
 

 

pour colorier, découper, coller, fabriquer, planter, cuisiner, jouer,… et ravir les artistes en herbe de tout âge ! 

 
 

 

 

Les titres de cette sélection seront disponibles tout l’été en salle I de la Bibliothèque nationale de France, Haut-de-jardin – site François 
Mitterrand. >> conditions d'accès sur http://bnf.fr  

 

http://bnf.fr/


 

Mes activités superigolmarrantes 
On ne présente plus Claude Ponti, ses 
albums très utilisés en maternelle et 
racontés en bibliothèque, offre un cahier 
d’activités dont le héros est son fameux 
poussin jaune ! Cherche et trouve, jeu des 7 
erreurs, coloriages, tous ces jeux et 
activités traités avec l’humour et le  talent 
qu’on lui connaît donnent un  résultat 
remarquable ! Une double page centrale 

complète l’ensemble avec des gommettes. Peu de pages mais quel 
concentré de bonheur pour les petits et les grands. 
Claude Ponti, L'École des loisirs 
ISBN 312-7-020-50036-9  6,90 € 
 
 

 

Monstres en papier 
Crée tes monstrueux collages 

C’est le jour de la photo de 
classe à l’école des 
monstres, chacun se fait 
beau et se dépêche pour 
être à l’heure à l’école. A 
partir de cette histoire, cet 
album d’activités permet 
aux enfants de réaliser des 
monstres tous beaux pour 

la photo, en papiers déchirés et collés. Dans une pochette en fin 
d’album se trouve tout le matériel nécessaire. En introduction un 
mode d’emploi : on déchire des papiers, on les colle sur une carte 
fournie et on glisse ensuite cette carte dans des pages-pochettes et 
cela donne des monstres. Place est laissée à l’imaginaire des 
enfants avec une grande simplicité dans la réalisation. Les plus 
grands peuvent créer des monstres plus élaborés en jouant sur les 
couleurs, les textures et les papiers utilisés. 
Oscar Sabini, trad. de l’anglais (Royaulme-Uni), Actes sud 
junior 
ISBN 978-2-330-079376  19 € 
 
 

1001 choses à colorier 
Grand format pour des planches graphiques 
denses (il y en a 1001 !) et thématiques par 
doubles pages : personnages, objets du 
quotidien, aliments, animaux et insectes, 
véhicules, bâtiments, plantes et fleurs. Les 
dessins stylisés aux cernés épais proposent 
un choix varié pour chaque thème et 
peuvent aussi être prétextes à d’autres jeux 
que celui du coloriage : cherche et trouve, 
cherche et compte, dessine, etc. 

Graphiquement réussi, ce « beau bazar » est dans la ligne de la 
nouvelle génération des albums de coloriage ! 
Dominika Lipniewska, La Joie de lire 
ISBN 978-2-889-083657  10 € 

Palais du maharadjah : à assembler sans colle ni 
ciseaux 

Ingénieur papier de talent (créateur du 
remarquable 10 Chaises paru chez Les 
Grandes Personnes), l’auteur propose des 
personnages ou des éléments spécifiques à 
chaque thématique, à assembler sans colle 
ni ciseaux. La méthode de  pliage et de 
montage précède les planches ; les éléments 
(danseuse, éléphant, maharadjah) donnent 

des indications documentaires sur des époques ou des civilisations 
différentes. Le graphisme est réussi, c’est astucieux. 
Dominique Ehrhard, Mango jeunesse, Papertoys 
ISBN 978-2-7404-3221-1  9,95€  
Autre titre : Village médiéval : à assembler sans colle ni ciseaux  
 

L'atelier récup' 
Animations et créations à partir de matériaux 
de récupération : de la canette pour le 
chamboule tout aux boîtes à œufs pour réaliser 
des masques en passant par les animaux en 
sacs en kraft très réussis, l’enfant peut tout 
faire, accompagné d’un adulte. L’objet-livre est 
très réussi : la maquette est lisible, la 
couverture cartonnée et le papier de bonne 

qualité pour supporter les manipulations. Une rubrique « Ce qu’il 
te faut » et une « petite astuce » complètent à chaque fois les 
réalisations. C’est plein d’idées et très simple, bravo ! 
Marie-Laure Pham-Bouwens, Steffie Brocoli, Mango jeunesse, 
Les après-midi créatifs 
ISBN 978-2-7404-3267-9  11,95 €  
Autres titres : L’atelier imprimerie ; L'atelier papier ; L’atelier nature 
 

Cahier pour colorier, dessiner et créer. 
Le grand format participe à l’esthétique de ce 
cahier et devrait encourager l’esprit créatif des 
petits : dessins au trait épais, en couleurs, en 
noir et blanc ou en nuances de gris ; alternance 
de grands dessins sur une seule page ou de 
dessins comme des planches documentaires 
denses et riches en détails sur des doubles 
pages. L’imagination est sollicitée pour des 

créations variées et inventives. 
Pascale Estellon, Les Grandes Personnes, Cahier de coloriage 
ISBN 978-2-36193-474-3  12,50 € 
 

