avec une perceuse et une
toute petite mèche, ou avec un marteau et un clou. Passe un
petit morceau de corde dans les trous, et fais un nœud sous le
chapeau.

TU AURAS BESOIN DU
MATÉRIEL SUIVANT
Des glands
Une toute petite mèche
De la peinture
Des ciseaux
Un pinceau
Un feutre
De la colle forte
De la corde
Du vernis ou vernis colle

2. Place à la peinture ! Peins les glands de différentes couleurs.
N’hésite pas à ajouter plusieurs couches s’il le faut. Puis, quant
tout est bien sec, il est temps de dessiner les visages avec un
feutre.
3. Si tu ne souhaites pas peindre les glands, tu peux aussi
ajouter directement les visages avec un feutre pour un effet
plus naturel.
Bref, laisse libre cours à ton imagination ! Une fois secs,
recouvre-les de vernis colle.

.1

4. Enfin, dépose une noisette de colle sous le chapeau du gland
et colle les deux éléments. Et voilà, le tour est joué !

.2

.3

.4
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Pierre, feuille, stylo

Des articles d’investigation, fruit de rencontres passionnantes avec une volonté de transmettre.
C’est sérieux en effet, et on y découvre l’approche personnelle de nos intervenants.
En bonus, la découverte du studio d’animation luxembourgeois 352
par nos journalistes en herbe et les évènements à ne pas rater.

L TTLE REPORTER

Nos enfants sont de grands amateurs de dessins animés, à la télévision, au
cinéma ou sur les plateformes de streaming, ils sont souvent attirés par cet
univers ludique, coloré et magique. Mais vous êtes-vous déjà demandé(e)
comment ces films ont été réalisés ? Combien de personnes ont travaillé
sur ces projets ? Comment anime-t-on ces petits personnages ? Combien de
temps met-on pour réaliser un film d’animation ?
Des questions qui nous taraudent et auxquelles nos Little Reporter se sont
donnés pour mission de répondre. Alors pour répondre à cela, direction le studio
d’animation luxembourgeois Studio 352. Du Storyboard à l’animation, en
passant par la colorisation des personnages et des décors, nous vous invitons
à découvrir ce métier qui suscite tant d’interrogations en compagnie d’Emilie
Pirotte et de nos petits reporters :

SHOSHANA

EVA

AMANDINE

DAVY

VICTORIA

9 ANS

9 ANS

12 ANS

8 ANS

7 ANS

Nous pensions bien évidemment faire découvrir ce métier aux enfants, mais nous
étions loin de nous douter que nous allions le découvrir par la même occasion…

*Le storyboard : version illustrée du scénario.
**Le Layout : dissocier les plans du storyboard en éléments indépendants : décors, personnages, éléments fixes, accompagnés d’informations précises.
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1ère étape : Une image vaut mille mots
Ici, l’expression « une image vaut mille mots » prend tout son
sens, Denis interprète le script du film et illustre les personnages,
les décors et les actions que ses collègues devront reproduire
par la suite.
Denis : « À partir du script du film, dans le Storyboard* je vais
dessiner les personnages et les décors décrits. Il s’agit en quelque
sorte de la BD du film, j’indique les actions, les dialogues et même
certains effets sonores pour guider la création du dessin animé en
quelques images clés. »

Pascal : « Ici, nous faisons de vrais dessins ! (rires) Il existe
différentes techniques de dessin et un seul décor peut servir
pour plusieurs plans différents. »
Au fur et à mesure des explications de Pascal, les dessins de
Denis prennent vie sous nos yeux. Les personnages prennent de
la couleur et commencent à ressembler à ceux que nous avons
l’habitude de voir sur grand écran. En revanche, même avec des
tablettes graphiques, Pascal passe tout de même encore par la
case du papier.
Pascal : « Pour des films où l’on doit sentir le dessin et l’aquarelle,
nous passons encore par l’étape du papier, cela donne plus de
cachet au film. Il faut tout de même retrouver une certaine
irrégularité, des « accidents », de la texture dans les dessins
que l’on ne retrouve pas toujours si on ne passe que par de la
création sur ordinateur. C’est plus authentique ! »
À présent, c’est au tour des enfants de s’essayer au dessin
sur tablette. Du choix de la taille du pinceau, à la pression à
appliquer, en passant par le choix des couleurs et des textures,
les enfants ont pu donner vie à ces petits personnages.

Sous les yeux attentifs des enfants, Denis fait apparaître et
disparaître les personnages au fil de l’histoire. Il est décrit qu’un
buisson bouge ? Ni une, ni deux, Denis le retraduit instantanément
en images sur sa tablette graphique en donnant toutes les
indications pour les étapes de création suivantes.
Denis : « Une fois que j’ai dessiné le décor, on passe au Layout**,
ce qui deviendra la « bible » du film. Nous allons alors créer des
modèles de chaque personnage du film dans différentes positions,
en train de courir ou de marcher par exemple. Comme cela chaque
personne pourra dessiner les personnages de la même façon,
même si le dessin passe entre différentes mains. »

2ème étape : Prenons des couleurs
Après les croquis de Denis, place aux couleurs avec Pascal.
Aquarelle, crayons, fusain… à chaque dessin animé sa technique
et Pascal les maîtrise à la perfection ! Véritable magicien, il va
appliquer des couleurs aux décors et aux personnages.

Difficile pour nous de les décoller du stylet pour passer à l’étape
suivante !

