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Sonner la fin de l’entracte 

« Il est pas un peu long cet entracte ? » Affichée sur le fron-
ton du théâtre de la Croix-Rousse, cette banderole pour-
rait l’être sur les façades de tous les lieux culturels de la 
Métropole, tant la question qu’elle pose est partagée par 
tous les acteurs et actrices de la culture à Lyon, et par ses 
habitants. Une question en forme de ras le bol, qui nous 
gagne tous, nous qui fournissons collectivement tant d’ef-
forts depuis un an. Bien sûr, la protection de nos aînés et 
la nécessité de ne pas surcharger les personnels soignants 
motivent toujours et encore notre vigilance sanitaire. Mais 
justement, nos institutions culturelles ont immédiatement 
su appliquer les mesures de protection sanitaire qui s’im-
posaient, empêchant ainsi en leurs murs la formation du 
moindre cluster. Pourtant, l’entracte s’éternise.

Et une autre question se pose : quelle culture offrons-
nous aux enfants ? Car dans ce domaine comme ailleurs, 
les inégalités se creusent. Ceux qui habitent des foyers où 
la culture a l’habitude de circuler ne pâtiront pas de la  
situation. Même si l’on peut toujours arguer que le spec-
tacle vivant ne l’est plus vraiment dans une captation 
et qu’un film n’est jamais plus fort que sur grand écran. 
Mais pour les autres ? Ceux-là même pour qui l’accès à la  
culture se fait par le biais de l’école et des centres sociaux, lors 
de sorties au musée, au théâtre ou au cinéma. Comment se  
construisent-ils dans cet horizon culturel calé entre l’écran 
de leur téléphone et celui de leur télévision, entre les jeux 
vidéos et les plateformes de films en ligne. De quelle 
manière se développe leur imaginaire ? Quel regard  
portent-ils sur ce monde en profonde mutation ?

Oui, il faut rouvrir nos lieux culturels, a minima pour y 
accueillir les enfants et les aider, au regard des œuvres, à 
rêver, à s’évader, mais aussi à penser autrement. En atten-
dant, puisque les livres sont officiellement considérés 
comme essentiels, Grains de Sel consacre son dossier du mois 
à la passion des enfants pour le manga, cette BD japonaise 
souvent sous-estimée par les parents. Elle est pourtant, pour 
nos enfants, source d’enrichissement et de plaisir. Comme 
l’est toute forme de culture.

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

cbioud@ grains de sel.com
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Où trouver  
Grains de Sel ?
Avec Tribune de Lyon, le premier jeudi de  
chaque mois, en vente dans tous les kiosques  
de presse de l 'agglomération lyonnaise.

Dans les points de distribution habituels : 
boulangeries, supérettes de quartier et  
pharmacies / théâtres, musées, cinémas,  
bibliothèques, médiathèques, centres culturels, ateliers d’arts plastiques ou 
de loisirs pour enfants / mairies, offices du tourisme, bureaux d’information 
jeunesse, maisons de l’enfance, ludothèques / boutiques de vêtements, de 
jouets ou de chaussures / librairies dont le réseau des librairies indépen-
dantes / boutiques bio / bars, restaurants, brasseries et salons de thé.
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En couverture
merci à Margot photographiée par Susie Waroude 

Actus et infos pêle-mêle
balade urbaine, expo, zéro déchet, jeu…
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Dossier
pourquoi les enfants sont-ils accro au manga ?

C’est mon droit
le harcèlement scolaire

Shopping
la piste aux étoiles

Sorties
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Festivals
les éditions numériques de la Fête du Livre de Bron  
et des Chants de Mars

Portrait
Anaïs Candel, fondatrice de la structure  
de jeux libres Tataya

Mon ciné-club
Balto chien-loup, héros des neiges, de Simon Wells
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Les brioches roulées à la praline  
de la cheffe Guillemette Auboyer

C’est nouveau
La Société Protectrice des Végétaux, Lyon 7e
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Mon Colonel & Spit © Ghislain Mirat

GDS 157 - p. 6

p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud et Léa Fernoux

CLIQUÉ - RETIRÉ
Bënnie oui oui

Changement de nom pour le fast-food bio Burger & Wells, 
désormais baptisé Bënnie pour mieux porter les valeurs écolo-
giques qui l’animent depuis ses débuts. La carte s’étoffe de pro-
positions végétariennes, du côté des burgers avec le bien nommé 
No Planet B burger élaboré à partir d’un steak de lentilles aux 
cèpes, comme de celui des box chaudes cuisinées en mode paléo 
ou encore des småks, sandwichs d’inspiration scandinave à base 
de galettes roulées au blé complet. Même le menu pour enfants 
(moins de 10 ans) propose, en plus du steak ou des nuggets, 
une variante veggie avec des falafels, accompagnés de frites et 
d’une boisson ou d’un dessert. Détenteur du label Équitable et 
durable de la ville de Lyon, Bënnie bannit l’avocat de ses plats, 
tout comme les tomates quand ce n’est pas la saison. On dit donc 
oui à Bënnie qui prouve que si elle est rapide, sa restauration 
n’en reste pas moins vertueuse et délicieuse.

Bënnie, 18 rue du Bât-d’Argent, Lyon 1er. Du lundi au dimanche, actuelle-
ment de 11h30 à 17h45. Menu Petit Bënnie (jusqu’à 10 ans): 7,95€.

EXPO
C’est la chenille qui redémarre

Larver seul chez soi ou s’activer ensemble dans l’espoir d’arriver 
à des jours meilleurs ? Entre ces deux options, la très chouette 
galerie Slika a choisi la seconde. Pour la première fois, elle a 
donné carte blanche à un duo d’artistes belges qu’elle connaît 
bien : Mon Colonel & Spit, qui ont eux-mêmes appelé d’autres 
artistes à créer avec eux sur le thème de la chenille. L’exposition 
Caterpillar (chenille en anglais) réunit une cinquantaine d’œuvres 
sur papier, même si l’on trouve trois jolies petits tableaux en céra-
mique. Malin, l’accrochage suit la forme d’une chenille, avec 
certaines pièces présentées à hauteur d’enfant, à qui devraient 
plaire ici cette chenille fluo rigolote, là cet engin de chantier en 
train de remuer une assiette de spaghetti ou encore l’apparition 
du vers à soie d’Alice au pays des merveilles… tout comme cette 
grosse bestiole larvant sur son canapé. Chacun à leur manière, ces 
spécimens nous disent quel papillon sera le monde de demain. 

Caterpillar, jusqu’au 4 avril 2021, chez Slika, 25 rue Auguste-Comte, 
Lyon 2e. Tél. 04 78 62 92 90. Du mardi au samedi de 10h à 18h. 

ZÉRO DÉCHET
OuiCompost, yes we can

160 000 tonnes. C’est 
la quantité de déchets 
lyonnais envoyés chaque 
année à l’incinérateur : 
un procédé coûteux 
et polluant, auquel 
OuiCompost apporte 
une alternative. Cette 
start-up lyonnaise pro-
pose, sous la forme d’un 
abonnement trimestriel, 
de venir déposer ses 
déchets (marc de café, 
coquilles d’œufs, éplu-

chures de fruits et légumes…) dans des OuiBoîtes, installées dans 
les 1er et 7e arrondissements, où elle les récupère et les conduit en 
vélo dans son entrepôt à Confluence afin de les transformer en 
compost. Un matière entièrement lyonnaise qui est ensuite utilisée 
pour végétaliser la ville, dans les jardins de particuliers et chez 
les maraîchers urbains. Il est aussi possible d’en acheter, dans des 
pochons d’1,5L de contenance, en coton bio et tissus recyclés, dans 
quelques points de vente lyonnais.

