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Débat

faut-il
interdire la télé ?

Conso

combien
coûte bébé ?

Société

changer de vie
en famille

élever un enfant

l’interview de J. Salomé		

Que mange
bébé à 6 mois ?

Spécial Noël :

petit budget, idées cadeaux, cinéma…
Ce magazine
vous est offert

Les coups de cœur de la rédaction

côté parents

Vu sur la toile

La toile vous prend
dans ses filets

Côté famille, ça bouge sans cesse sur internet. Une sélection de sites qui
valent le détour…

Maman urbaine
Pas facile la vie de maman parisienne. Entre Vélib et shopping, la working-mum
assume de mener de front vie de famille et vie professionnelle. Cela donne un journal
de bord au ton léger « humoristique et concret ! » revendiqué par l’auteure. « Mes
galères, mes bonheurs, mes crises de nerfs, mes crises de rire, mais aussi mes bons
plans, mon organisation et ma non-organisation »… tout un programme !
http://www.e-zabel.fr

Mon père, ce héros

N’en déplaise à Eric Zemmour, le père moderne porte bébé en écharpe, se
ronge les ongles quand son nez coule, cherche des recettes de grandsmères pour calmer son érythème fessier et milite pour la garde alternée.
Le blog Nous les papas est un lieu de rencontre pour ces pères modernes,
plus proches d’Alain Souchon que de Lino Ventura. On y trouve notamment
53 idées pour occuper ses enfants un jour de pluie, des conseils conso et
plein de bonnes idées pour partager du bon temps avec sa marmaille.
http://www.nouslespapas.fr

Instit online

Pour réviser en s’amusant, vos enfants peuvent aller faire un tour sur le site mon-instit.fr. Le
principe est simple; proposer des leçons / exercices (et bientôt mini jeux) éducatifs de qualité
(réalisés par une institutrice) en accès gratuit pour les enfants et avec un accès premium
pour les parents / instituteurs(-trices). Ainsi, un élève de CM1 peut se rendre sur Mon-Instit.
fr pour réviser sa leçon avant un contrôle puis faire un test de connaissances via un QCM,
des textes à trous et divers outils pédagogiques. Les parents de ce même élève pourront alors
visualiser les différents exercices réalisés par leur enfant sur le site, les notes obtenues et
sa progression.
http://www.mon-instit.fr

Jouer à la maîtresse
Après la classe, certains bambins aiment jouer à la maîtresse (ou au maître !).
A défaut d’un tableau noir au mur de la chambre, les mémos de Ma Rosita
déclinent abécédaire, numération ou conjugaison avec des accents d’école
à l’ancienne. Un petit côté vintage qui permet de réviser en famille et en
s’amusant !
Une boutique en ligne et des points de vente disponibles, pour ceux qui préfèrent voir avant d’acheter.
http://www.marosita.fr

Famille heureuse

On connaît la chanson : famille nombreuse, famille heureuse… ce qui n’est
pas toutefois sans poser quelques problèmes d’intendance. Comment passer
d’un T3 à une maison de 5 pièces en évitant la commission de surendettement?
Comment passer de la twingo au minibus sans hypothéquer la dite maison ?
Quelques réjouissances qu’on ne peut comprendre qu’après les avoir vécues
soi-même. C’est pour ces raisons, et d’autres, que les familles nombreuses font
communauté sur la toile. Des questions de budget, des conseils pratiques, des
forums et des échanges…parce qu’on trouve souvent à plusieurs les bonnes
idées qu’on n’aurait pas tout seuls.
http://maximomes.org

Maman au bord de la crise de nerf
Le blog de la fille d'à côté pourrait presque être le vôtre! Ce journal d'une maman
au bord de la crise de nerfs, monté comme un webzine, entre actus, sorties, ciné,
bons plans, mode, beauté, et beaucoup d'autres petites surprises, vous fait découvrir tout ce qu'une maman doit connaître pour rester zen, se détendre et se
faire plaisir, parce qu'une maman reste aussi une fille! Un miroir dans lequel plus
d’une maman pourrait se reconnaître.
http://lafilledacote.com
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La perfection n’est pas de ce monde
La lettre Z est l’initiale emblématique des gens Z’anonymes. Après Zorro,
voici les Z’imparfaites ! Deux mamans bloggeuses qui avancent masquées
sur la toile pour défendre la cause des mamans pas comme il faut, ou du
moins pas comme il faudrait. Z’énervées par les mamans modèles, psy ou
pédiatres patentés, Les Z’imparfaites signent des billets d’humeur vengeurs
plutôt réjouissants. Une bonne occasion de décomplexer avant d’aller chercher le petit dernier à la crèche.
Les Z’imparfaites : http://www.lesimparfaites.com
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