
Î L E - DE - F R A N C E

Une idée de sortie pour fêter la 
rentrée ? Le château de Vaux-le-
Vicomte. A priori pas très glamour, 
surtout pour les enfants qui se 
demandent bien pourquoi les 
adultes aiment autant les vieilles 
pierres. Mais c’est sans compter 
le tout nouveau parcours sonore 
immersif destiné aux familles, écrit 
par Timothée de Fombelle lui-
même et joué par des comédiens. 
Agrémenté de chuchotements, 
de froissements de costumes, de 
bruits de vaisselle, de craquements 
de parquet… il plonge les petits 
visiteurs – accompagnés de Jean 
de La Fontaine et de Panache 
l’écureuil volant – dans l’histoire 
du château. Une formidable idée 
pour transmettre l’Histoire avec un 
grand H.
Parcours sonore gratuit (inclus dans le billet 
d'entrée) à partir de 8 ans ; vaux-le-vicomte.
com.
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Aux commandes du duo franco-
argentin de «  TOUT COMME des 
grands » : Marine et Soledad, 
inventrices d’ateliers pour enfants 
bien dosés. Une pincée de 
créativité, un zeste de pédagogie 
et une louche de plaisir : voilà 
leur recette ! Mandatées par 
des particuliers (mariages, 
anniversaires, fêtes de familles…), 
mais aussi par de grandes 
enseignes comme Oxybul éveil et 
jeux et des marchés tels ceux de 
Sèvres et de Saint-Germain-en-
Laye, elles se mettent en quatre 
pour imaginer, à chaque fois, un 
thème sur mesure. Tenté·e·s ? 
Consultez leur site pour connaître 
les dates et lieux de leurs 
prochains ateliers (nombre 
d’entre eux sont gratuits) ! Un 
must.
www.toutcommedesgrands.fr 

ATELIERS

Si vous êtes convaincu.e que 
l’environnement dans lequel 
grandit un enfant a un impact 
direct sur son développement, 
c’est Olivia Licoys qu’il vous 
faut ! D’abord éducatrice 
Montessori, elle s’est ensuite 
formée à l’approche Montessori 
à la maison, première source 
d’éducation de l’enfant. Depuis, 
elle accompagne les familles 
pour repenser l’espace afin 
de favoriser l’autonomie et 
la concentration des enfants. 
Elle dispense également des 
ateliers à domicile pour aider 
parents et futurs parents à 
mieux comprendre l’approche 
Montessori et les guider dans le 
choix des activités à proposer à 
leurs enfants. Et, pour compléter 
son offre, elle travaille désormais 
avec un ébéniste-menuisier qui 
fabrique du mobilier sur-mesure.
home-flow.com

COACHING 

« L’idée, c’est de partager un 
savoir-faire, de valoriser le travail 
manuel et de lutter contre le tout 
jetable » dixit Laure, qui a imaginé 
La Boudeuse, un nouveau lieu 
au charme fou. Avec son petit 
mobilier et ses objets chinés puis 
restaurés sur place, elle propose 
des alternatives écologiques et 
durables pour décorer la maison. 
Mais ce n’est pas tout : Laure 
organise de nombreux ateliers, 
dont des « goûters DIY » parent/
enfant dès 5 ans, où découvrir 
l’upcycling (45€/binôme). Un 
moment mémorable en famille.
La Boudeuse : 38, rue du Poteau – 75018 Paris ; 
laboudeuse-paris.fr.

UPCYCLING

Un restaurant pensé avant tout 
pour les familles ? Pari tenu haut 
la main par l’équipe de Fan de  
Carotte ! Ici, les poussettes ont un 
garage, les enfants des chaises 
hautes et une cabane, les parents 
une table à langer. Et, surtout, les 
plats (frais et de saison) sont dé-
clinés pour toute la famille : en 
mini portions pour les enfants et 
en petits pots frais pour les bébés 
(à emporter aussi à la maison). 
Non mais ! Il y a aussi les brunches 
kids friendly du week-end où, dès 
la dernière bouchée de leur pan-
cake avalée, les enfants filent 
jouer avec les animatrices, et les 
ateliers culinaires et artistiques 
parents-enfants du mercredi. Qui 
dit mieux ?
Fan de Carotte : 34, rue Lemercier – 75017
Paris ; fandecarotte.com.
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