Abonnements OuiBoîtes : de 10 à 20€/trimestre selon la taille du foyer. 
Pochon OuiCompost : 20€ environ, en vente chez Marie Tounette (Lyon 1er), 
Brontie (2e), la Jardinerie Saint-Louis (7e)... Plus d’infos sur ouicompost.fr

© DR
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JEU
Découvrir les secrets du corps humain

Ce printemps, la start-up lyonnaise En Cavale, spécialiste de la 
box de jeu par abonnement, propose aux enfants (dès 7 ans) de 
rempiler pour une nouvelle aventure. Après une plongée sous 
l’océan, une escapade à travers champs et une mise en orbite 
dans l’univers spatial, les voilà missionnés pour enquêter sur 
les mystères du corps humain. Pas de box cette fois-ci, mais 
un fichier en PDF à télécharger et à imprimer pour jouer en 
famille à la maison. On retrouve, dans cette nouvelle histoire, 
l’héroïne récurrente d’En Cavale, l’agent Astraux, profondé-
ment endormie : il semble qu’elle ait été empoisonnée. Minia-
turisés, les jeunes enquêteurs vont entrer dans son corps pour 
découvrir le mal qui l’atteint et y remédier. Encore une fois 
déconnecté de tout écran, ce jeu mise sur la collaboration des 
participants et développe l’imaginaire des enfants tout en leur 
permettant d’enrichir leurs connaissances. C’est quand même 
plus drôle qu’un cours de SVT, non ?

Opération Intra-Corporis, 15€. De 4 à 8 joueurs.  
Durée de jeu : 1h30 à 2h.  
Téléchargeable à partir du 29 mars sur en-cavale.fr

SORTIE
Se balader avec Guignol

Avec les musées et les théâtres fermés, cela fait bien longtemps 
que nos petits gones n’ont pas pu voir Guignol et sa joyeuse 
bande. Qu’à cela ne tienne, le Musée des arts de la marionnette 
Gadagne nous propose de partir à sa rencontre, en famille, dans 
les ruelles, les places et les traboules du Vieux-Lyon, guidés par 
l’un de ses médiateurs culturels. L’occasion pendant une heure et 
demi, d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de l’icône lyon-
naise et de ses compères Gnafron et Madelon, d’en manipuler les 
marionnettes, de peut-être de découvrir des lieux inédits de la 
vieille ville… tout en prenant un bon bol d’air. Les places étant 
limitées, on vous conseille d’acheter rapidement vos billets avant 
de partir « bambaner ». 

Guignol de place en place, le dimanche 21 mars, en famille (dès 7 ans). 
Départ à 10h30, sortie métro Vieux-Lyon. Arrivée à 12h, place du  
Gouvernement. Tarifs : de 1 à 6€, gratuit pour les - 3 ans.  
Infos et achat des billets sur gadagne-lyon.fr/mam/

ZÉRO DÉCHET
Des sacs et des idées

Réduire sa consommation d’énergie, trier ses déchets… sont 
autant de démarches indispensables pour améliorer le sort de la 
planète. Elodie Chazot a choisi, elle, de confectionner des sacs et 
accessoires en tissu pour nous aider à pratiquer le zéro déchet. 
Elle a donc fondé Mamie Colette, en 2015 : une boutique en ligne 
où elle propose des sacs réutilisables en filet ou en coton recyclé 
pour faire ses achats en vrac, cousus par des couturières locales et 
un ESAT. Certains sont même personnalisables grâce à une col-
laboration avec l’atelier de sérigraphie croix-roussien Unique en 
série. Elodie choisit des tissus colorés, avec des motifs géométriques, 
fleuris ou plus enfantins, et dans lesquels elle conçoit aussi des mou-
choirs, des chouchous, des serviettes… Vous avez donc zéro excuse 
pour ne pas passer au zéro déchet. 

Mamie Colette : sacs réutilisables de 6,90 à 15,90€, sacs sérigraphiés  
de 6,90 à 8,90€, mouchoirs en tissu de 16 à 20€ le pack de 6,  
autres accessoires de 4,50 à 16€… sur mamiecolette.com

© DR

© DR
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j-e-u-x 
Par Léa Fernoux

À PARTIR DE 4 ANS
Mr Wolf 

Sacré Jeu de l’année en 2019, ce jeu de 
plateau consiste à ramener les animaux 
dans leurs granges attitrées avant que le 
loup ne les croque. Les granges indiquent 
quels animaux y logent, chaque joueur 
retourne à son tour un des jetons fleur 
pour découvrir l’animal caché dessous. 
Si l’animal correspond à une grange, le 
joueur peut glisser le jeton à l’intérieur ; 
si l’animal ne correspond pas, il le laisse 
dans le pré. Gare à Mr Wolf ! Si le loup 
est découvert, le pion avance vers le pré 
pour dévorer les animaux. En plus de 
capter l’attention des enfants avec son 
plateau en 3D, ce jeu collaboratif fera 
travailler leur mémoire. 

Mr Wolf, Blue Orange. 
Durée de jeu : 15 minutes. 2 à 4 joueurs. 
21,90€.

À PARTIR DE 7 ANS
Sherlock Express

« Élémentaire, mon cher Watson ! »  
Ce jeu de cartes propose aux enfants 
d’aider Sherlock Holmes à démasquer 
le complice de Moriarty, l’ennemi juré 
du célèbre détective privé. Six cartes de 
suspects sont placées au centre, chaque 
joueur pioche à tour de rôle un indice qui 
va innocenter un ou plusieurs suspects. 
Il faut additionner les éléments pour en 
déduire qui est le coupable et se mon-
trer le plus rapide pour toucher la carte 
en question. Les parties se renouvellent 
jusqu’à ce qu’un joueur totalise cinq  
coupables. Observation et déduction sont 
au cœur de ce jeu de rapidité, qui fera 
travailler les réflexes. 

Sherlock Express, Blue Orange. 
Durée de jeu : 10 minutes. 
2 à 6 joueurs. 12,90€.

À PARTIR DE 8 ANS
Ghost Adventure

Entre le jeu de société et le jouet, ce jeu 
coopératif sort du lot : il se joue debout ! 
Une souris fantôme monte sur sa toupie 
pour sauver le monde de Spinlander d’un 
terrible monstre. Les joueurs lancent la 
toupie afin de réaliser les missions indi-
quées sur le livret d’aventures. En par-
tant d’un point donné, le but est de suivre 
un parcours précis en faisant passer la 
toupie d’un plateau à l’autre jusqu’à l’ar-
rivée : chaque joueur incline son plateau 
pour diriger la toupie vers sa prochaine 
cible. Un véritable travail d’équipe qui 
demande patience et dextérité. Avec ses 
quatre plateaux recto-verso, ce jeu offre 
des possibilités infinies à l’intérieur d’un 
univers magique.   

Ghost Adventure, Buzzy Games. 
Durée de jeu : 20 minutes. 2 à 4 joueurs. 
29,90€.

À quoi on joue ?
Marianne Serrano, de la boutique Ma cabane dans les étoiles, nous présente ses coups de cœur. 

Ma cabane dans les étoiles, 3 rue Marie-Anne Leroudier, Lyon 1er. Ouvert tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, de 10h à 12h et de 13h à 18h,  
et le samedi de 9h à 12h. Tél. 06 10 74 86 00.







« Si je devais conseiller un seul manga, ce ne serait pas possible, car il 
y en a beaucoup que j’aime. » À 11 ans, Félix est un gros lecteur de 
mangas, qu’il dévore depuis ses 7 ans. Et quand on lui demande 
pourquoi il aime tant ces drôles de livres japonais en noir et 
blanc qui se lisent à l’envers, il répond : « Il y a tout dedans ! Tu 
peux autant lire des histoires de batailles que des histoires d’amour. »  
Un peu comme les séries, les mangas déchaînent les passions et se 
partagent : « La plupart des mangas que je lis, c’est mon frère qui les 
achète. C’est grâce à lui que j’ai découvert le manga », raconte 
Félix. Comme lui, les enfants sont nombreux à être 
initiés par leurs aînés. C’est le cas de Ninon, 12 ans : 
« C’est ma grande sœur qui m’en a parlé. Elle en lisait 
tout le temps, ça me donnait envie de voir ce que c’était. 
J’ai commencé par ce qu’elle lisait, Fairy Tail, et j’ai 
bien aimé ! » Et le manga ne circule pas qu’au sein 
des fratries : il passe aussi de cartable en cartable dans 
les cours d’école. Dans celui de Thomas, 9 ans, c’est un 
indémodable qui a atterri et signé le début d’une passion 
dévorante : Naruto. Il lit aussi Dragon Ball, Tsubasa (nom origi-
nal de Olive et Tom), Kuroko’s Basket… et souvent plusieurs séries 
en même temps. Quant à sa sœur Margot, son manga préféré, 
c’est My Hero Academia : « J’adore l’univers à la fois réaliste et fan-
tastique, parce que les gens ont des super pouvoirs. » Frère et sœur 
s’échangent les livres, regardent les adaptations animées à la télé, 
dessinent leurs héros préférés, rejouent les scènes de combat... Ils 
ont même découpé les manches de leur tee-shirt pour recréer les 
maillots de basket de l’équipe de Kuroko. 

