Avec les accessoires astucieux du Petit Pousse, soyez prêts dès
la rentrée pour accompagner vos enfants cette année !
A chaque fin d’année scolaire, c’est la même histoire. Les parents se demandent où ils vont
bien pouvoir ranger les dessins et cahiers d’école de leurs enfants. Et après quelques années,
ce sont alors les médailles et diplômes que parents et enfants voudront conserver.
Comment faire pour concilier les impératifs de rangement, l’envie d’avoir une belle déco et le
besoin des enfants de retrouver régulièrement et d’afficher ces objets de fierté ?
Séverine et Emmanuelle, des mamans inspirées et inspirantes, ont imaginé une solution
ingénieuse : la bébéothèque et des accessoires astucieux pour réunir leurs souvenirs.
La photo de classe et le diplôme de judo ? Ils iront dans l'album photos de classe original
conçu par Le Petit Pousse. Sa particularité ? Il accueille aussi bien la photo de classe que celle
de la fratrie, le diplôme de son activité extrascolaire que la photo du spectacle de fin d’année.
Et on commence quand on veut, les pages sont à personnaliser et respecteront forcément le
parcours de votre enfant.
Quant aux médailles, dessins et cahiers ? Séverine et Emmanuelle ont créé la bébéothèque
rien que pour eux : grâce au compartiment spécial de cette malle à souvenirs dont les
dimensions sont prévues justement pour leurs cahiers, dessins et albums photos, tout sera
bien rangé et conservé. Et dans l'autre espace de la bébéothèque, pochons et coffrets
réuniront les médailles, mais aussi doudou et tous les autres trésors de votre enfant.
Zoom sur les meilleures astuces du Petit Pousse pour préparer une nouvelle année scolaire
pleine de beaux souvenirs ! Tout un programme.

L'été, le moment idéal pour trier les photos de l'année
Ouf, ça y est ! L'été s'installe enfin et les familles réussissent à lever le pied. C’est la période
parfaite pour trier tranquillement les affaires des enfants et notamment les nombreuses
photos prises pendant l’année.

Et si nous profitions des longues siestes pour créer un album unique à nos enfants, celui de
leurs premières années ?
Avec l'album photo Le Petit Pousse, pas de contrainte ou de page blanche s'il manque une
photo : chacun(e) est libre de choisir le contenu de l'album. En panne d'inspiration ? Pas de
panique : Le Petit Pousse a imaginé des stickers qui s’adaptent à toutes les histoires familiales
et surtout à celle de votre enfant.

A la fin de l’été, on met le cap sur la rentrée
Les cartables sont ressortis, leurs plus belles tenues sont prêtes... Il ne reste plus qu’à
mesurer les enfants ! En effet, il faut savoir qu'ils grandissent beaucoup plus vite l'été et
pendant les vacances. Ce phénomène s'explique, selon une étude publiée en 2017 par le
professeur australien Thimoty Olds (source), par le changement de régime alimentaire et
l'absence de stress.
Mais concrètement, comment procéder ? Le mur familial n'est pas vraiment une bonne
option pour suivre la croissance de nos bambins : cela nous prive ensuite de la possibilité de
le repeindre ou même de déménager.
Heureusement, Séverine et Emmanuelle ont créé une toise inscriptible. Avec deux décors en
recto-verso, les enfants pourront choisir le leur en fonction de leur âge et de leur goût. Et

pour se remémorer ces moments passés à se mesurer aux plus grands, la toise se plie ensuite
en trois pour être rangée dans la bébéothèque.

Et après la rentrée ? Un bon plan pour le rangement
Enfin prêts pour la rentrée ? Il ne reste plus qu'une épineuse question à résoudre : où ranger
leurs photos de classe et leurs futurs cahiers ?
Dans leur bébéothèque évidemment ! Sans oublier l’album conçu pour les photos de classe,
les diplômes et tous leurs exploits extrascolaires !

Des innovations plébiscitées par les familles
Le Petit Pousse vient de fêter la vente de sa 1000ème bébéothèque et atteint en 2019 les
3000 accessoires vendus, avec des avis très positifs (ses clients lui attribuent une note de
4,9/5).
Et pour cause ! Les produits ne sont pas seulement jolis et faciles à offrir, ils sont pensés pour
durer en fonction de l'usage qu'en feront les parents et les enfants au fil du temps.
C'est notamment pour cela que le design de chaque objet est étudié pour ne surtout pas
lasser. Sur la toise par exemple, les motifs ont été dessinés pour ne pas faire trop “bébé” car
sinon il est peu probable qu’elle reste sur le mur de la chambre de l’enfant au-delà de ses 5
ans.
A ce titre, le dernier film de la marque insiste sur l'utilisation durable de la bébéothèque en
mettant en scène une petite fille et sa maman :
https://www.youtube.com/watch?v=nIFR0T4qrKY

A l'origine de chaque accessoire, un vrai vécu de mamans !
Il n'y a rien de pire que d'acheter un objet pour s'apercevoir ensuite qu'il est trop complexe
ou au contraire trop basique pour pouvoir être utilisé au quotidien.
C’est parce qu'ils sont nés de l’expérience de deux mamans que les accessoires créés par Le
Petit Pousse sont astucieux.
Emmanuelle raconte :
« Quand j’étais petite, on se mesurait sur le mur chez ma grand-mère. Mais lorsqu’elle
nous a quittés, il était impossible d’emporter le mur avec nous… C’est pour cela que
nous avons eu l’idée de la toise en bois pliable ! Il est désormais possible de garder ce
“bout de mur” au fil des années.