3ème étape : Il est temps de bouger !
Passons à présent à l’animation des personnages en compagnie
d’Alan. Les enfants découvrent alors comment animer les décors
et les personnages pour éveiller tout ce qu’ils ont observé
jusqu’à présent.
Alan : « Aujourd’hui, on travaille sur un film qui parle de loups,
donc j’ai dû faire pas mal de recherches puisque je n’avais jamais
animé d’animaux avant. J’ai regardé des documentaires pour
analyser les mouvements naturels des animaux et les retranscrire
à l’écran. Mais cela reste un dessin animé, donc il faut aussi savoir
synthétiser les mouvements pour rendre cela moins réaliste et plus
drôle à regarder. »
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Nous avons aussi découvert, à notre grand étonnement, que
pour certains long-métrages le son vient bien avant l’animation
des personnages et des décors. En effet, les animateurs ne
peuvent pas animer les bouches des personnages et leurs
mimiques sans le son et sans les répliques.
Alan : « Le plan que vous voyez à l’écran dure environ 5 secondes,
ce qui représente en moyenne 4 à 5 jours de travail. On doit
réaliser 6 à 7 secondes par semaine environ, ce qui représente
102 images en tout et 40 dessins faits à la main pour chaque
personnage. Donc par exemple, si vous avez des personnages en
fond qui s’agitent, alors il s’agit de 40 dessins différents de ceux
que vous retrouvez au premier plan. »
Plus de 100 images pour quelques secondes de film, rien que ça !
Un vrai travail de fourmis qui a permis aux enfants d’ouvrir les
yeux sur la quantité de travail qui se cache derrière une petite
scène de quelques secondes à peine.

4ème étape : Un petit coup de propre
Il est temps de passer tous ces dessins au propre avec Patrice
Gérard dit « Fofo » !
Fofo : « Dans cette dernière étape, nous allons nettoyer tous
les dessins et passer les tracés au propre. Oui parce qu’ils ne
dessinent pas très bien dans les autres bureaux (rires). Le but
est d’avoir des tracés le plus net possible, c’est un travail de
précision et de minutie. Alors qui veut essayer ? »
Ni une ni deux, Fofo cède le stylet aux enfants pour tester leurs
coups de crayon. La petite Shoshana a d’ailleurs fait preuve
d’une grande dextérité avec un coup de crayon assuré qui en a
impressionné plus d’un ! De vrais petits dessinateurs en herbe,
qui ne demandaient qu’à essayer de reproduire ce que Fofo leur
avait montré juste avant.

Dernière étape : Une belle pièce montée
Une fois que tout est dessiné, animé et nettoyé, il est temps de
tout rassembler et de créer une belle pièce montée. Tel un millefeuille, les éléments doivent être ajoutés couche par couche
pour former le résultat final que vous voyez au cinéma : le décor,
les personnages, les objets, la fumée qui se dégage d’un pot
d’échappement, etc.
Laurent : « Dans le Compositing, on rassemble tout ce qui a été
fait dans le studio juste avant, pour faire en sorte que ce soit beau
et que cela respecte le travail de tous les artistes qui sont passés
juste avant. Ici par exemple, il s’agit d’un court-métrage de
8 minutes et on a environ 119 plans différents. Pour ce courtmétrage, nous n’avons pas encore de musique, c’est Jean-Paul
(véritable couteau suisse du studio) qui s’en occupera à la fin,
parce qu’il faut avouer qu’un dessin animé sans musique, c’est
carrément nul ! »
Chaque couche et chaque élément s’imbriquent parfaitement
pour former les scènes petit à petit. On ne se rend pas forcément
compte du nombre d’images et d’éléments que recèlent les
90 minutes de film que nous avons l’habitude de voir au cinéma
ou à la télévision.

Petit bonus : La pâte à modeler
Pour clôturer notre visite, nous sommes passés par la case de la
modélisation 3D avec Jean-Paul, avec une petite démonstration
en créant un vaisseau spatial :
Jean-Paul : « C’est un peu comme de la pâte à modeler. On crée
une forme de départ, un cube par exemple, ensuite on l’aplatit,
on le découpe, on l’étire au gré de nos envies pour former l’objet
que l’on veut. Ensuite on modifie l’objet en ajoutant des textures,
des reflets, des ombres pour le rendre plus réaliste. »
Nous l’observons en train de déformer un cube basique avec
une dextérité et une précision inégalables. Ni une ni deux, le
vaisseau spatial est créé en quelques minutes à peine. Chapeau
l’artiste !
Une chose est sûre, nous ne verrons plus les dessins animés
de la même façon après cette visite. Comme un puzzle à
assembler, chaque artiste travaille en étroite collaboration
avec les autres et nous avons ressenti la passion commune qui
les rassemble pour créer un seul et même chef d’oeuvre. Cette
découverte a aussi permis de montrer aux enfants qu’il existe
aussi un cinéma alternatif, plus artisanal et plus authentique.
Une belle découverte, qui n’aura pas seulement été instructive
pour les enfants, mais pour nous aussi à la rédaction.

Ce qui nous a le plus impressionné dans tout ce processus
est qu’un seul et même dessin passe entre les mains de tant
d’artistes pour être retravaillé, perfectionné et pour pendre vie
à chaque étape de la chaîne de création.

66

Pierre, feuille, stylo

Nous remercions vivement toute l’équipe du Studio 352.
		

Julia Oliveira Marques

Place aux questions des enfants
Vous avez encore envie d’aller
voir les films même après
avoir passé autant de temps à
travailler dessus ?
Pascal : « Vous savez c’est un peu comme
la solution d’un jeu, on a envie de connaître
le dénouement. Et il se passe beaucoup de
temps entre la création du dessin animé
et sa sortie, il y a encore toute la partie du
montage et du son avant, le film ne sort
quasiment que 6 mois ou un an après,
donc on a le temps de digérer tout ça (rires).
Mais c’est une réelle fierté que de voir le
produit final sur grand écran. »

Combien de temps mettez-vous
pour faire un dessin animé ?
Emilie Pirotte : « Ah là tu me poses une
colle ! Cela peut prendre 6 ans, 5 ans, tout
dépend du projet. Pour « Extraordinary
Tales » par exemple, cela a été plus long,
parce qu’il s’agit de 5 histoires différentes
que nous avons dû regrouper en un longmétrage. Toutes les productions se suivent
mais ne se ressemblent pas donc tout
dépend du projet. »