Le manga, kezako?
Le manga, tout simplement, c’est la bande dessinée japonaise. 
L’équivalent des comics aux États-Unis et de la BD franco-belge 
en Europe. Bien qu’encore empreint d’une étrangeté exotique, 
le manga est en fait une pratique culturelle établie en France 
depuis plus de 40 ans. Il apparaît dans les années 1980 et 1990, à 
un moment où la BD franco-belge n’a plus grand-chose à propo-
ser aux enfants, lassés d’Astérix et Obélix, Lucky Luke et Tintin. Les 

mangas arrivent alors avec des univers fantaisistes, de nou-
veaux personnages, et un côté série qui rend accro. Le 

programme télévisé star de l’époque, Club Dorothée, 
joue un grand rôle dans la diffusion de cette culture 
japonaise, en passant des animés (adaptations 
de mangas en dessins animés) comme Goldorak,  
Dragon Ball, Olive et Tom, Jeanne et Serge... Le public 

français, réceptif, recherche vite à se procurer les 
livres. C’est le début du succès du manga au pays de 

Bécassine, qui ne fera que grandir : aujourd’hui, la France 
est le deuxième consommateur de mangas après le Japon :  

1 500 titres y paraissent chaque année, soit quatre BD sur dix.
Chez Momie Manga*, première librairie spécialisée à Lyon, 
Roxane Passot dresse l’inventaire des meilleures ventes de 2020 : 
les emblématiques One Piece, Fullmetal Alchemist ou encore 
Naruto. Mais aussi Fairy Tail, My Hero Academia ou L’Atelier des 
sorciers... Les séries sont nombreuses et s’adressent à un lectorat 
très vaste grâce à différents genres. Parmi eux, le shôjo, pour 
des filles âgées d’au moins 10 ans, raconte des histoires d’amour 

Nos enfants sont gaga de mangas. Ils ne font pas que les lire : ils les collectionnent, se les 
échangent, les transmettent à leurs petits frères et sœurs, dessinent leurs personnages préférés... 
Mais que trouve-t-on dans les mangas de si passionnant ? Et tous les mangas sont-ils pour les 
enfants ? Loin des clichés qui lui collent à la peau, plongée dans un univers populaire dans lequel 
les plus jeunes se reconnaissent et se réunissent.

D-O-S-S-I-E-R
Par Louise Reymond • Photos Susie Waroude

tous et toutes  
accro au manga

GDS 157 - p. 11



D-O-S-S-I-E-R

qui se passent souvent au lycée. Ces chroniques de l’adolescence 
féminine plongent dans l’esprit des personnages en dévelop-
pant les dialogues intérieurs. Mais le genre le plus prisé, c’est le  
shônen, officiellement destiné aux garçons à partir de 8 ans, avec des 
héros masculins qui livrent combat, tels que dans Olive et Tom,  
Dragon Ball, One Piece, Naruto ou My Hero Acade-
mia. Il existe aussi le manga seinen, assez proche du  
shônen, mais qui se déroule dans un univers 
plus sombre, teinté parfois d’un esprit polar.  
« Il vaut donc mieux le conseiller aux grands ados et 
aux adultes », prévient Roxane Passot. 

La drôle de place réservée  
aux personnages féminins

Shôjo pour les filles, shônen pour les garçons, et très peu d’hé-
roïne principale en dehors des shôjo… Une classification qui peut 
dérouter. « C’est assez genré, note Ninon, perspicace du haut de ses 
12 ans. Les garçons ont plein de muscles, les filles ont des formes, on 
voit que le dessinateur a voulu appuyer dessus. Dans Fairy Tail, il y a 
plein de “fan services”:  quand les fans veulent voir plus de personnages 
féminins, le dessinateur va leur en proposer. » 

Une logique éditoriale que Julien Bouvard, enseignant spécia-
liste de la culture populaire du Japon contemporain à l’univer-
sité Lyon 3, connaît bien. « L’industrie du livre au Japon est très 
conservatrice, explique-t-il. Elle fonctionne avec des cibles éditoriales 

qui reposent sur une vision genrée et induit cette segmentation. »  
Véritable système de production, cette industrie japonaise 

est efficace et organisée : les fameux « fan services » 
permettent aux maisons d’édition d’avoir des retours 
des fans sur les séries et les personnages qu’ils pré-
fèrent. Elles peuvent ainsi orienter les mangakas 
(auteurs de manga) dans leur écriture en fonction 
de ce qui a le plus de succès. 

Dans une société japonaise à la fois conservatrice et 
décomplexée, cela aboutit à des personnages genrés, 

et parfois à une figure féminine sexualisée, avec des attri-
buts marqués et des tenues déshabillées qui font la mauvaise 
réputation du manga. « C’est vrai dans certains classiques, comme 
Fairy Tail, témoigne la libraire Roxane Passot. Mais c’est en train 
de changer. » La jeune femme rassure : « Ils ne dépasseront pas 
un certain cadre car ils savent que ce manga s’adresse à un public 
jeune. Il peut y avoir un côté “maillot de bain”, mais vous avez les 
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mêmes images dans les publicités à la télé. » Éric Filippi, directeur 
de l’espace Lyon-Japon**, met lui en avant la différence cultu-
relle : « Les Japonais n’ont pas la morale judéo-chrétienne qui est la 
nôtre. Tout ce qui est lié au sexuel n’est pas tabou, c’est même lié à 
l’amusement. » Une approche corroborée par Roxane, qui évoque 
la pratique du Cosplay, très répandue au Japon et qui consiste à 
se déguiser en personnage de manga, aussi sexy soit-il. De son 
côté, Claire, grande fan et connaisseuse de manga, met les points 
sur les i : « Oui, le manga est sexiste : le monde est sexiste. Ce qu’on 
trouve dans les mangas n’est pas pire que ce qu’on peut voir à la télé ou 
dans les comics, qui sont très sexualisés aussi. » Également auteure 
et intervenante à l’espace Lyon-Japon, elle tient à rassurer les 
parents : « Vous pouvez laisser vos enfants lire des mangas. Ils sont 
beaucoup moins choqués que ce qu’on va s’imaginer. » 
Qu’en disent les premiers intéressés ? Félix, lui, s’en fiche un peu, 
même s’il a constaté que « dans les nouveaux mangas, c’est moins 
fort. Par exemple, dans le manga français Radiant, les femmes sont 
comme les hommes. » Du côté des filles, Ninon affirme : « Tous 
les fans ne veulent pas ça ! Moi, je ne veux pas ça en tout cas. » Car 
ce que Ninon préfère dans le manga, ce sont les shônen : l’action, 
les combats. Même son de cloche chez Margot, 11 ans. Loin des  
clichés qui ont bâti les cibles éditoriales des maisons d’édition japo-
naises, « la réalité de la réception est très différente, confirme Julien  
Bouvard. On se rend compte que beaucoup de filles préfèrent les 
shônen. L’Attaque des Titans par exemple, un shônen un peu gore 
destiné aux grands adolescents, est énormément lu par un public fémi-
nin. C’est sûrement dû au fait qu’on n’y trouve aucune sexualisation 
ni histoire d’amour : on évacue ces problématiques ennuyeuses pour 
certaines lectrices qui, lassées des shôjo, migrent vers d’autres genres. » 
Jusqu’à se tourner vers les mangas Boys Love, ces histoires 
d’amour entre garçons où le corps féminin est absent. Heureu-
sement, dans les mangas, « les garçons ne sont jamais plus forts que 
les filles. Parfois même les filles prennent le dessus », rapporte Ninon. 

