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INTERNET

Connaissez-vous ces
acteurs du slow ?

Parce que pour nos enfants nous sommes capables de redoubler d'inventivité, de passer à l'action et enfin 
mettre les mains dans le cambouis (ou plutôt la colle et les clous), on vous apporte sur un plateau des sites 
pour rêver, construire et s'inspirer. 

 
 

On coupe les portables et on oublie sa to-do list pour passer un vrai moment avec ses bambins ! Un vrai 
fou rire, une bonne partie de cache-cache et des calins à go-go, rien de tel pour recharger les batteries de 
tout le monde ! 

Alors, on vous a selectionné des supers blogueurs/euses sur l'éducation positive qui nous donnent plein 
de trucs et astuces super accessibles pour déjouer les moments difficiles et profiter à fond de la vie avec 
nos kids, peut-être ?

 #04 MADAME CITRON

-

May tient un blog de DIY (Do It Yourself), 
idéal pour piocher des idées papier, carton, 
tissu, laine à réaliser avec ses enfants à 
l’aide de pas-à-pas.

#06 TILL THE CAT

–

Le blog rigolo d'un PAF (père au foyer) 
qui partage avec humour ses inventions, 
comme le bobsleigh pour playmobil (cf. 
photo 6), ses recettes, mais aussi des bil-
lets d'humeur, et des tranches de vie avec 
ses deux filles.

www.tillthecat.com

#01 COOL PARENT MAKE HAPPY KIDS

–

Charlotte Ducharme, maman de deux 
enfants de 4 et 2 ans, Joy et Léon, nous  
régale d'anecdotes et de conseils pour 
gérer une famille au quotidien dans la joie 
et la bonne humeur.

 
www.coolparentsmakehappykids.com

#03 PAPA POSITIVE

–

Bienvenue dns la boîte à idée de Jeff, 
papa passionné de psychologie posi-
tive, d'éducation bienveillante, de neu-
rosciences, de sciences humaines en gé-
néral... Qu'on ait des enfants ou pas, on 
s'approprie très facilement ses astuces et 
ça fait du bien.    
  papapositive.fr

#05 STUDIO LA MAISON

–

Décoratrice d'intérieur depuis plus de 
8  ans, Lisa nous emmène visiter de très 
belles maisons pensées par et pour les  
enfants, mais aussi cette crèche des  
Pays-bas très inspirante (cf. photo 5).

 
www.studiolamaison.fr

#02 FAMILLE ÉPANOUIE

–

Amélie et Fabien, parents de trois enfants, 
nous partagent leur doutes, leurs expéri-
ences et leurs découvertes en fervents 
adeptes de parentalité positive. Le plus : 
on prend le soleil dans les vidéos de leurs 
grands voyages !

 www.famille-epanouie.fr
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