
 

les petits plus

de la rédac

Shopping
Les ateliers  
des gourmands !
Et si vos enfants prenaient  
un vrai cours de cuisine ? 
• Dès 3 ans, au Jardin  
d’acclimatation, à Paris : 
jardindacclimatation.fr ou au 01 40 67 99 05.

• Dès 4 ans, avec Be Happy, à Saint-Étienne,  
behappy-latelierdesgourmands.com, ou avec les Drôles de  
marmitons, autour de Bordeaux, Paris ou Toulouse :  
latelierdesdrolesdemarmitons.wordpress.com.

• Dès 6 ans, avec Délicieusement vôtre, à Lyon,  
delicieusementvotre.com ou 04 37 41 58 07 ou avec L’Atelier  
de Georgiana, à Marseille : georgiana.fr ou 09 53 08 39 72.

• Dès 7 ans, avec Cuisine  
aptitude, à Strasbourg :  
cuisineaptitude.com ou 03 88 36 11 72, 
ou, en famille, dans les grandes  
villes, avec l’Atelier des chefs,  
atelierdeschefs.fr, ou Cook and Go,  
cook-and-go.com.

Envoyez-nous 
des photos grand format à cette adresse  
ou à petitesmains@milan.fr. Téléchargez 
sur notre site l’autorisation  de 
publication à joindre à votre courrier.

coup de cœur

L’expo des Petites mains 

300, rue Léon-Joulin

31101 Toulouse Cedex 9

• En cas de dérapage incontrôlé des ciseaux,    
   retrouvez les pages du carnet Découpe à      
   imprimer sur notre site.

  www.petites-mains.com  

Le livre malin
Un livre qui se déploie  
en calendrier de l’avent, 
voici le cadeau parfait 
pour faire patienter les 
enfants ! À chaque page, 
à chaque jour, un indice 
les fait scruter la maison 
de papier pour découvrir 
l’histoire du Père Noël... 

•  L’Atelier du Père Noël, C. Petit 
et S. Pelon, coll. « Albums Noël », 
éd. Milan jeunesse, 13,90 €.

Le CaRNET PRATIQUE

www.
petites-

mains.com  

Le moule futé
Pour des gâteaux de toutes
les formes, vive ces moules 
en silicone !

• Moule « Petit  
homme d’épice »,  
ScrapCooking®,  
16,90 €.

Le salon du chocolat
Du 31 octobre au 4 novembre, le Salon du 
chocolat embaume Paris avec ses ateliers, 
expositions et, bien sûr, dégustations. 
Ensuite, le salon parcourt la France !
• Rens. sur www.salon-du-chocolat.com

La pâte à sel
La pâte à sel, c’est simple, 
économe, facile à préparer 
et à modeler ! Il suffit 
de mélanger 2 verres de 
farine, un verre de sel 
et un verre d’eau. Et de 
multiplier les proportions 
selon la sculpture prévue ! 
Une fois modelée, l’œuvre 
passe au four, à 100 °C 
pendant 30 min, puis à 
120 °C pendant 1 ou 2 h 
pour que la pâte soit dure.
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