Le grand livre de bricolage des enfants 
Cet ouvrage propose des bricolages classés en 
trois catégories : jouer, rêver et partager. Les 
propositions sont variées et adaptées à 
différents âges. On passe du doudou en 
chaussette très facile au garage à réaliser avec 
un adulte. Les jeux d’extérieur ne sont pas 
oubliés. La liste du matériel nécessaire reste 
raisonnable. Les illustrations à partir de 

couleurs vives sont claires avec de nombreux détails. Les patrons 
en fin de volume sont à l’échelle justifiant le grand format bien 
adapté. 
Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier, Savine Pied, Elisa Géhin, 
Éditions Thierry Magnier 
ISBN 978-10-352-0010-7  21,50 € 



Gauguin : coloriage 
En écho à la récente 
exposition au Grand 
Palais, ce leporello, 
conçu par Joëlle 
Jolivet, est une 
fresque en hommage 
à Gauguin : d’un côté, 
l’imagerie bretonne 
mène à celle de Tahiti, 

avec des paysages (plages et nature), des costumes et des 
animaux. De l’autre côté, c’est Tahiti qui occupe tout l’espace avec 
des motifs traditionnels de l’art polynésien, dans lequel le visage de 
Gauguin est intégré. Ce jeu recto-verso peut être à la fois utilisé 
comme une entrée dans l’œuvre du peintre et colorié à l’image de 
l’univers si coloré de l’artiste. 
Joëlle Jolivet, RMN Grand Palais –Musée d’Orsay 
ISBN : 978-2-7118-6437-9  9,90 € 
 
 
 
 

 

La mer  
Ce livre d’activités est 
idéal pour occuper les 
enfants l’été en bord de 
mer : plus de 200 pages 
de coloriages, de dessins 
à faire, d’énigmes à 
résoudre, des 
informations sur la 
marée, le plancton mais 

aussi sur l’environnement, l’histoire des phares, etc. Des 
expériences complètent ces activités : réaliser un sablier, ou encore 
une méduse, construire  un sous-marin etc. Le format à l’italienne 
est intéressant et le graphisme simple en bichromie apportent une 
grande lisibilité ; on peut juste regretter la reliure japonaise qui 
fragilise un peu l’ensemble. Belle réussite pour des vacances 
créatives ! 
Piotr Karski, trad. du polonais, De la Martinière jeunesse 
ISBN 978-2-7324-8502-7  16,90 € 
 
 

Typogribouilles 
L’auteur joue avec la typographie et invente 
des activités drôles et créatives : ajouter des 
dents à un crocodile avec des M et des W, 
transformer des accolades en visages, des 
points d’interrogation en hippocampes, des 
lettres en objets ou insectes, etc. Sont aussi 
proposées des créations d’affiches, 
d’emballages ou des couvertures de livres. 
De beaux exercices de style dans lesquels 

jeux de lettres et jeux de mots sont à la hauteur de la mention 
graphique que ce livre a obtenue à la Foire de Bologne en 2015. 
Jan Bajtlik, trad. du polonais, Les Grandes personnes 
ISBN 978-2-36193-449-1  12,50 € 
 
 

 

Imagine et crée comme un artiste ! 
Ce cahier d’activités propose d’explorer la 
notion d’œuvre d’art autour de 8 thèmes : 
peindre, sculpter, créer des costumes, 
illustrer, l’art du papier, construire, 
travailler à plusieurs ou encore 
photographier. L’idée est de faire réfléchir 
les enfants sur la création des artistes : où 
trouvent-ils l’inspiration ? Quelles 
techniques utilisent-ils? Les activités 
proposées permettent de faire ses propres 

expérimentations. Cet album est clair et attractif : on a envie de 
tout réaliser! 
Claudia Boldt, Eleanor Meredith, Éditions du Centre 
Pompidou 
ISBN 978-2-84426-778-8  12,90 € 
 
 

Qu’est-ce que tu fabriques ? 
100 pages d’activités, 120 formes à détacher 

Livre d’activités original dans ses 
réalisations et les matériaux utilisés pour 
14 propositions testées par des enfants: 
fabrication d’objets, de déguisements, de 
marionnettes et aussi de constructions 
géométriques avec de simples pics à 
brochettes et des écrous ! De l’humour 
avec des monstres sympathiques créés 
avec des balles de ping-pong. Des 

photographies illustrent les étapes nécessaires aux réalisations, le 
matériel utile et une boîte à outils sont précisés, des gabarits 
fournis. 
Audrey Blanquart, ill. Justin Roque, Sarbacane 
ISBN 978-2-84865946-6  17 € 
 
 

 

Tous à la plage ! : cahier d’activités 
Des informations documentaires 
accompagnent les activités proposées : 
chaque thème traité (les stations 
balnéaires et leurs spécificités 
architecturales, évolution du maillot de 
bain, casinos et cabines de plage, 
châteaux de sable, coquillages, côtes 
sauvage et ports de plaisance...) suscite 
une proposition pertinente (herbier, 
photographie, coloriage, dessin à 

compléter, jeux de lettres et chiffres, plan et labyrinthe, 
découpage...).  Les illustrations résonnent graphiquement avec le 
texte. 
Aurélie Cottais, ill. Julien Billaudeau, Actes sud junior / Cité 
de l’architecture et du patrimoine 
ISBN 978-2-330-06325-2  12 € 
 