Et qui n'a pas vécu le casse-tête des photos qui s'accumulent et que l'on veut mettre en
valeur ?
Séverine se souvient :
Outre la traditionnelle photo de classe, chaque année mes aînés rapportent une
photo de fratrie ou avec leurs meilleurs amis, un diplôme de leur activité sportive ou du
spectacle de danse... Ils aiment bien l'afficher mais on n'a pas toujours de cadre sous la
main. Qu'à cela ne tienne : nous avons inventé l'album qui accueille plusieurs photos
par année et qui se transforme en chevalet !
Le diplôme ou la photo-fierté de l’année peut ainsi trôner dans la chambre de l’enfant et
laisser sa place à une autre photo l'année suivante.

Des produits qui s'adaptent à toutes les histoires familiales
Chaque enfant a une belle histoire, SON histoire, celle qui l'aide à se construire et à
s'épanouir. Alors pourquoi ne pourrait-on pas lui raconter ses victoires, ses forces et parfois
ce qui fait sa singularité, à lui ou à elle qui a été adopté(e), est né(e) prématuré(e) ou a grandi
dans sa famille si particulière (qu’elle soit classique, recomposée, mono ou homoparentale).
Les produits Le Petit Pousse s'adressent à tous les enfants ! Ils ont été spécialement formulés
et conçus pour s'adapter à toutes les histoires familiales, en respectant une règle d'or :
toujours inclure les enfants et laisser les parents libres de leur raconter leur histoire, en
insistant ou non sur ce qu'elle a de différent.

Le choix des mots est particulièrement important ! Quelques exemples :





sur les pochons de la bébéothèque : "mes petites affaires" plutôt que "ma tenue de
naissance"
sur le livret qui l’accompagne en suggérant des idées de souvenirs à garder : "notre
rencontre" plutôt que "la naissance"
pour les stickers de l’album photo : les personnes de "ma famille" sont à choisir parmi
plusieurs et non prédéfinies dans une page imprimée avec papa et maman
pour l'album photos de classe : il ne raconte pas un parcours classique avec une classe
par année, car certains enfants sauteront des classes tandis que d'autres
approfondiront certaines classes (redoubleront).

Emmanuelle et Séverine confirment :
« Nous voulons que chacun puisse illustrer son parcours, sans avoir à se sentir différent
ni coupable.

A propos de Séverine et Emmanuelle, deux "wonder mamans" lyonnaises

Séverine (40 ans) est maman de 3 enfants de 9 ans, 7 ans et 10 mois. Diplômée d’une école
d’ingénieur, Séverine a travaillé dans la production, la qualité, les méthodes, la logistique, le
management, en gestion de services et de projets en PME (Groupe Pigé) et en grande
entreprise internationale (Groupe Volvo). Passionnée de photographie, c’est elle qui
photographie les produits de la collection Le Petit Pousse. Son profil dans le binôme est celui
de l’organisatrice.
Emmanuelle (38 ans) est maman de 2 enfants de 3 et 5 ans. Diplômée d’une école de
management, Emmanuelle a travaillé dans le marketing, la communication, le conseil et la
gestion de projets (Société Générale, Capgemini, Groupe Volvo), a vécu dans cinq pays et
parle cinq langues. Aimant autant dessiner que suivre les tendances déco, Emmanuelle a
dessiné les motifs des bébéothèques, les accessoires et les lettres qui personnalisent les
bébéothèques. C’est la communicante du tandem.
Séverine et Emmanuelle se sont rencontrées en 2016 dans le cadre d’un plan social chez
Renault Trucks (Groupe Volvo).

A ce moment-là, Séverine fait part à Emmanuelle d’un de ses besoins de maman : trouver une
malle à souvenirs pour réunir les précieux objets qu’elle a gardés de ses enfants. Elle a eu
cette idée après la naissance de son fils, mais n’est pas parvenue à trouver le joli coffre qu’elle
cherchait. Lorsque sa fille naît en 2012 et malgré des recherches à l’étranger, Séverine n’a
toujours pas trouvé la malle de ses rêves.
C’est au cours de cette discussion que Le Petit Pousse allait naître ! Emmanuelle, alors
enceinte de son deuxième enfant et en panne d’idées pour sa liste de naissance, trouve le
concept génial.
Elles décident alors de saisir l’opportunité du plan de départ pour se lancer et créer Le Petit
Pousse en mars 2017.
Elles confient :
Nous nous sommes fixé une mission : aider les parents à réunir, conserver et
retrouver les souvenirs de leurs enfants grâce à des produits astucieux et jolis.
La bébéothèque et les produits Le Petit Pousse sont ainsi bien plus que de simples cadeaux de
naissance ou de baptême : porteurs de sens, ces beaux objets accompagnent l’enfant dans sa
construction, en lui racontant son histoire.
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