
BUZZNESS

LES BONS PLANS ET ADRESSES
D'UNE STAR DU NET.
PAR FANNY DALBERA.

RÉSE

Trois enfants, dix ans de carrière sur le Net, une entreprise du
Web créée en 201 1, une chronique dans LesMaternelles sur
France 5 depuis deux ans, une voix divine, un sourire
irrésistible, et elle n'a pas encore 40 ans... N'en jetez plus!
Eisa Grangier a tout pour elle, plus une bonne dose
d'humour. Quand on lui demande comment elle concilie
toutes sesvies, elle répond «Sans problème » dans un éclat de
rire. «Je n'ai jamais été aussi heureuse, dit-elle, que depuis
que j'ai créé mon site avisdemamans.com» Un mal pour un
bien... «Mon carrosse professionnel après un congé
maternité, s'amuse Eisa, s'était transformé en vieux tabouret
cassé au fond d'un bureau. » Qu'à cela ne tienne, elle décide
de tout laisser tomber pour créer un site dédié aux problèmes
que rencontrent les jeunes mères. De quelle poussette ai-je
vraiment besoin ?Quel est le siège auto qui ne me cassera pas
le dos en l'installant? Les réponses sont sur le site. Un outil
indispensable pour consommer intelligemment.

Je voyage avec les enfants
barefootbooks.com
Cette appli est génialissime. Un peu chère (plus de 4 fi) mais
elle vaut le coup. C'est un bijou de techno, un atlas en
plusieurs dimensions depuis lequel on peut tout apprendre
d'un pays, visionner des vidéos, visiter les mers, découvrir
des animaux... d'une richesse inouïe.

J'apprends à compter
marbotic.fr/ lOdoigts/
Pour les petits jusqu'à 6 ans, c'est un outil formidable pour
apprendre à compter. Créée par une boîte française, cette
application permet d'approcher les chiffres de manière
ludique et ingénieuse puisque l'enfant dispose aussi de
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chiffres en bois à placer sur sa
tablette. J'aime beaucoup l'idée de
marier le jeu traditionnel avec le
numérique.

Je me documente aux USA
huffingtonpost.com
Je lis les pages consacrées à la parentalité sur le site du
Huffington Post. Il n'y a rien d'équivalent en France. Là, je
trouve une mine d'infos pratiques, des posts de gens divorcés
qui racontent leur quotidien... Je me sens de mon temps.

Je me détends
topito.com
C'est un site de listes loufoques: 10 trucs pour que vos
enfants ne croient plus au Père Noël, les 20 bouquins de SF
à lire avant de mourir, etc. Drôle, décalé, très second degré.

Je gère mon temps
planiclik.com
C'est une appli de gestion d'agenda. Son plus? Synchroniser
son emploi du temps avec celui de sa moitié. Les deux sont
donc invités à se souvenir des rendez-vous. Très efficace.
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