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Encourager les enfants à 
découvrir la nature autour 
d’eux sans s’inquiéter de les 
voir se salir, c’est possible avec 
Lagadoue ! Cette jeune marque 
française propose une salopette 
unisexe, pratique et durable, 
qui s’adapte aussi bien à la taille 

de l’enfant qui le porte qu’aux 
intempéries. Les petits vont 
pouvoir jouer dehors tout le 
temps, sans craindre la pluie, 
le vent ou la boue. Conçue 
dans un tissu certifié OEKO 
TEX-100 issu du recyclage 
de bouteilles en plastique, la 

salopette Lagadoue est garantie 
100 % imperméable et coupe-
vent. En cas de tâche, un coup 
d’éponge suffit ! Finies les 
grosses lessives gourmandes en 
eau... et bonjour la liberté ! 
› Lagadoue.fr

 LA SALOPETTE 
 DES PETITS BAROUDEURS 

coup 
de coeur
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L'ACTU DE LA TRIBU
› Il s'en passe des choses dans la galaxie créative... Actus, conseils, bons plans : on vous dit tout !



À l’heure des confinements à répétition, 
il peut être difficile d’emmener les 

enfants au musée... Heureusement, la 
joyeuse bande de Paon et les petits 

curieux propose d’apporter le musée 
à la maison ! Jeux, histoires, activités... 

tous les ingrédients des magazines 
de votre enfance se retrouvent dans 

une superbe pochette illustrée. Parfait 
pour familiariser vos bambins de 3 à 
6 ans avec l’art en s’amusant ! Dans 

ce premier numéro, Paon les emmène 
dans l’univers pointilliste de Georges 

Seurat, au travers d’une grande 
aventure faite de petits points…
  Paonetlespetitscurieux.com 

PIROUETTE CACAHOUETE 
FÊTE SES 10 ANS !

Pirouette Cacahouète a dix ans ! Ici, on adore 
et on soutien depuis nos débuts cette marque 
de jeux écoresponsables, créatifs et solidaires. 
Joyeux anniversaire Pirouette Cacahouète ! 
› Pirouettecacahouete.com

MON 
PREMIER 
CACOLAC
La star des 
laits chocolatés 
se réinvente 
pour un goûter 
écoresponsable et 

meilleur pour la santé ! Mon Premier Cacolac 
contient moins de sucre et de lactose, pour 
une digestion plus facile et un goût préservé. 
Avec un emballage constitué à 70 % de matière 
végétale et le lancement de l’opération de 
reforestation « Forêt Cacaoyer », Cacolac 
montre son engagement en faveur des causes 
environnementales et de la sensibilisation du 
grand public.   
› Cacolac.fr

L’ART EXPLIQUÉ 
AUX ENFANTS
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UN UNIVERS FANTASTIQUE À DÉCOUVRIR
Vous connaissez notre avis sur les écrans : pourquoi pas, s’ils sont 
utilisés avec modération, accompagnés par un adulte et pour des 
activités rigoureusement sélectionnées. Aujourd’hui, le virtuel 
et le réel se rencontrent et font des étincelles dans la nouvelle 
appli ludo-éducative Dipongo ! À destination des enfants de 4 à 
8 ans, ce concept innovant leur propose chaque mois une nouvelle 
aventure du héros Edgar le renard dans une variété d’univers. 
Après avoir découvert l’histoire sur l’application, le jeune joueur 
a pour mission d’imaginer une solution créative à l’aide du 
carnet d’activités complémentaires , qu’il peut ensuite partager 
avec d’autres enfants créatifs. Inspiré des méthodes Montessori, 
Dipongo donne aux bambins les clés pour s’approprier les outils 
du numérique de façon imaginative ! 
› Dipongo.net

Passionnée de couture, Marie imagine et 
crée depuis plusieurs années de petits 

aliments en feutrine faciles à prendre en 
main et résistants, pour le plus grand 

amusement de ses trois garçons et de ses 
neuf neveux et nièces. Ses fruits et légumes 
tout doux sont également disponibles dans 

sa boutique en ligne, accompagnés de fiches 
éducatives, de jeux et de recettes de cuisine, 
pour tout savoir sur le verger et le potager. 
Apprendre à mieux manger n’a jamais été 

aussi amusant ! 
 3pirates.fr

JOUER POUR MIEUX MANGER

ATTELANN,  
PLOMBIER SOLIDAIRE 
Une hospitalisation en pédiatrie n’est jamais 
anodine, et en pleine pandémie de Covid-19, 
la solidarité est plus que jamais de mise. Dans 
ce contexte, l’entreprise de plomberie Attelann 
lance un appel au don de pièces de cuivre et de 
laiton et de batteries usagées, qui seront ensuite 
recyclées et revendues. Tous les bénéfices 
reviendront à l’association de lutte contre 
les maladies pédiatriques Scott & Co. Une 
belle initiative à laquelle tout le monde peut 
contribuer à son échelle…  
› Scottandco.net
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GARNIER 
S’ENGAGE POUR 
LA BEAUTÉ GREEN

Au travers de sa nouvelle 
initiative Green Beauty, 
Garnier s’engage à réduire 
considérablement son impact 
sur l’environnement. D’ici 
2025, exit les emballages en 
plastique, place aux produits 
recyclables et aux énergies 
renouvelables ! De nouveaux 
produits faisant la part belle 
aux ingrédients d’origine 
naturelle et issus du commerce 
équitable accompagnent le 
lancement de l’initiative. En 
collaboration avec deux ONG, 
Ocean Conservancy et Plastics 
for Change, Garnier apporte 
également sa contribution au 
nettoyage des océans et à la 
réduction de l’impact social du 
ramassage des déchets, pour 
un engagement toujours plus 
concret pour la planète.   
› Garnier.fr

 ABONNEZ-VOUS EN PAGE 16  ! 