Un récit initiatique
Filles ou garçons, ce qui prime pour les enfants dans les mangas, 
ce sont, comme l’affirme Ninon, « des histoires géniales » et « des 
personnages auxquels on s’attache énormément, comme s’ils existaient 
vraiment. » Pour Julien Bouvard, contrairement à la BD franco- 
belge, le manga a su proposer aux jeunes des univers fan-
taisy et des héros auxquels ils s’identifient. Souvent sujets à des  
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transformations ou détenteurs de pouvoirs psychiques qu’ils 
doivent apprendre à contrôler, les personnages abordent des sujets 
auxquels les jeunes sont sensibles pour y être eux-mêmes confron-
tés d’une certaine façon. « Le manga leur parle de leurs préoccupa-
tions premières de manière assez profonde, analyse l’universitaire. 
Il s’intéresse à leur psychologie. » Selon l’enseignant-chercheur, le 
manga n’est autre qu’une sorte de roman d’apprentissage. « Tu 
peux faire passer les mêmes idées dans un manga que dans un roman, 
abonde Félix. Mais tu vas le lire beaucoup plus facilement. »

De fait, dans le shônen, on retrouve toujours la même trame : les 
aventures d’un héros au début un peu faible, parfois mal aimé, 
pas toujours très malin, mais courageux. Ce héros va traverser 
des épreuves, affronter des ennemis, se confronter au bien 
et au mal et acquérir une force physique et mentale. 
« La notion d’amélioration de soi est centrale dans les 
mangas, relève Claire de l’espace Lyon-Japon. 
Cet apprentissage dans la maîtrise de soi, qu’on 
retrouve dans les arts martiaux, fait partie de la 
culture japonaise. » L’approche psychologique 
et nuancée des mangas est d’ailleurs ce qui les 
différencie des comics américains. « Les récits 
japonais essaient d’éviter le manichéisme, explique 
Julien Bouvard. Les ennemis peuvent devenir des 
amis, les méchants avoir de bonnes raisons de l’être. Ce 
refus du manichéisme est très présent dans L’Attaque des 
Titans par exemple, où les personnages qu’on pensait être les héros 
ont finalement les mains sales. » À 40 ans, l’enseignant-chercheur 
est fan de ce manga, connu pour être aussi intelligent que violent.

Une certaine violence 
C’est le deuxième cliché qui colle à la peau de la BD japonaise : 
la violence. Un malentendu selon les connaisseurs. Car au Japon, 
les mangas sont très cloisonnés : il y en a pour les enfants, pour les 
adolescents et même pour les adultes. Mais quand ils arrivent en 
France, les médias les diffusent sans prendre en compte ces clas-
sifications. « On part du principe que parce que c’est du dessin ou de 
l’animation, c’est pour les enfants. Du coup, certains mangas violents 
sont vus par des jeunes », retrace Mathilde Ragaru, professeure de 
dessin manga à l’espace Lyon-Japon. Et si une forme de dureté 
semble irriguer certains mangas, c’est bien par leur réalisme  

psychologique décrit par Julien Bouvard. « Ce qui touche les jeunes, 
c’est ce récit qui ne les considère pas comme des abrutis », affirme-t-il. 
De son côté, Claire s’impatiente : « Les enfants vivent déjà des choses 
violentes, à l’école, à la télé, sur Internet... Ils ont besoin de s’exprimer 
là-dessus. Les adultes ne prennent pas toujours le temps de leur expli-
quer ce qui leur arrive et qu’on peut en parler. Le manga arrive alors 
comme un psy et dit : “Je te comprends, tu vis des choses difficiles, 
on va en parler et on ne va pas les tourner en ridicule”. » Une vio-
lence du monde bien réel, qui s’exprime parfois dans les cours de 
dessin de Mathilde Ragaru. « On leur demande de créer une histoire. 
Souvent, ils dessinent des tranches de vie à l’école, des histoires avec les 
copains, des combats qui ont lieu dans des milieux sportifs... On se rend 
compte qu’ils parlent de leur vie. Et parfois on a des enfants perturbés. 

Une fois, l’un d’eux a tué père et mère dans son manga. On a 
essayé de le persuader de dessiner une autre histoire, avec 

des lapins, mais il les a aussi tous massacrés. »
Si Claire invite à ne pas sous-estimer le manga, 

elle en appelle à la responsabilité des parents : 
« C’est très important qu’ils soient présents et 
cadrent, toujours dans le respect de l’enfant et sans 
censure. On ne met pas un manga pour adulte 
dans les mains d’un enfant comme on ne le mettra 

pas devant un Tarantino. » Un appel à la prise 
de conscience partagée par la libraire Roxane 

Passot : « Les enfants viennent de plus en plus tôt au 
manga, or certains sont un peu trop noirs pour eux. Sou-

vent, ils découvrent des animés sur Netflix et veulent ensuite lire 
les mangas dont ils sont l’adaptation. » Une réalité que confirme 
Mathilde Ragaru : « Une des portes principales des plus jeunes 
dans l’univers du manga aujourd’hui, c’est bien les plateformes de 
streaming et Internet. » Il s’agit alors d’être vigilant. Mieux vaut 
accompagner son enfant dans une librairie et se faire conseiller 
un shônen adapté à son âge. D’autant que les libraires se spécia-
lisent pour mieux orienter les enfants et alerter les parents. Même 
constat chez les bibliothécaires. Une bonne nouvelle quand on 
sait que de nombreux fans empruntent leurs mangas pour évi-
ter d’acheter les innombrables tomes qui paraissent à un rythme 
vertigineux et se lisent en quinze minutes ! Prenez One Piece : ces 
aventures de pirates comptent déjà plus d’une centaine de tomes, 
qui paraissent depuis la fin des années 1990 à raison d’un chapitre 
par semaine. Les fans attendent toujours la fin, même au Japon...
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Manga mania
Le manga est un véritable phénomène culturel planétaire 
dans lequel jeunes et moins jeunes se retrouvent et se recon-
naissent. « Le sentiment d’appartenance est très important dans 
l’univers manga, explique Mathilde Ragaru. Pour les enfants, c’est  
vraiment un refuge, surtout à l’adolescence. » Si le phénomène 
est aujourd’hui démocratisé, Mathilde rappelle qu’au début, le 
manga est surtout lu par des minorités qui ont des difficultés 
à s’intégrer. Il constitue un refuge et fédère une communauté 
de fans qui se ressemblent. Aujourd’hui, le manga continue 
de porter cette dimension, avec un succès tel qu’il se décline en 
jeux vidéo. Les cours de dessin manga connaissent eux aussi un 
gros succès, les enfants ne résistant pas à la tentation de copier les 
traits si expressifs de leurs héros. Enfin, tous les fans de manga se 
retrouvent chaque année à la Japan Expo, l’un des plus gros salons 

de France et d’Europe, qui a accueilli plus de 250 000 visiteurs en 
2019. Un show festif baigné de bienveillance, qui réunit plusieurs 
générations de fans issues de tous les milieux sociaux. Là réside 
le succès du manga : d’un côté, un indéniable marchandising ; de 
l’autre, des histoires et des personnages qui semblent aider nos 
enfants à grandir. Au fond, si on les accompagne, pourquoi les 
priver de ces immenses plaisirs de lecture ? n

Merci à Violette et Félix, qui ont accepté de poser chez Momie Manga. 
 
*Momie Manga, 53 rue Victor-Hugo, Lyon 2e. 04 78 37 04 92. 
**Espace Lyon-Japon, 16 rue Bellecombe, Lyon 6e. 09 54 82 12 72.  
espacelyonjapon.com  
Cours de dessin manga : 1h30 chaque semaine (540€ l’année)  
ou en stage d’une semaine pendant les vacances (238€ les 5 après-midi).
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c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Pascal Ferraro*

Une rubrique animée par les avocats intervenant en droit de l’enfant du barreau de Lyon.