Comment les artistes font-ils
pour changer de style entre
chaque film ?
M. Roelants : « On mêle un processus
artistique à un processus créatif avec un
aspect que l’on qualifie d’industriel. C’est
une démarche encadrée, nous sommes
des artistes mais nous devons respecter
des plannings. Cela demande un grand
talent et une grande maturité, pour passer
d’un travail à l’autre, d’un style à l’autre
et parfois cela doit se faire dans la même
semaine ou dans la même journée. Il faut
un solide talent dans plusieurs domaines,
l’équipe est amenée à faire de la formation
continue. Les artistes que vous avez vus
sont toujours à l’école pour apprendre de
nouvelles techniques artistiques ou des
nouveaux styles. »

De combien d’images avez-vous
besoin pour faire un film ?
Jean-Paul : « Eh bien tu vas devoir faire les
calculs chez toi : 1 seconde équivaut à 25
images, donc tu peux imaginer combien
d’images il y a pour une heure et demie
de film par exemple. » (Chez Kideaz, nous
sommes toujours en train de calculer
combien cela fait.)

Quel sera votre prochain film ?
Emilie Pirotte : « Le Sommet des Dieux, là
nous changeons de décor, ce ne sera pas
des animaux, ni Kaboul, mais nous partons
à la montagne cette fois-ci. C’était une
BD au départ et tout a été réécrit pour le
film. Ce sera un film assez réaliste, pour le
moment nous avons fait des recherches sur
les décors et c’est un projet qui durera au
moins 2 ans. »

Quelle a été votre source
d’inspiration ? Qu’est-ce qui
vous a motivé à vous lancer
dans l’animation ?
M. Roelants : « C’est un hasard. Ce qui
m’a motivé à ouvrir le studio, ça a été de
rencontrer les gens que vous avez vus. Il y
a 23 ans, la plupart d’entre eux travaillaient
dans une société dans laquelle je suis
arrivé et j’ai trouvé qu’il y avait du talent.
Je venais du cinéma traditionnel avec des
acteurs et ma motivation a été de raconter
des histoires qui puissent faire réfléchir ou
émouvoir les spectateurs. De les amener à
réfléchir sur ce qu’ils voient, mais aussi sur
ce qu’ils font eux-mêmes dans leur propre
vie. Dans notre studio c’est un choix aussi
de traiter de sujets sensibles tels que
les « migrants » pour montrer au public
à travers des films comme Parvana un
regard plus humain que ce que les médias
peuvent véhiculer. »

Quel est le dessin animé
que vous avez le plus aimé
produire ?
M. Roelants : « À ce jour, celui que je préfère,
c’est Parvana. C’est ce qu’on peut faire de
mieux en Europe, d’avoir un retentissement,
d’avoir de l’intelligence dans l’histoire,
d’évoquer de la poésie à travers un dessin
animé. Il y a deux niveaux dans ce film,
le premier avec l’histoire de Parvana et
le deuxième qui est celui du conte, qui
se mêlent entre eux. Je trouve que c’est
le film le plus aboutit que nous avons
produit jusqu’ici. On a eu 3 nominations
aux Oscar : Ernest et Célestine, Parvana
et Les Chants de la Mer. Le film Ernest et
Célestine a gagné aux César. »

Est-ce que cela coûte cher de
faire un film ?
M. Roelants : « Ça coûte très cher de faire
un film, excessivement cher. Pour un film
d’animation, il y a beaucoup de gens qui
travaillent pendant très longtemps et donc
c’est très difficile puisqu’il faut trouver les
sous pour le faire. Faire un film d’animation,
c’est ce qu’il y a de plus difficile à faire
en termes de production je crois. Cela
demande beaucoup d’énergie pendant
plusieurs années, il faut motiver les équipes
et ça coûte beaucoup d’argent. »

M. ROELANTS
DIRECTEUR GÉNÉRAL

STUDIO 352
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CRÈCHE & FOYER DE JOUR ROYAL KIDS
Nous aimons partager de nouveaux projets et de nouvelles initiatives locales
avec vous et c’est donc tout naturellement que nous avons eu envie de parler
de l’ouverture de la crèche et du foyer de jour Royal Kids.

UN PROJET FAMILIAL UNIQUE…
Le projet s’est construit autour d’une initiative familiale
de cœur. Maman de 5 garçons, Paula Castro a toujours
aimé travailler avec les enfants, c’est donc tout
naturellement que l’idée d’ouvrir une crèche et un
foyer lui est venue. Mais ne vous y méprenez pas, il ne
s’agit pas d’une simple structure d’accueil comme nous
avons l’habitude de voir et nous allons vous expliquer
pourquoi.

L’ACCUEIL D’UN ENFANT PORTEUR
D’UN HANDICAP
Le foyer de jour et le personnel ont à cœur l’accueil
d’enfants autistes en les intégrant dans le respect de
leur différence. La structure ainsi que la pédagogie mise
en place sont déjà, à elles seules, sources de motivation
pour un enfant porteur d’un handicap. Conscients de
la spécificité de chaque enfant, Royal Kids travaille en
étroite collaboration avec le centre d’aide précoce et
avec les parents pour répondre aux besoins de chaque
enfant.
Les parents confrontés à ce genre de difficultés seront
donc encadrés et soutenus dans ce parcours de
manière concrète. Des visites de médecins du CHL
seront organisées au besoin au sein du foyer de jour.

ACCOMPAGNER CHAQUE ENFANT
DANS SON DÉVELOPPEMENT
Les enfants suivis par un spécialiste à l’extérieur auront
une attention particulière et l’équipe répondra aux
attentes du thérapeute : aménagement de l’espace de
travail, de la plage horaire ou du matériel par exemple.
Il est primordial de faire évoluer l’enfant dans une
structure sécurisante et professionnelle afin de faciliter
son entrée dans l’enseignement fondamental et c’est
exactement ce que Royal Kids souhaite transmettre aux
enfants.
« L’accueil d’enfants autistes dans notre structure nous
tient particulièrement à cœur. Ayant moi-même été
confrontée aux difficultés rencontrées avec un enfant
autiste, j’ai le désir de mettre cette expérience approfondie
de la problématique au profit d’autres parents dans le
même cas. Les parents d’enfants autistes se heurtent
malheureusement souvent à des obstacles et à des
portes closes. Dans le but de défendre coûte que coûte
les intérêts de mon fils et dans ma quête de diverses
solutions visant son bien-être et son intégration, j’ai
tissé des liens forts avec les membres de la Fondation
Autisme Luxembourg et avec les différents membres du
service du CHL. » - Paula Castro, Directrice
Il s’agit d’une belle initiative et après avoir visité les lieux,
vous vous apercevrez que les enfants seront sans nul
doute accueillis comme des princes et princesses.