VIVE LES GOMMETTES

Installée à Béziers, l’entreprise familiale Les Gommettes 
Françaises excelle dans le domaine de l’autocollant fait 
maison depuis 2017. Sur sa boutique en ligne, la marque 

propose un très large choix de gommettes et stickers 
personnalisés, mais aussi de livres de coloriages et de 

jeux, tous conçus par une maman graphiste aux sources 
d’inspiration multiples. Saisons, alphabet, animaux, 

nature, fêtes... Des thèmes très variés sont représentés, 
pour que chaque artiste en herbe ou plus expérimenté y 

trouve son bonheur ! 
 Lesgommettesfrancaises.com
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SØSTRENE GRENE OUVRE 
SA BOUTIQUE EN LIGNE

Søstrene Grene poursuit sa conquête 
du marché numérique européen ! Après 
le Danemark, l’Allemagne et les Pays-
Bas, c’est en France que la référence 

du lifestyle danois a choisi d’ouvrir sa 
nouvelle boutique en ligne. Depuis le 
2 décembre, vous pouvez y retrouver 

articles de décoration d’intérieur, 
fournitures de loisirs créatifs, jouets 
pour les enfants et tout ce qui fait le 

succès de la marque depuis 1973.
  Sostrenegrene.com/fr 

LA CONTEUSE DES BÉBÉS
Après le succès de sa Conteuse Merveilleuse 
auprès des enfants de 2 à 7 ans, la start-up 
Joyeuse vient de lui donner une petite sœur : 
Ma Première Conteuse, une version pour les 
tout-petits. Chacune de ses six faces comporte 
une dizaine de musiques douces, de petites 
histoires et comptines et de mélodies de la 
nature. Tournez et secouez simplement la boîte 
pour inviter votre bébé à partir à la découverte 
du monde à vos côtés, dans un doux sommeil 
ou un tendre réveil… Petit plus : vous pouvez 
également réaliser vos propres enregistrements, 
et adapter la sensibilité des mouvements à l’âge 
de votre bout de chou ! 
› Joyeuse.io

NOUVEAU COFFRET 
POUR LES PETITS CHEFS
Grâce au nouveau coffret Chefclub Kids, les jeunes apprentis 
cuisiniers découvriront de nombreuses recettes salées et sucrées 
pour toutes les fêtes de l’année, de Pâques à Noël en passant 
par Halloween, ainsi que des planches d’autocollants et des 
emporte-pièces. Accessible dès 4 ans et à utiliser avec ou sans 
les tasses à mesurer Chefclub, pour accompagner au mieux le 
développement de leur autonomie. 
› Chefclub.tv 
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APPRENDRE À LIRE  
EN S’AMUSANT 

Bien plus qu’un simple jeu, la 
station Lilémø est un véritable 
outil pour se familiariser avec 

le plaisir de lire dès 3 ans ! 
Avec 45 cubes lettrés, 60 cartes 

intelligentes, une enceinte 
connectée et une utilisation très 
simple et intuitive, les apprentis 

lecteurs auront tout loisir de 
toucher, écouter, mémoriser 

des mots, en inventer de 
nouveaux... et recommencer ! Le 

tout, sans écran ni connexion 
wifi. À découvrir également : 
les cartes personnalisables, 

pour créer son propre jeu, et les 
extensions, pour s’ initier aux 

langues étrangères ! 
  Lilylearn.com

L’ESCAPE GAME À LA MAISON
Qui a dit qu’il était nécessaire de sortir de 
chez soi pour vivre une grande aventure en 
famille ? Grâce aux Escape Kits, il devient 
possible de transformer votre maison ou votre 
appartement en terrain de jeu ! La boutique 
en ligne propose un large choix de kits et 
accessoires d’escape game à petit prix, pour les 
plus petits comme pour les plus grands, pour 
s’amuser en toutes circonstances. Commandez, 
téléchargez, imprimez... et place à un joyeux 
remue-méninges ! 
› Escape-kit.com
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L'AGENDA DE LA TRIBU
› Nous avons sélectionné pour vous les événements immanquables à venir pour sortir en famille, 

avec des programmations spécialement dédiées aux plus jeunes.

FÊTE DE LA LAINE
MALAKOFF (92)

Les 13 et 14 mars

FESTIVAL 
CIRCUIT BISCUIT
JOUE-LES-TOURS (37)

Du 13 au 27 mars

L’AIGUILLE EN FÊTE
PARIS (75)

Du 18 au 21 mars

SALON DESTINATIONS 
NATURE
PARIS (75)

Du 18 au 21 mars

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 

DU VOYAGE À VÉLO
VINCENNES (94)

NANTES (44)
Le 27 mars 

KIDEXPO 
LYON (69)

27 et 28 mars

GARD AU SCRAP
NÎMES (30)

Les 13 et 14 février

CRÉATIVA
METZ (57)

Du 15 au 18 février

SALON BABY
PARIS (75)

Du 12 au 14 mars

SALON FIL’PASSION 
EN PÉRIGORD

PÉRIGUEUX (24)
Du 14 au 17 janvier

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 

DU VOYAGE À VÉLO
VINCENNES (94)

Le 16 janvier

MOMIX
KINGERSHEIM (68)

Du 28 janvier au 7 février

SALON DES LOISIRS 
CRÉATIFS D’ORLÉANS

ORLÉANS (45)
Du 29 janvier au 1er février

www.easypeasy.fr
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La tenue des événements annoncés sur cette page est soumise à l'évolution de la 
crise sanitaire. Rapprochez-vous des organisateurs pour en savoir plus.