Le harcèlement scolaire
Le harcèlement moral est une violence, souvent peu visible, qui 
peut prendre la forme d’attaques physiques répétées mais aussi 
de violences verbales et psychologiques (insultes, moqueries, bri-
mades …). Ces comportements sont destinés à blesser et à nuire à 
la personne cible des attaques. Dans le milieu scolaire, le dévelop-
pement des réseaux sociaux a fait que le harcèlement peut avoir 
lieu en dehors de l’école et se poursuivre au domicile de l’enfant 
qui en est victime. On parle alors de cyberharcèlement. Les  
victimes se sentent souvent seules et démunies, 
éprouvant des sentiments de peur et de honte. 
On peut parler de harcèlement en présence 
des critères suivants : un rapport de 
domination s’installe entre un ou 
plusieurs élèves et une ou plu-
sieurs victimes, les agressions 
sont répétées régulièrement sur 
une longue période et, enfin, 
les harceleurs veulent nuire  
à leur victime sans aucun  
état d’âme. 
Ce harcèlement en milieu 
scolaire peut avoir des consé-
quences graves et multiples sur 
l’enfant qui en est victime, aussi 
bien dans son rapport à l’école et 
à autrui que sur sa propre personne. 
On peut constater un décrochage sco-
laire, un absentéisme important voire une 
déscolarisation, une désocialisation, un senti-
ment de honte, une perte d’estime de soi, une difficulté 

à aller vers les autres et un développement de conduites d’évi-
tement. Mais également une anxiété, une dépression, des soma-
tisations (maux de tête, de ventre...) et parfois des conduites 
autodestructrices avec des envies suicidaires.
L’enfant victime de harcèlement peut en parler à ses parents 
ou à sa famille, alerter un adulte de l’établissement scolaire  
(le directeur, un enseignant, l’infirmier scolaire, le conseil-
ler principal d’éducation…), appeler des numéros spéciaux  :  

le 3020 « Non au harcèlement » ou le 0800 200 000 
« Net écoute ». Il a aussi la possibilité de déposer 

une plainte contre l’auteur du harcè-
lement, en se rendant seul ou avec 

ses parents au commissariat ou à  
la gendarmerie.

Le harcèlement scolaire ne figure 
pas en tant que tel dans le Code 
pénal. Il tombe sous le coup du 
harcèlement moral réprimé par 
l’article 222-33-2-2 du Code 
pénal. Lorsque l’auteur de harcè-
lement est âgé de plus de 13 ans 
et de moins de 18 ans, il est pas-

sible d’une peine de prison allant 
de 6 à 18 mois et d’une amende 

dont le montant maximal est fixé 
à 7 500 euros. Lorsque les harceleurs 

sont mineurs, ils se voient le plus souvent 
appliquer des mesures éducatives qui les font 

réfléchir sur la nature de leurs actes et leurs consé-
quences sur les victimes.

*Pascal Ferraro est avocat au barreau de Lyon et membre de la commission de droit des mineurs.

© Tiphaine de Cointet





s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Clarisse Bioud

Monocycle enfant. 18 pouces. 
85€. Le Cri du Kangourou,  
21 rue d’Algérie, Lyon 1er.  
04 72 00 99 10.  
cdk.fr

Tambour « caisse-claire »  
pour enfant, avec sangle et baguettes.  

Diamètre : 26 cm. Dès 3 ans.  
24,90€. Le Lab,  

5 rue François-Dauphin, Lyon 2e.  
04 72 31 48 18.  

lelab-lyon.fr

La piste aux étoiles

T-shirt rayé en molleton.  
Du 6-9 mois au 4-5 ans.  
10,95€. Zara,  
rue du Président Herriot, Lyon 2e.  
04 37 23 16 60.  
zara.com

Pantalon garçon en coton 
bio Bobo Choses.  

Du 2-3 au 10-11 ans. 65€. 
smallable.com

Acrobate Salto's  
d’Ingela P. Arrhenius pour 
Vilac. 3 coloris disponibles.  

Dès 3 ans. 8,50€.  
Le Bonhomme de bois,  

26 rue Paul-Chenavard,  
Lyon 1er. 04 78 72 16 79. 

bonhommedebois.com

Pyjacourt vert à étoiles 
garçon en coton.  
Du 2 au 12 ans.  
À partir de 22,90€.  
Petit Bateau,  
11 avenue du Maréchal  
de Saxe, Lyon 6e.  
04 78 52 85 72.  
petit-bateau.fr

Sac de rangement cirque  
Play and go. 35€.  

Entrée en matière,  
5 rue du Chariot d’Or, Lyon 4e.  

04 78 28 96 30.  
entreeenmatieres.com
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Set de table en coton et lin  
Dada x Monoprix. 8€.  

Monoprix, 27 rue de la République, 
Lyon 2e. 04 37 23 70 20.  

monoprix.fr

Petits panneaux sur le thème  
du cirque pour jouer aux ombres 
chinoises. 15€. Moulin Roty,  
47 Grande Rue de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e. 04 78 39 60 70.  
moulinroty.com

 
Ballon de cirque Ratatam. PVC. 

Diamètre : 40 cm. 20€. Le Petit Souk, 
10 rue de Brest, Lyon 2e.  

04 72 32 94 13.  
lepetitsouk.fr

Jeu d'équilibre Alehop  
de la marque Londji.  

Bois recyclé et teintures  
organiques. Dès 3 ans. 39€.  
L’instant poétique,  
129 bd de la Croix-Rousse, Lyon 4e. 
04 78 98 66 45.  
instantpoetique.com

Montre étanche  
Tähtila Flikflak.  
Bracelet textile. 46€. Swatch, 
105 rue du Président Herriot, 
Lyon 2e. 04 72 40 96 03.  
swatch.com

 
Robe en popeline rayée,  
base plissée. Du 3 au 12 ans. 69€. 
Jacadi, 4 rue Gasparin, Lyon 2e.  
04 72 41 77 08.  
jacadi.fr
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s-o-r-t-i-e-s
Par Gaëlle Guitard

• Grimpette aux arbres
Et si on prenait de la hauteur ? Le parc France Aventures Four-
vière a rouvert ses portes aux beaux jours de février. L’occasion 
de profiter d’un bol d’air avec vue imprenable sur Lyon. La trêve 
hivernale a été l’occasion d’imaginer quelques modifications pour 
pimenter la progression des sept parcours dans les arbres. La 
grande nouveauté, c’est l’Explor’Games, une course d’orientation 
au sol. Équipé d’une tablette tactile, on plonge dans un univers 

parsemé de fées et d’ogres, à la recherche de balises cachées dans 
le parc. Une fois trouvées, un QR Code lance un défi ou propose 
une énigme à résoudre et on gagne des points. Un jeu à faire en 
équipe pour se challenger. 

France Aventures Fourvière, 3 place du 158e Régiment d'Infanterie,  
Lyon 5e. À partir de 13€ l’entrée, 25€ pour les + 10 ans,  
gratuit pour les accompagnateurs au sol.  
Réservation sur france-aventures.com

Il faut que tu respires

Le printemps est enfin là ! Grains de Sel vous a déniché quatre activités pour vous dégourdir les 
jambes au grand air en famille, même en pleine ville.

Le sentier du Bois de la Caille © DR
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• Dame nature en observation
Fidèle à sa réputation, l’île du Beurre, située près de Condrieu, sur 
les bords du Rhône, invite à découvrir la nature, à travers des ani-
mations qui ponctuent le mois de mars. Le mercredi 17, à partir 
de 14h30, un atelier permettra de fabriquer un nichoir à oiseaux. 
Le samedi 20, on partira explorer la forêt alluviale de Gerbey, 
espace sensible aux arbres surprenants. Et pour celles et ceux qui 
s’interrogent lorsqu’ils entendent pépier les oiseaux, l’animation 
du mercredi 31, à 9h, leur permettra de différencier leurs chants.  

Ateliers « nichoir » et « écoute des chants d’oiseaux » :  
Enfant 2€, Adulte 5€. Réservation sur iledubeurre.org

• Enquête en forêt
Le 21 mars on célèbre l’arrivée du printemps mais aussi les forêts, 
mises à l’honneur lors de la journée internationale qui leur est 
dédiée depuis 2012. Des animations ont lieu partout dans le 
monde et invitent à explorer ces espaces verts qui réveillent 
l’imaginaire et apportent tant de sérénité. C’est le cas en forêt 
domaniale de Seillon, près de Bourg-en-Bresse (à 50 minutes de 
Lyon en voiture) où est organisé un jeu de piste baptisé « Coup 
de chaud sur la forêt ». Encadrés par des spécialistes des bois, les 
participants partent sur les traces d’un forestier qui a quitté pré-
cipitamment les lieux et laissé derrière lui des indices. Car cette 
journée permet aussi aux gardiens des forêts de faire découvrir 
leur travail au grand public. Pour que l’enquête se fasse dans les 
meilleures conditions, il faut réserver sa place en amont.