« Si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre.
Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde… »
Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry
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GRETA THUNBERG, LE SYMBOLE D’UNE JEUNESSE
EN PLEINE CONSCIENCE
Dans ce numéro nous avons choisi de parler de cette jeune fille qui a réussi à
éveiller les consciences sur un problème qui nous concerne tous. Elle symbolise
cette jeunesse qui se doit de « réparer » la planète et réinventer un mode de vie
harmonisant les enjeux de la mondialisation et le bien-être de l’humanité. Alors
évidemment elle s’inscrit dans ce que nous pensons être une source d’espoir pour
l’avenir : notre jeunesse.

Entre discours à la COP24 et grève de l’école pour
le climat, la Suédoise Greta Thunberg, 16 ans, est
devenue une véritable icône de la lutte contre le
réchauffement climatique.
C’est à l’âge de 8 ans, à l’école, que Greta Thunberg
découvre ce qu’est le changement climatique.
« Il était absolument impossible que quelque chose
d’aussi grave menace notre existence. Parce que
sinon, nous ne parlerions que de ça. Pourtant, nos
dirigeants n’en ont jamais parlé », se rappelle-t-elle
avoir pensé à l’époque.
Dès lors, la jeune Suédoise, atteinte par ailleurs du
syndrome d’Asperger (une forme d’autisme), ne cesse
de s’informer sur le sujet. A l’âge de 12 ans, elle prend
ses premières décisions militantes, devenant vegan et
refusant désormais de voyager en avion. Un nouveau
mode de vie auquel elle convertit l’ensemble de sa
famille proche.
En mai 2018, Greta Thunberg remporte un concours de
rédaction sur l’environnement organisé par un journal
suédois, qui publie son article. Alors contactée par
plusieurs militants écologiques, elle décide de porter
sa voix plus haut.

GRÈVE DE L’ÉCOLE
S’inspirant d’un mouvement initié par les étudiants
de Parkland, aux Etats-Unis, qui avaient refusé de
retourner en cours après la fusillade qui a fait 17 morts,
Greta Thunberg décide à son tour de mettre en place
une grève de l’école pour alerter sur le sort de la
planète.
Une décision qui fait d’autant plus sens que la Suède
vit alors son été le plus chaud. C’est ainsi que dès le 20
août, elle s’installe tous les jours devant le Parlement

à Stockholm, munie de son panneau « en grève de
l’école pour le climat ». Lorsque l’école reprend, elle
sèche la classe tous les jours pendant quelques
heures. Ce, pendant trois semaines. Un mouvement
qu’elle poursuit encore aujourd’hui, chaque vendredi,
désormais.

« POURQUOI DEVRIONS-NOUS ÉTUDIER
POUR UN FUTUR QUI N’EXISTERA BIENTÔT
PLUS, ALORS QUE PERSONNE NE FAIT RIEN
POUR LE SAUVER ? »
La puissance des réseaux sociaux et notamment des
images sur Instagram se chargera de véhiculer les
clichés militants de cette adolescente.
Le mouvement a donc pris son envol avec la reprise
par les étudiants de plusieurs pays ( Australie, Canada,
Danemark, Autriche, Finlande, Pays-Bas, Belgique,
Allemagne, Angleterre, France ) du mouvement de Greta
Thunberg, manifestant régulièrement le vendredi pour
le climat.

« NOTRE BIOSPHÈRE EST SACRIFIÉE
POUR QUE DES PERSONNES RICHES... »
Une mobilisation sans précédent qui lui ouvrira les portes
de la COP 24, en décembre 2018, où elle prononcera un
puissant discours. « En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si
j’ai des enfants, peut-être qu’ils passeront cette journée
avec moi. Peut-être qu’ils me demanderont de parler de
vous. Peut-être qu’ils me demanderont pourquoi vous
n’avez rien fait alors qu’il était encore temps d’agir.
Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout
et pourtant vous volez leur futur devant leurs yeux. »,
lancera-t-elle ainsi à la tribune.
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En poursuivant : « Notre biosphère est sacrifiée pour
que des personnes riches, dans des pays comme le
mien, puissent vivre dans le luxe ».
Plus récemment, au Forum de Davos, où elle se
rendit en train depuis la Suède (65 heures aller-retour),
l’adolescente lance de nouveau une alerte à la tribune :
« notre maison brûle ». « Je ne veux pas que vous
soyez désespérés, je veux que vous paniquiez. Je veux
que vous ressentiez la peur qui m’habite chaque jour ».
Considérant que la résonnance de ses interventions ne
faisait que très peu avancer les choses, Greta Thunberg
appelle à un rassemblement mondial des jeunes le 15
mars 2019.
C’est d’une évidence implacable et son combat
raisonne dans la tête de la jeune génération qui
multipliera les manifestations dans le monde avec leur
marche pour le climat.
Mais que l’on ne s’y trompe pas : si ces jeunes
entreprennent de changer leurs modes de vie, la
responsabilité dans le dérèglement climatique, à
leurs yeux, n’est pas celle des citoyens mais des
gouvernements et des grandes entreprises.
Anuna De Wever, l’une des héroïnes des marches
belges, qui ont rassemblé 7 500 jeunes dit :
« Nous avons déjà rencontré tous les dirigeants
politiques mais à chaque fois nous sommes déçus :
ils nous parlent pendant trois heures mais ne disent
rien. Nous leur demandons d’écouter enfin les experts
scientifiques et de mettre en place les solutions qui
s’imposent. »

