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Que faire à Paris avec les enfants cette semaine?

Grand concours de koinobori comestible lancé par Madame Mo. Crédits photo : MADAME MO
Fabriquer un koinobori sablé ou moelleux, écouter des berceuses ou se rendre à un pop up store.
Miam Miam
Au Japon, la Fête des enfants se célèbre à grands renforts de koinobori, ces manches à air en
forme de carpes ultracolorées que l'on suspend jusqu'aux fenêtres des maisons. Chez Madame Mo,
spécialiste de l'objet japonais de tradition, qui fête ses 10 ans cette année, un savoureux concours de
cuisine hivernal vient d'être lancé. Il s'agit pour les petits - aidés de leurs parents - de confectionner un
koinobori gourmand et comestible (sablé, moelleux, tarte ou autre…) et de l'envoyer en version photo
avant le 15 mars, minuit, pour tenter de décrocher le gros lot. D'autres concours suivront: l'un autour
des éléments de la nature au printemps, des fruits et légumes avant l'été, etc. D'ici là, ne pas hésiter
à réviser ses classiques à travers l'irrésistible livre Les Fêtes japonaises: histoires, recettes et petits
bricolages (Éditions Philippe Picquier Jeunesse), un must de la «maison Mo».Dès 3 ans
Grand concours hivernal madame moPhoto à envoyer à frederique@madamemo.com. Boutique:
www.madamemo.com
Il était une fois
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Les petits refrains, chantés par une voix douce et mélodieuse, s'enclenchent dès qu'on passe un doigt
sur une puce sonore, cachée dans le dessin. L'illustration donne à rêver et de ravissantes bestioles
animent la scène. Le texte est destiné aux parents ; les petits, eux, apprennent mot par mot.Dès 6
mois
Comptines et jeux de doigts - Mes premières Berceuses, Éditions Gründ, 9,95 €. En vente dès le
27 mars.
Shopping

Qui dit «anniversaire» dit «cadeau». Voire même «gros cadeau». Pour souffler ses dix bougies,
le très girly studio de création Mini Labo s'offre donc gaiement un pop-up store à son image, avec
ses chouchous en guest stars et même une collection capsule très «famille, je vous aime»: les
chaussures pour enfants (et pour grands aussi!) signées Clotaire, les chaises rétro mais fashion
Les Gambettes, les confiseries Mazet (gare aux caries!), les bijoux Titlee pour poètes et muses en
herbe… Des ateliers créatifs se passeront le relais pour amuser les mamans et les enfants. On n'a
pas tous les jours 10 ans, nom d'un labo! Pour toute la famille
Mini labo pop-up store. Du 5 au 16 mars à l'Espace Beaurepaire. 28, rue Beaurepaire (Xe). Atelier broche perles-pixels ou cuir les 8, 9 et 15 mars (de 18 à 24 €), notamment.http://
blog.minilabo.fr/

MAZET2 / 211080381

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