« Coup de chaud sur la forêt ». Samedi 20 mars de 10h à 12h  
et de 14h à 17h. Gratuit. Inscription sur onf.fr 

• Rando urbaine écolo
Il existe plusieurs chemins pour grimper jusqu’au plateau de la 
Croix-Rousse depuis les berges de la Saône. L’un d’eux a été inau-
guré l’an dernier, après avoir été réhabilité par la ville de Caluire-
et-Cuire, qui se trouve aussi sur ce plateau : le sentier écologique 
du Bois de la Caille s’emprunte depuis la place de la Rochette, 
sur la rive gauche de la Saône. On parcourt ses 400 mètres balisés 
en traversant une réserve biologique protégée, qui abrite notam-
ment des chauves-souris. Des modules ludiques et informatifs sur 
la biodiversité du bois seront d’ailleurs prochainement installés. 
Au bout du sentier, on peut rejoindre la voie verte de Caluire-et-
Cuire ou le quartier de la Croix-Rousse pour se replonger dans la 
ville après cette petite ascension en pleine nature. 

Sentier écologique du Bois de la Caille.  
Gratuit. Ouvert du 31 mars au 31 octobre.
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Obligée de renoncer à son grand raout habituel à l’hippodrome 
de Parilly, la Fête du Livre de Bron ne jette pas l’éponge pour 
autant et propose une programmation intelligemment construite 
uniquement sur le web et étirée sur trois semaines. En se jetant 
dans le grand bain du numérique, l’équipe de passionnés, menée 
par son directeur Yann Nicol, maintient ce qui fait tout l’inté-
rêt habituel de la manifestation : la rencontre entre les acteurs 
et les actrices du livre et celles et ceux qui les lisent, qu’ils soient 
grands… ou petits. Et cette année encore, la programmation 
jeunesse met le paquet en réunissant sur la toile les poids lourds 
et les jeunes pousses de la littérature jeunesse. Alors, oui, pour 
une fois, on vous conseille de mettre vos enfants devant un écran, 
mais promis, juré, craché, ça vaut le coup ! D’abord parce que 
la thématique, « L’invincible été », inspirée de Camus, les pro-
jette vers les beaux jours. Pour Laetitia Voreppe, en charge de la 
programmation jeune public, les mots du Prix Nobel de littéra-
ture, « Au cœur de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été », 
résonnent évidemment avec la période actuelle, mais font aussi 
écho au monde de l’enfance, et par extension à la littérature jeu-
nesse, qui sont des lieux de refuge, de ressources et de racines pour 
construire l’adulte que l’on sera demain. « Il y a l’idée de la fureur 
de vivre, d’aller de l’avant, mais aussi de la révolte, poursuit-elle. Par 
son optimisme, l’enfant représente cette étincelle. Elle lui est fonda-
mentale pour se projeter dans le monde de demain. » La jeune femme 
a construit sa programmation comme celle d’une « grille de télévi-
sion, du mercredi au dimanche pendant trois semaines, avec des temps 
forts pensés comme des rendez-vous. » Fidèle à son ADN, la Fête du 
Livre donne la parole aux auteurs qui, même à distance, font acte 
de présence, sur la toile, pour parler de leur dernier livre paru.

Le livre part en live
Jour emblématique des enfants, le mercredi marque le coup 
d’envoi des festivités, avec des vidéos de tutoriels créatifs animés, 
dans leurs ateliers, par les auteures-illustratrices Marine Rivoal et 
Marie Caudry. Une belle idée pour occuper les enfants (dès 6 ans) 
qui pourront réaliser leurs travaux à l’infini, et en partager les 

Illustration de Stéphane Kiehl tirée du livre Je suis au monde de 
Pierre Ducrozet et Julieta Canepa, chez Actes Sud Junior.

LITTÉRATURE JEUNESSE

La fureur de lire

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud

Crise sanitaire oblige, la Fête du Livre se réinvente sur le web, du 10 au 28 mars, sans rien lâcher de 
son désir de faire se rencontrer auteurs, illustrateurs et lecteurs de tous âges. De beaux moments 
en perspective pour nos marmots que l’on va, une fois n’est pas coutume, pousser devant un écran 
pour faire le plein d’idées de lecture.
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MUSIQUE

Le chant  
des possibles

photos sur les réseaux sociaux de la Fête du Livre. La program-
mation reprend de plus belle le vendredi soir, pour les lecteurs 
âgés d’au moins 8 ans, avec des rencontres en live d’auteurs et/ou 
illustrateurs ayant publié en duo et qui livreront leur version de 
ce fameux « Invincible été », entre désir de voyage, acte de résis-
tance et besoin de rêver. L’occasion d’écouter Pierre Ducrozet et 
Julieta Canepa autour de leur documentaire Je suis au monde ou 
Thomas Scotto et Jo Vitek avec leur Révolte de sable. Le live sera 
encore de mise le samedi après-midi où une carte blanche sera 
donnée à un.e auteur.e pour proposer une performance autour de 
son livre, avec la contrainte de présenter un objet en lien avec son 
univers. Un créneau sur lequel les tout-petits, dès 3 ans, pourront 
retrouver l’indispensable Edouard Manceau et sa nouvelle série 
craquante Toutou Toc-Toc. Le dimanche sera quant à lui consacré 
aux visites d’ateliers d’artistes menées par l’auteure-illustratrice 
Delphine Perret, pour se voir révéler un peu des processus créatifs 
de François Rocca ou Charline Collette notamment (dès 8 ans). 
Le même après-midi, les enfants (dès 9 ans) découvriront aussi ce 
qui fait la richesse d’une œuvre créée à quatre mains, entre texte 
et illustration, par exemple avec le duo complice formé par Sigrid 
Baffert et Jeanne Macaigne, pour La Chose du Méhéhéhé.
Et comme qui dit fête, dit spectacle, la programmation se clô-
turera le dimanche 28 mars par l’adaptation scénographique et 
musicale de la bande dessinée Le Tracas de Blaise, dont les auteurs 
Raphaële Frier et Julien Martinière étaient passés par Bron  
en 2019. Bron qui, vous l’aurez compris, même exclusivement en 
ligne, reste une fête.

35e Fête du Livre de Bron  
Édition en ligne du mercredi 10 au dimanche 28 mars 2021.  
Programmation complète sur fetedulivredebron.com

Malmené lui aussi par la crise sanitaire, le festival Les Chants 
de Mars résiste malgré tout, avec une programmation resserrée, 
diffusée sur la toile. Pour sa 15e édition, ce temps fort de la scène 
musicale locale émergente ne pouvait pas se résoudre à couper le 
son. Elle prévoit donc des captations de concerts dans des lieux 
inédits comme les musées de Beaux Arts et d’Art contemporain, 
et garde l’espoir de programmer les dates initialement prévues 
plus tard dans la saison. Le festival adapte aussi son programme 
aux enfants. Le traditionnel concert des ALAE (enfants inscrits 
au périscolaire), cette année accompagnés par le très scénique 
groupe MPL (Ma pauvre Lucette), fait l’objet d’un clip qui 
devrait envoyer du lourd, diffusé le 24 mars sur les supports web 
des Chants de Mars. Si les concerts tels qu’on les a connus nous 
sont pour l’instant interdits, le fait de bouger dans tous les sens 
et de chanter à tue-tête chez nous est largement permis et même 
chaudement recommandé par la personne qui écrit ces lignes.