GRETA CIBLE DE TOUTES
LES CRITIQUES :
Greta Thunberg confronte les politiques à leur
hypocrisie, conscients de l’urgence climatique mais
continuant à vivre exactement de la même manière.
Evidemment cela dérange et elle fera l’objet de
multiples critiques et théories complotistes à son
encontre dont certaines à la limite de l’acceptable.
Elle est trop jeune et devrait retourner à l’école.
Elle est manipulée par des lobbys verts.
Ses proches utilisent son autisme.
Elle n’agit pas en accord avec ses paroles.
Elle gagne de l’argent grâce à son combat.
Elle prend la place des experts du climat.
Elle mériterait une bonne fessée.
«prophétesse en culottes courtes»
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Alors évidemment, il est facile de détourner le sujet
afin de créer la polémique ailleurs et ne pas discuter
des vrais problématiques qu’elle soulève. Mais pour
autant, elle a permis de secouer nos élites autour de
sujets qui nous préoccupent tous et auxquels nous
n’avons aucune réponse politique à ce jour.
Ce qui nous intéresse dans cette nouvelle « icone »,
c’est toute la symbolique autour, car elle n’est pas
une scientifique, une héroïne, une théoricienne ni
même représentative d’un parti politique mais bien
l’incarnation d’une mobilisation spontanée de toute
une génération. Cette même génération qui réalise
que la planète se meurt alors qu’ils n’ont encore rien
vu, rien vécu.
Que nos modes de consommation actuels ne sont
pas compatibles avec un espoir de futur pour eux et
leurs enfants. Cette prise de conscience profonde doit
avoir un retentissement chez chacun de nous pour
commencer à agir et sauvegarder ce qui peut l’être tout
en inventant un nouveau schéma de vie. Et c’est quand
même un challenge super excitant de participer à ce
moment fort de l’humanité. On peut y voir des craintes…
nous avons choisi de n’y voir que l’espoir tant cette
préoccupation transcende les clivages traditionnels
qui nous concernent tous.

LES MOMENTS FORTS GRETA :
# Elle gagne — en mai 2018 — un concours
d’écriture sur le climat à la suite duquel elle
rencontre Bo Thorén, « militant écologiste de la
première heure »
# Le 20 août 2018, jour de sa rentrée en neuvième
année dans une école de Stockholm, Greta
Thunberg fait le piquet de grève devant le Riksdag,
# Le 4 décembre 2018, Greta Thunberg s’adresse
à la COP24, le sommet des Nations unies sur les
changements climatiques
# Le 25 janvier 2019 Greta Thunberg s’est rendue au
Forum Économique Mondial, à Davos,
# Le 23 avril 2019, Greta Thunberg donne un
discours devant le parlement britannique
# Le 23 juillet 2019, Prise de parole à l’Assemblée
nationale française
# le 14 août elle embarque sur le voilier de
course Malizia II pour aller assister Sommet mondial
pour le climat de l’ONU en septembre 2019

«...Vous dites que vous aimez
vos enfants par-dessus tout et
pourtant vous volez leur futur
devant leurs yeux.»

Pierre, feuille, stylo

71

LE « BINGE-WATCHING » A LE VENT EN POUPE...
L’ÉPISODE SUIVANT, SVP !
Préparez-vous ! Les nouveaux épisodes de la dernière saison de Game of Thrones ou de Spirit viennent
tout juste de sortir. Celui qui n’a pas encore vu entièrement les saisons précédentes et qui veut éviter les
éventuels « spoilers » essayera de rattraper son retard dès que possible et « binge-watchera » peut-être
la série. Mais que signifie le « binge-watching » et pourquoi prêter attention à cette tendance ?

QU’EST-CE QUE LE « BINGE-WATCHING » ?

PAS D’EXCÈS !

« Binge-watching » est une combinaison des termes
« binge » (beuverie, en anglais) et de « watching »
(regarder). Cela désigne le fait de regarder au moins
3 épisodes d’une série à la suite. Ce phénomène est
apparu essentiellement avec l’évolution des médias
modernes :

En principe, il n’y a rien de mal à regarder plusieurs
épisodes d’une série à la suite. Ce n’est dangereux que
lorsque la consommation médiatique excessive devient
habituelle et qu’elle a une influence négative sur la vie
quotidienne. Les personnes qui regardent beaucoup
d’épisodes d’une série à la suite se plaignent souvent
de troubles du sommeil, car elles vont se coucher tard
et/ou ont plus de mal à s’endormir.

• La vidéo à la demande :
aujourd’hui les services de streaming font de la
concurrence aux programmes TV. Les utilisateurs
peuvent maintenant regarder des contenus ciblés,
sans devoir attendre la diffusion de l’épisode suivant
ou d’un film en particulier. Même les anciens supports
comme les DVD ou les Blu-ray perdent leur utilité
face aux services de streaming.
• Internet et les écrans haute définition :
grâce aux nouveaux appareils mobiles, l’utilisateur n’a
besoin ni d’une télévision, ni d’un endroit en particulier
pour regarder sa vidéo. Il peut désormais regarder
des vidéos et des films partout et sur presque tous les
appareils connectés.
• À cela s’ajoute, pour de nombreuses personnes,
la pression sociale :
pour pouvoir participer aux conversations et avoir son
mot à dire, nous aimons regarder les mêmes séries
que nos amis, collègues ou camarades de classe.
Lorsque de nouveaux épisodes d’une série sortent,
beaucoup essaient de rattraper leur retard en
faisant un véritable marathon de séries pour éviter les
« spoilers » sur Internet, à l’école ou au bureau. (Spoilers
= raconter à quelqu’un les détails ou la chute d’un film
et priver la personne de l’effet de surprise).
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Cela devient également problématique lorsque, par
manque de temps, l’utilisateur reporte ou oublie des
tâches et rendez-vous, ou qu’il est distrait pendant la
classe ou au travail.

