
 

Ensemble, célébrons  

LA « FÊTE DES ENFANTS » 

Samedi 6 mai 2017 à 14 h 30 

Espace Barrault, 98 rue Barrault, 75013 Paris 

(M° Cité universitaire) 

  Atelier japonais 
Présentation culturelle  

Pliage (origami)  calligraphie     dégustation    

 

Soyez les bienvenus !  

 

Participation aux frais : 3 € 

 

Un événement organisé par la fédération française des familles pour la paix 

Kodomo no hi  

子供の日 



 
Le kabuto, réplique miniature des anciennes armures de samouraï,  

offertes aux petits garçons japonais le 5 mai. 

Le 5 mai : « Kodomo nohi », la Fête des Enfants 

Le 5 mai est l’un des jours fériés japonais. Ce jour, où l’on respecte la personnalité des enfants, et où, tout en 
priant pour leur bonheur, on exprime sa gratitude envers les mères, est appelé « Jour des Enfants », et fut 
désigné jour férié après la deuxième guerre mondiale. 

En Japonais, « Koi » désigne la carpe et « nobori » signifie « drapeau ». Des milliers de poissons de papiers 
prennent possession du ciel nippon le temps du festival. Les carpes aux écailles multicolores prennent 
d’assaut parcs et jardins. Elles frétillent fièrement devant les mairies et les écoles. 

La carpe, modèle de vertu 

Pourquoi le poisson à barbillon est-il la star de cette fête des bambins ? Car en Extrême-Orient, la carpe pos-
sède une excellente image qui en fait un exemple à suivre. 

En effet dans l’imaginaire nippon, l’animal symbolise la persévérance, l’énergie et la force. Cette réputation 
lui vient de son habitude à remonter encore et toujours les cours d’eau à la recherche de sa nourriture.  

L’autel de poupées dressé à cette occasion est décoré de fleurs de pêchers dont la floraison a lieu précisé-
ment à cette saison et auxquelles on prête le pouvoir de chasser les mauvais esprits. C’est ainsi que cette 
fête est devenue l’un des évènements symboles du printemps. 

 