Les Chants de Mars, du mercredi 17 au samedi 27 mars.  
Programme complet sur leschantsdemars.com

 Illustration d’Edouard Manceau, tirée de sa série  
Toutou Toc-Toc, chez Albin Michel

ALAE © DR
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En ces temps de moral en berne généralisé, il suffit d’échanger 
une heure avec Anaïs Candel pour repartir gonflé à bloc ! On 
imagine sans peine quelle énergie et quelle confiance la jeune 
femme à la voix douce et enjouée vient donner aux enfants, et aux 
parents, dans l’exercice de son métier de psychologue clinicienne. 
Spécialisée dans le suivi de personnes en situation de handicap, et 
notamment de troubles autistiques, formée à Lyon et au Québec, 
Anaïs s’est rapidement attachée, lors de ses études, à la pratique 
du jeu libre, très tôt développée chez nos voisins québécois et  
d’Europe du Nord, mais inconnue en France pendant long-
temps : « C’est la possi bi lité pour l’enfant d’élaborer son jeu à par-
tir de ses compé tences du moment et de ses envies, sans que personne, 
en amont, n’ait défini d’at tente ou de fina lité. Il est dans un contexte 
favo rable à l’ex plo ra tion qui lui permet , sans savoir à l’avance où il 
va, de déve lop per des appren tis sages à son rythme et dura ble ment. » 
Une démarche naturelle selon Anaïs, qui y voit aussi pour les 
enfants et les parents la possibilité de « vivre ensemble sans que 
les uns subissent comme une contrainte les besoins des autres. »  
La jeune femme connaît bien le monde de l’enfance, elle qui fut très 
tôt baby-sitter, puis éducatrice sportive, auxiliaire de vie scolaire, 
avant d’exercer comme psychologue dans un Institut médico- 
éducatif. Mais à la naissance de sa fille, après avoir lutté des 
années pour faire entendre les besoins spécifiques et la néces-
saire inclusion des enfants qu’elle suivait, elle réalise que même 
pour un enfant sans spécificité particulière, la société ne propose 
pas d’équipement adapté. Tout se précise aux 7 mois de sa fille :  
« À cet âge-là, il y a une étape dans le développement de l’enfant dont 
on parle assez peu : le besoin de grimper, de se hisser. Si son environne-
ment est adapté, il va le faire de façon spontanée. Sinon, il le fera vers  
4-6 ans, mais avec une certaine appréhension du danger. » Faute de 
trouver autour d’elle les équipements permettant cette quête d’as-
cension, Anaïs décide d’installer chez elle un mur d’escalade sur 

lequel elle se réjouit d’observer sa fille assouvir son besoin naturel 
de grimpette. Et mûrit en elle l’idée de proposer à d’autres familles 
ce qu’elle sait indispensable à leur bien-être : des moments de par-
tage autour du jeu, qui permettront aux parents de renouer avec 
leur part d’enfance et aux enfants d’expérimenter sans réfléchir 
tout en mettant en œuvre leurs apprentissages. Du haut de ses 
8 mois, sa fille baptise le projet par un mot sonnant comme un cri 
du cœur : Tataya !

Place au jeu, sans enjeux
Un projet qui sera plusieurs fois repoussé par les aléas de la vie, 
dont un certain confinement. Durant ce temps suspendu, Anaïs a 
exercé son métier de psychologue à temps plein pour soutenir des 
familles que la période inédite plaçait en très grande difficulté. 
Puis, après quelques tests dans des lieux tels que Les enfants 
du Tarmac à la Croix-Rousse, elle lance Tataya en décembre, 
basant sa communication sur Instagram et le bouche à oreilles 
des familles qui lui font confiance. Elle leur propose de louer des 
univers clef en main, et les accompagne dans leur expérimen-
tation. Loin d’elle l’idée de leur servir de la théorie : « Je veux 
que les choses partent de ce que les gens vivent, eux. Car tant qu’ils 
ne se posent pas les questions, ça ne sert à rien de leur apporter les 
réponses ! » Pour cela, rien de mieux que le jeu libre qui « n’a pas 
d’enjeux ». On profite et on lâche prise... Car combien de parents 
reconnaissent ne pas savoir jouer avec leurs enfants ? Pire, com-
bien d’entre eux n’y trouvent aucun plaisir ? Une vérité difficile 
à avouer : n’est-on pas mauvais parent si on ne s’éclate pas à jouer 
au Mistigri ? Anaïs, elle, pose une autre question : « Qu’est-ce que 
jouer ? J’aide les parents à réfléchir à ce qu’ils aiment, à ce qui leur 
fait plaisir, à ce qu’ils veulent transmettre à leurs enfants. Car c’est 
l’étincelle allumée chez eux qui donnera envie à leur enfants de faire 
comme eux. » 

p-o-r-t-r-a-i-t
Par Clarisse Bioud

La psychologue clinicienne Anaïs Candel a fait de la motricité et du jeu libres le socle de son champ 
d’intervention auprès des enfants et de leurs parents. Une démarche qu’elle pousse aujourd’hui 
plus loin avec Tataya, une structure qu’elle a créée fin 2020, où elle invite les familles à (re)trouver 
le plaisir de jouer, naturellement.

© DR

ANAÏS CANDEL

La fée du jeu
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Elle veut donc leur offrir le plus grand choix de jeux dans un 
catalogue encore en cours de développement. Plusieurs formules 
allant de l’atelier créatif à installer sur une table à l’aménagement 
d’un univers complet, en passant par un large plateau de jeux 
réglable en hauteur et décliné autour de thématiques dinosaures, 
licornes ou banquise, avec un gros sac rempli de matériel. Des 
bonus peuvent être commandés pour un anniversaire, comme 
une machine à faire des bulles ou un déguisement. Dans tous 
les cas, le but reste le même : mettre à disposition des enfants, 
quel que soit leur profil, un espace et du matériel adaptés « pour 
relancer leur créativité et leurs apprentissages autonomes ». Elle se 
réjouit de constater l’émerveillement des parents : « Ils me disent 
que c’est magique, que je suis une fée », souffle-t-elle. De la magie ? 
Plutôt le fruit d’une réflexion ininterrompue sur le bien-être que 
le jeu apporte à l’enfant et à sa famille, et qu’un lieu dédié pourrait  
bientôt accueillir à Lyon.

Plus d’infos sur linktr.ee/Tataya et le compte Instagram @tataya_fr 
Tarifs : à partir de 12 € l’atelier créatif, 60 € le plateau, 80 € l’univers  
(le tarif dépend de la durée de location).

On a testé le plateau jurassique !
Avouons-le : on a pris un peu peur à la vue de ce plateau 
de 90 cm2 et de l’énorme sac qui l’accompagnait. Mais une 
fois l’affaire installée au milieu de la chambre, et le décor 
planté (des dinosaures plus vrais que nature de la marque 
Schleich, des feuillages et des rondins de bois), on a su 
que toute la famille allait bien s’amuser. Car dans le sac se 
trouvaient un volcan et les ingrédients nécessaires pour pro-
voquer son éruption (vinaigre blanc, bicarbonate de soude et 
colorant rouge), de la pâte à sel avec des emporte-pièces en 
formes de dino, et un petit plateau pour y pratiquer d’autres 
activités de motricité fine, avec du sable, des copeaux de 
bois, des cristaux et des outils pour patouiller dedans. 
Durant trois jours, la plus jeune de la famille (7 ans) a joué 
en toute autonomie (sauf pour le volcan)... rapidement 
rejointe par sa grande sœur (12 ans) ravie de replonger dans 
le plaisir de jouer, loin de tout écran.

 © Almondine Photographie

GDS 157 - p. 25



GDS 157 - p. 26

m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon 

Mi-loup, mi-husky, le chien Balto a l’opportunité de mon-
trer son courage lorsqu’une épidémie de diphtérie menace les 
enfants de Nome, une ville reculée d’Alaska, à l’hiver 1925. 
Dirigeant un attelage de chiens, il va parcourir près de 1000 km 
à travers la nature sauvage de cette région polaire pour obtenir 
un précieux ravitaillement médical.