QUELQUES CONSEILS POUR UN
« BINGE-WATCHING » RESPONSABLE
Voici quelques conseils à suivre si une série est trop
passionnante pour arrêter de la regarder :
• Organiser son temps :
l’idéal est de prévoir un horaire clair et fixe consacré
au visionnage de séries. Une minuterie peut être
utile. Grâce à cela, vous aurez plus de temps pour
travailler efficacement et pour dormir. Regarder
la télé au travail, en revanche, n’est ni agréable, ni
judicieux.
• Faire des pauses :
se lever de temps en temps, faire quelques pas,
s’étirer. Prendre l’air pendant les pauses ne peut être
que bénéfique.
• Reposer ses yeux :
clignez des yeux plus souvent ou fermez les yeux.
Pour varier, vous pouvez également regarder au loin
afin de reposer vos yeux.
• Faire attention aux besoins physiques :
la faim, la soif et la fatigue ne doivent pas être mises
de côté.
• Pas d’écran juste avant le coucher :
la lumière bleue des écrans et la tension de la série
empêchent le corps de se préparer au sommeil.
• Ne pas exagérer :
le « binge-watching » ne doit pas devenir une habitude.
• 1+1=0 :
BEE SECURE vous conseille de consacrer une heure
de temps libre (loisirs, sport, activités culturelles, etc.)
pour chaque heure passée en ligne ou devant la télé.

LE COMPORTEMENT TÉLÉVISUEL DES
ENFANTS ET DES JEUNES :
LA RÈGLE DU « 3-6-9-12 »
La plupart des services de streaming proposent une
zone sûre qui contient des séries et films adaptés aux
enfants. Les parents devraient, malgré ce présumé
contrôle sur la consommation médiatique de leurs
enfants, suivre quelques conseils pour s’assurer que
leurs progénitures aient une bonne relation aux médias.
En effet, étant donné que de plus en plus d’appareils
sont connectés, il est toujours plus compliqué de tout
surveiller. C’est pourquoi le ministère de la Santé conseille
aux parents de s’orienter vers la règle du « 3-6-9-12 ».
L’importance de l’activité physique dès la petite enfance
(de 0 à 5 ans) est mise en évidence dans les lignes
directrices de l’Organisation Mondiale de la Santé parues
récemment. Beaucoup d’activité physique, le moins de
temps possible passé en position assise et un sommeil
suffisant contribuent au développement sain de l’enfant
dès son plus jeune âge.
La surexposition aux écrans peut nuire à l’apprentissage
des enfants, à leur sommeil et peut même avoir
des conséquences sur leur développement cognitif
et intellectuel. Il est donc important d’adopter un
comportement responsable à tous les niveaux, que
ce soit en termes de temps d’utilisation, de contenu
visionné, partagé ou créé, afin de donner le bon
exemple aux enfants qui nous entourent.
Article rédigé en collaboration
avec Bee Secure

« APPRIVOISER LES ÉCRANS ET GRANDIR » :
À CHAQUE ÂGE SA JUSTE CONSOMMATION D’ÉCRAN
ENTRE 6 ET 9 ANS

LA RÈGLE DU « 3-6-9-12 »
DE SERGE TISSERON
AVANT 3 ANS
Il est conseillé de ne pas exposer les enfants aux
écrans et de ne pas les considérer comme un moyen
d’apprentissage.

ENTRE 3 ET 6 ANS
Il est conseillé de limiter le temps d’exposition aux
écrans, le cas échéant de jouer sur tablette, Smartphone
ou de regarder la TV avec l’enfant. Il est important de ne
pas utiliser les écrans comme « baby-sitter » ou pour
calmer les enfants.

Il est conseillé de fixer des limites d’utilisation des
écrans, d’accompagner les enfants dans leurs premiers
pas sur Internet et de bien paramétrer les différents
supports à l’aide d’un contrôle parental.

ENTRE 9 ET 12 ANS
Il est conseillé de continuer à établir des règles claires
et fixes sur les temps d’exposition aux écrans, de fixer
des règles pour l’utilisation d’Internet et de faire de la
prévention quant aux données que l’on peut y trouver
(Big Data, Fake News, etc.).

À PARTIR DE 12 ANS ET PLUS
Il est conseillé de fixer des horaires à respecter concernant
l’utilisation des écrans, de couper le Wifi à une certaine
heure et de discuter avec les enfants de ce qu’ils ont vu
sur Internet.
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À QUOI FAUT-IL PENSER LORSQUE L’ON
VEUT BIEN ASSURER SES ENFANTS ?
[ Publi-Reportage ]

Voilà une question que chaque parent s’est déjà posée au moins une fois et il faut pouvoir faire face
à toutes les éventualités. À une époque où nous sommes assaillis d’informations, il est parfois difficile
d’y voir clair et d’identifier toutes les offres sur le marché. Faisons donc un point sur les différentes
assurances proposées par LALUX Assurances selon les besoins de chaque parent.

PROTÉGEZ VOTRE ENFANT
DÈS SA NAISSANCE
La naissance d’un enfant procure un bonheur immense, mais
il peut aussi être source d’angoisses. Le choix du matériel
à acheter, de la crèche, de l’école ainsi que le choix des
assurances sont primordiaux pour prévoir l’arrivée de votre
bébé.

ANTICIPATION EST LE MAÎTRE MOT
Vous l’aurez compris, l’essentiel est d’anticiper. Une assurancevie offre la possibilité de constituer un solde épargne pour
les futurs besoins financiers de votre enfant. Alors comment
pouvez-vous garantir un capital pour votre enfant et assurer
son avenir de façon concrète ?
Les assurances-vie de LALUX dédiées au futur des enfants
associent à la fois prévoyance et sécurité afin de garantir
l’avenir de votre enfant en toute circonstance. Vous pouvez
ainsi mettre une enveloppe financière à sa disposition à un
moment précis de sa vie. Ce capital lui sera reversé sous
forme de rente trimestrielle lui permettant de faire ses
études ou tout simplement de s’installer dans la vie active.
Vous décidez librement du montant que vous souhaitez
investir et vous choisissez vous-même l’âge à partir duquel
votre enfant recevra ce coup de pouce financier. En cas
de décès d’un des parents, cette enveloppe reste garantie
sans paiement de la prime, l’avenir de votre enfant est donc
assuré quoi qu’il advienne. En outre, les assurances dédiées
à la famille sont déductibles fiscalement, ce qui vous permet
de faire une économie d’impôt substantielle. Votre avantage
fiscal peut varier selon votre revenu entre 30 à 40% de la
prime.
DEUX FORMULES S’OFFRENT À VOUS :
• lalux-Education est un contrat de rente d’études permettant
		 de constituer un capital-épargne. En cas de coups du sort,
		 l’épargne est garantie dès la souscription du contrat.
•
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lalux-Study Cover est une solution simple sans formalité
médicale, avec laquelle l’épargne définie est garantie après
5 ans. Endéans les 5 premières années, la prestation se
limite au remboursement des primes payées.

QU’EN EST-IL DE L’ASSURANCE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ?
DKV Luxembourg (membre du groupe LALUX) vous accompagne
au quotidien grâce à son assurance EASY HEALTH. En effet, les
contrôles médicaux sont fréquents au tout début de la vie
d’un enfant. Ceci doit donc être pris en compte dans votre
choix d’une assurance maladie.
Durant les premières années, il est conseillé d’opter pour un
modèle complet prévoyant les remboursements les plus élevés.
L’assurance EASY HEALTH couvre les frais d’hospitalisation
en première classe, vous permet d’être libre dans le choix du
médecin ou des spécialistes et couvre également les frais de
soins alternatifs par exemple.
Profitez aujourd’hui et demain des meilleurs soins médicaux,
notamment lorsque l’assurance maladie obligatoire ne prend
pas en charge les coûts de traitement ou que la prise en
charge est insuffisante.
La DKV Luxembourg propose des couvertures optimales qui
accompagneront votre enfant tout au long de sa vie.

COMMENT COUVRIR LEURS
ÉVENTUELLES BÊTISES ?
La responsabilité civile privée vous protège contre les
conséquences financières des dommages matériels et/ou
corporels causés involontairement à autrui par vos enfants
ou vous-même. Cette garantie est souscrite conjointement
à l’assurance habitation. Elle n’est pas obligatoire au
Luxembourg pour le moment, mais elle est souscrite par la
majorité des résidents. Si vous êtes assuré en responsabilité
civile privée, vos enfants sont couverts d’office – vous n’avez
rien à faire.

QUE PUIS-JE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?
La couverture accidents est primordiale pour bien assurer
votre famille. Un accident survient toujours à l’improviste et
par conséquent peut aussi changer profondément votre vie
privée et professionnelle.

Accident rime souvent avec contraintes et impasses financières
inévitables : invalidité, programme de rééducation, soutien
psychologique, perte de revenus, recours à des personnes
d’accompagnement, etc.
LALUX Assurances propose une offre de protection appelée
easyPROTECT-Accident. Cette offre vous couvrira vous et votre
famille en cas de dommages corporels, suite à un accident de
la vie privée ou professionnelle survenu au Luxembourg ou
bien à l’étranger. Vous pouvez alors opter pour deux formules
différentes :
		
		
		
		

easyPROTECT-Accident Confort : protège votre famille de
façon forfaitaire contre les conséquences financières d’un
accident. Cette formule couvre en cas de décès ou
d’invalidité et rembourse les frais médicaux suite à un
accident.

- easyPROTECT-Accident Performance : vous indemnise
		 en cas de préjudices réellement subis en tenant compte
		 de votre âge et de votre taux d’invalidité.
Alors n’attendez plus pour prévoir l’avenir de votre enfant en
lui permettant de réaliser ses rêves, d’accéder aux études de
son choix ou de démarrer un projet. LALUX Assurances saura
vous accompagner dans chacune de ces étapes cruciales.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LALUX…

LALUX fêtera ses 100 ans l’année prochaine et
a été la toute première compagnie d’assurances
luxembourgeoise active au Grand-Duché.
Très rapidement, l’entreprise commence à développer ses
activités dans le domaine des assurances et à diversifier
son offre dans le secteur bancaire bien que la loi l’oblige
à abandonner cette orientation en 1970. La compagnie
scinde en 1989 ses activités d’assurance vie et non-vie en
créant deux filiales distinctes.
Actuellement, le groupe LALUX emploie plus de 500 salariés
au Grand-Duché. L’entreprise dispose d’un des réseaux les
plus denses du pays avec plus de 1500 agents dont 110
professionnels à travers tout le pays. LALUX Assurances
compte parmi les leaders du marché luxembourgeois des
assurances et figure régulièrement en première position en
ce qui concerne la satisfaction et la loyauté de ses clients.

Infos pratiques :
9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
47 611
groupell@lalux.lu
www.lalux.lu
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BONNE PÊCHE
MAUVAISE PIOCHE
L’AGORA - MÉDIATHÈQUE ( FR )

- 25 JANVIER 2020 Un spectacle de papier : une feuille
de papier jaune, je plie, tu plies,
nous plions, une petite chanson et
hop… voilà un bateau ! Ici tout est
en papier.
www.metz.fr
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FROZEN 2
KINEPOLIS KIRCHBERG ( LU )

- 23 NOVEMBRE Participez en famille
au Cinéma-Goûter pour voir le tout
nouveau film Disney Frozen II.
Les revenus seront reversés au
profit de l’asbl Chaîne de l’Espoir
Luxembourg.
www.chaine-espoir-luxembourg.org

SOUS LA NEIGE

À LA RECHERCHE DE LA
NEIGE DE NOËL
LA COMÉDIE DE METZ ( FR )

- 31 NOVEMBRE Tout est prêt : le sapin,
les chants de Noël, les chaussons
sous le sapin… Un Noël sans neige
ce n’est pas possible. Les enfants
partent aussitôt à sa recherche.
www.metz.fr

PEPPA PIG

CAPE ( LU )

ROCKHAL ( LU )

- 26 JANVIER 2020 -

- 08 FÉVRIER 2020 -

Un spectacle poétique où une
multitude de papiers de soie
dessinent un paysage blanc, qui
respire aux sons du vent, crisse telle
la neige, s’éclaire et ondule.