Avec l’évolution technologique et l’avènement de la 3D géné-
rée par ordinateur, l’animation 2D n’a malheureusement plus 
le vent en poupe. L’une n’est pourtant pas forcément meilleure 
que l’autre – ce sont simplement deux médiums différents 
qui pourraient aisément trouver chacun leur place sur le mar-
ché, faisant valoir leurs spécificités. L’un des derniers bijoux  

© DR 

Balto chien-loup, héros des neiges
Dès 6 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de 
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de 
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. Ce mois-ci : 
Balto chien-loup, héros des neiges, de Simon Wells, sorti en France en 1996.



entièrement dessiné à la main en 2D fut Balto chien-loup,  
héros des neiges, réalisé dans les studios Amblimation de Steven 
Spielberg. Le destin ne joua pas en faveur de Balto qui, à sa sortie, 
se retrouva à l’affiche en même temps que Toy Story ! La créa-
tion révolutionnaire de Pixar attira les projecteurs, laissant dans 
l’ombre le chien-loup. Mais aujourd’hui, sa disponibilité sur la 
plateforme Netflix nous offre l’occasion de lui redonner toute 
la considération qu’il mérite. En ces temps éprouvants de pan-
démie, on prendrait bien une dose d’héroïsme et de solidarité…

Un héros face à l'épidémie
Librement inspiré de l’histoire vraie de la course au sérum de 
1925 pour ramener l’antitoxine à Nome, le film rend un bel 
hommage aux hommes et à leurs chiens ayant risqué leur vie 
pour sauver les enfants de la communauté. 
Visuellement, c’est un régal. Les paysages hivernaux sont 
magnifiques et les personnages profitent de la qualité du trait et 
de l’animation. L’aventure est transcendée par la superbe par-
tition de James Horner (qui sera honoré peu de temps après 
pour la musique de Titanic). Mais au-delà de sa technique, 
Balto séduit toutes les générations car il emploie avec malice 
la formule qui fait la sève des plus beaux contes ayant marqué 
notre enfance. Laissant de côté les séquences chantantes – qui 
ont tendance à en crisper plus d’un.e –, il esquisse une joyeuse 
bande d’acolytes autour du héros et place l’amitié et la dévotion 
au cœur de leur redoutable mission. Sans sacrifier la dimension 
dramatique sur l’autel du divertissement et du suspens, le dessin 
animé offre de réelles soupapes d’amusement avec son humour 
qui fait souvent mouche – parce qu’il n’est pas forcé comme 
dans certaines productions récentes – et quelques moments de 
tendresse et d’émerveillement, comme cette superbe séquence 
où les aurores boréales illuminent un flanc de montagne. 
Enfin, face à la réalité pesante de notre actualité, Balto fera du 
bien aux petits comme aux grands, pour rappeler que la solida-
rité reste le meilleur des remèdes. 

L’info en plus : Une statue en bronze représentant Balto fut érigée dans 
le célèbre Central Park, à New York, en son honneur. On peut y lire l’ins-
cription « Endurance – Fidélité – Intelligence ». Mais le véritable héros de 
la course sérologique de 1925 fut le chien Togo. Ce husky âgé de 12 ans 
a conduit l'équipe de chiens de traîneau à travers 260 miles de blizzard 
pour livrer du sérum diphtérique à Nome. Balto a bénéficié de l’essentiel 
de la renommée car il a mené les 55 derniers miles. Mais l'erreur est 
réparée : depuis peu, Togo a maintenant son propre film, avec l’acteur 
Willem Dafoe, disponible sur Disney+.



Mes brioches roulées  
à la praline 

e-n  c-u-i-s-i-n-e  
Par Guillemette Auboyer
Site : chezguillemette.fr • Instagram : @chezguillemette • Contact : bonjour@chezguillemette.fr 
Photos © Almondine Photographie

Chaque mois, un ou une chef.fe lyonnais.e vous fait partager 
son univers, à travers une recette et un coup de cœur 
gourmand. À l’approche du printemps, c’est Guillemette 
Auboyer qui vient régaler nos palais de saveurs sucrées.

Pour 6 brioches individuelles
Préparation : 30 minutes hors temps de repos  
Cuisson : 20 minutes   

•  250 g de farine
•  10 g de levure de boulanger 
•  20 g de sucre
•  6 g de sel
•  50 g de lait entier
•  2 œufs
•  125 g de beurre 
•  150 g de pralines roses

Délayez la levure avec le lait. Ajoutez le sucre, les œufs, 
la farine, mélangez, puis ajoutez le sel. Pétrissez pendant 
une dizaine de minutes, la pâte doit être lisse et homo-
gène. Ajoutez le beurre, puis pétrissez à nouveau pendant 
deux à trois minutes. Couvrez le bol, et laissez la pâte lever 
pendant deux heures environ à température ambiante, ou 
jusqu’à ce que la pâte ait doublé de volume (en hiver, si 
la pièce est froide, cela peut prendre davantage de temps). 

Chassez l’air de la pâte, puis laissez reposer au réfrigérateur 
pendant deux heures minimum (voire toute une nuit), pour 
qu’elle durcisse. 
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Mon coup de cœur 
Basile et Téa, deux jeunes artisans chocolatiers installés en Isère, 
proposent une boutique en ligne remplie de gourmandises réali-
sées à partir de matières premières minutieusement sélectionnées, 
et très joliment emballées : des tablettes gourmandes aux fruits 
secs caramélisés, des assortiments d’orangettes, des rochers, des 
mendiants, de délicieux sablés fondants enrobés… Leur signa-
ture ? La « ChoupaChok »,  une sucette au praliné de noix de 
pécan enrobé d’une guimauve et d’une fine couche de chocolat 
noir lui aussi aux noix de pécan. Impossible d’y résister !  

À commander sur basile-tea.fr

Divisez la pâte en six.
Étalez chaque morceau en formant des rectangles, puis recou-
vrez de pralines roses. Pliez chaque rectangle en deux dans le 
sens de la longueur, coupez en deux le rectangle obtenu, dans le 
sens de la longueur également, et torsadez les deux morceaux, 
en réunissant les deux extrémités pour former une couronne.

Déposez les brioches sur une plaque de cuisson. Laissez lever 
pendant environ deux heures, ou jusqu’à ce que le volume 
double. 

Préchauffez le four à 180° C. Enfournez pour une vingtaine de 
minutes, les brioches doivent être bien dorées.



PÉPINIÈRE URBAINE

Allo docteur ? 
Ma plante ne se sent pas bien

Votre ficus fait grise mine ? Ce cactus acheté sur un coup de tête 
ne vous plaît plus? Vous déménagez et il vous est impossible 
d’emporter vos plantes adorées ? La solution à ces problèmes rela-
tionnels avec vos plantes se trouve au cœur d’un nouvel espace du 
7e arrondissement : la SPV, pour Société Protectrice des Végétaux. 
Oui, oui, comme la SPA, mais pour les plantes ! Nicolas Talliu, le 
maître jardinier des lieux diplômé de la haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture de Genève, vous attend, votre plante 
et vous, pour vous livrer les conseils dont vous avez besoin pour 
mieux vous en occuper ou pour vous la racheter et pourquoi pas 
vous en proposer une autre de seconde main (« de seconde vie », 
préfère-t-il dire) sélectionnée dans sa « broc(pl)ante ». 
Exactement comme pour les animaux, Nicolas veut lutter contre 
la maltraitance végétale, ainsi que le gaspillage, dans un contexte 
où la demande de végétalisation des milieux urbains va croissant. 
Ce défenseur des droits de la plante en tant qu’organisme vivant 
valorise la végétation produite localement en servant de passerelle 

entre les producteurs de la région et les particuliers habitants du 
centre-ville. Son credo ? Proposer des plantes de manière adaptée 
à l’habitat et aux habitudes de vie de chacun, pour le bien-être 
commun de la végétation et de celles et ceux qui s’en occupent. 
Mais les conseils de Nicolas ne s’arrêtent pas là : en plus des livres 
de jardinage et de botanique mis à disposition pour une pause 
lecture, Nicolas nous en dit plus sur le caractère de nos plantes et 
la meilleure façon d’en prendre soin durablement à travers des 
ateliers qu’il espère rapidement hebdomadaires. Il a d’ailleurs la 
ferme intention d’en proposer aussi prochainement aux enfants 
seuls ou avec un parent. Car il est fondamental de sensibiliser les 
petites mains vertes si l’on veut changer notre mode de consom-
mation végétale de manière pérenne.

La Société Protectrice des Végétaux (SPV), 14 rue Crépet, Lyon 7e. 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.  
societeprotectricedesvegetaux.com

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Clarisse Bioud
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