Maman Pig et Papa Pig ont une
surprise pour elle et George. Ils
cherchent par tous les moyens de
deviner ce que c’est… et vous, la
trouverez-vous ?

www.cape.lu

www.rockhal.lu

des familles
ENFANTS

ATELIER DE NOËL

FOSSILES

KULTURHAUS NIEDERANVEN ( LU )

NATUR MUSÉE ( LU )

- 23 NOVEMBRE -

- 28 NOVEMBRE 2019 -

Noël approche et tu es encore à la
recherche d’une décoration pour le
sapin ou de cadeaux ? Réalise une
boule de Noël unique pour ton sapin
ou pour l’offrir à tes proches.

Tu as envie de déterrer des fossiles ?
Tu veux découvrir quel animal
ou quelle plante c’était avant de
devenir un fossile ? Alors cet atelier
est fait pour toi.

www.khn.lu

www.mnhn.lu

SANTA CLAUS 4 KIDS

GOÛTER-ATELIER

NAVITOURS ( LU )

MUSÉE GASPAR ( BE )

- 06 DÉCEMBRE -

- 18 DÉCEMBRE -

Rendez-vous à Remich pour dire
bonjour personnellement au père
Noël, lui chuchoter à l’oreille les
souhaits de cadeaux et prendre
une photo en sa compagnie avec
des lutins !

Crée tes cartes de vœux en famille
avec tes parents et passe un
moment convivial et créatif avec
eux. Cet atelier est ouvert à tous et
gratuit.
www.museegaspar.be

www.navitours.lu

YOUTH CORNER - FILM
CNA ( LU )

- 08 FÉVRIER 2020 -

Qui n’a pas rêvé de
se glisser dans la pe
au
d’Harry, Hermione
ou
Peter Parker ou Sim Ron, ou encore
ba ? Les enfants se
mettront dans la pe
au de leurs héros
pour
rejouer des scènes
cultes.
www.cna.lu

EN ROUTE
POUR L’ESPACE
PHILHARMONIE ( LU )

- 02 FÉVRIER 2020 Louis parvient à rapporter la lune à
Ana, il réussit même à l’entraîner à
ses côtés dans l’espace. Il y vivent
de beaux moments, drôles et
passionnants.
www.philharmonie.lu
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WANTERFEELING 2019

FURUSHIKI WORKSHOP

CHÂTEAU DE SANEM ( LU )

MANUKULTURA ( LU )

- 15 NOVEMBRE -

- 04 DÉCEMBRE -

Le rendez-vous culminant
de la fin de la saison automnale !
Découvrez plus de 30 stands de
vente, des spécialités culinaires
de saison et des animations pour
petits et grands.

Apprenez à confectionner des
emballages cadeaux Furushiki originaux,
une technique japonaise ancestrale,
durable et surtout « zero waste ».
www.useldange.lu/manukultura

www.nuitdelaculture.lu

LE LAC DES CYGNES
CAPE ( LU )

- 15 DÉCEMBRE Joyau du ballet classique, Le Lac
des Cygnes, présenté ici dans une
production du Ballet de Sibiu, reste
une expérience incontournable
pour les amateurs de ballet.
www.cape.lu

CINÉ-CONCERT
« TAXI DRIVER »
PHILHARMONIE ( LU )

- 11 JANVIER 2020 (Re)découvrez le célèbre
film « Taxi Driver » qui a fait découvrir
Jodie Foster au grand public.
Un drame psychologique réalisé
par Martin Scorcese à consommer
sans modération.
www.philharmonie.lu
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VAKANZ 2020
LUXEXPO THE BOX ( LU )

- 17 - 19 JANVIER 2020 Différent, insolite, innovant,
à couper le souffle…
Vakanz est la source d’inspiration
par excellence pour tous les férus
d’aventures et de voyage.
www.expovakanz.lu

Le Monstroscope
Momie

C’est toujours le même
problème, on passe des
heures à te dérouler avant
de pouvoir conclure.

Vampire

Vos amis évitent de vous
inviter pour l’apéro… il
faut les comprendre, vous
ne sucez pas que des
glaçons.

Frankenstein
Amour : N’est pas Don
Juan qui veut, arrête de
perdre ton temps sur
Tinder en plus tu leur
fais peur.

Zombie

Epouvantail

Sérieux, si tu veux te faire
des potes, tu devrais
zapper le look débraillé.
Imagine, tu fais même
peur aux corbeaux !

La faucheuse
À force de favoriser votre
travail sur vos relations
sociales il ne reste plus
grand monde autour de
vous…

Je sais que ça ne va pas te
plaire mais la tendance
est au Vegan…
Fais un effort stp
et pense au moins
à ton cholestérol.

Squelette

Surtout évitez
Loup-Garou
ce mois-ci, il ne sera
pas de bonne
compagnie.

Fantome

Tu travailles trop,
tu dors trop,
tu sors trop…
Bref, tu as bien mérité
le surnom de Casper
pour ta femme.

Loup-Garou
Ce mois-ci,
c’est la disette…
pas un seul
os à ronger !

Chauve-souris
Elektra

L’alignement des planètes
est idéal pour une
rencontre… Coup de
foudre assuré !
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Sorciere

Avec un balai comme
accessoire favori, comme
militante pour la femme
on a déjà vu mieux.

Voilà c’est la saison… Priez
pour ne pas chopper la
gastro… ou alors pensez
ABSOLUMENT à changer
de position pour dormir !

Ce Little Kideaz appartient à :