 



Activités artistiques, Plus de 50 ateliers pour 
découvrir la couleur, le graphisme, l’art… 

Malgré une maquette classique, ce 
livre propose des approches 
intéressantes d’activités en lien avec 
l’art : traits, formes, couleurs et 
matières sont les bases d’activités qui 
font référence à un artiste ou à un 
mouvement artistique, pour lesquels 
quelques informations sont indiquées. 
Pour chaque activité, sont indiqués 
matériel, niveau de difficulté, temps 

de réalisation, étapes dessinées et résultat photographié. De Fantin 
Latour à Pollock en passant par les Delaunay, le Land Art, Viallat, 
Léger et même le tricot urbain, ces entrées originales et ludiques 
dans le monde de l’art valent le détour. 
Virginia Arraga de Malherbe, Sandra Boursin, Mayumi 
Jezewski, Fleurus, Fabric 
ISBN 978-2-215-15649-9  12,95 € 
 
 
 

Le grand livre d’activités Deyrolle 
Cet album reprend la quasi-totalité de ce 
qui a été édité dans deux ouvrages 
précédents sous le même titre, en 2012 et 
2013. La valorisation des planches 
illustrées de la célèbre maison Deyrolle, 
qui passe aussi par le grand format, est 
réussie. La qualité des illustrations et des 
contenus documentaires des planches sur 
les animaux, insectes et oiseaux, plantes, 

arbres et fleurs est pertinente avec les activités ludiques et 
pédagogiques : outre coloriage, dessins, jeux de mots, devinettes, il 
y a aussi des réalisations à faire avec  les produits de la nature : 
fromage, confitures, jus et sirop, bonbon, chocolat, etc. Régal des 
yeux et des papilles. 
Gallimard jeunesse 
ISBN 978-2-07-510209-4  14,90 € 
 
 
 

Mon livre nature tout-en-un 
coloriages, énigmes, expériences, jeux 

Ce bel ouvrage va au-delà du simple livre 
d’activités, il offre un mélange de jeux 
divers et variés (jeux des différences, 
labyrinthes, coloriages, rébus, expériences 
ou herbier) et de belles planches 
documentaires, sur des plantes mais 
surtout sur des animaux terrestres, marins 
ou des oiseaux. La richesse des 
informations sur leurs cadres de vie, leur 

alimentation et leurs spécificités est mise en valeur par de belles 
illustrations qui rappellent certaines gravures anciennes, avec une 
touche de modernité : l’ensemble accrochera la curiosité des 
lecteurs et devrait les passionner. 
Collectif, trad. du néerlandais, Glénat jeunesse 
ISBN 978-2-344-02322-8  16,95 € 
 
 

A nous les vacances à la mer 
Cet ouvrage arrive à point pour les 
vacances, il est très complet pour occuper 
les enfants en bord de mer. Un seul volume 
avec trois parties complémentaires : 
d’abord La Fortune de mer, un court récit 
des aventures d’Hugo et de ses amis en 
Bretagne ; au centre, des pages très 
documentées sur la mer : du phénomène 
des marées aux sports nautiques, en 

passant par les différents coquillages et la protection de la mer, 
tout est abordé pour les petits curieux ; et enfin 50 pages de jeux, 
bricolages, mots croisés, rébus, etc. Un volume sympathique avec 
de bonnes idées d'activités à faire aussi en bibliothèque ou centre 
de loisirs. 
Stéphane Frattini, ill. Christophe Besse, Glénat jeunesse, A 
nous les vacances ! 
ISBN 978-2-344-01970-2  9,99 € 
 
 

Jacques Prévert : cahier de collage et de coloriage 
En lien avec le 40ème anniversaire de la 
mort de Prévert, ces activités explorent les 
univers du poète (la poésie, la famille et les 
amis, le cinéma, les collages et le dessin) 
avec coloriage, collages, jeux des 
différences, messages cachés, etc. Le grand 
format permet de profiter des nombreux 
documents personnels et artistiques de 
l’artiste qui illustrent les propos : extraits de 
poèmes, affiches de films qu’il a scénarisés, 

croquis et collages qui inspireront curiosité des jeunes lecteurs. 
Glénat, P’tit Glénat 
ISBN 978-2-344-01942-9  15,90 €  
Autre titre : 
Jacques Tati : cahier de coloriage / Coloring book 
 
 

51 créations avec des assiettes en carton 
Créations très accessibles à partir de matériaux 
de base faciles à trouver et à transformer. Peu 
de matériel et d’accessoires nécessaires pour 
des idées originales qui en découlent : créer 
des animaux mais aussi un chapeau fleuri, un 
ovni ou une barbe de pirate. Il y a des sujets 
pour tous et pour toutes les saisons.  Le 
matériel utile est indiqué à chaque fois et les 

étapes sont bien expliquées, claires et faciles à suivre. La maquette 
est classique mais efficace, les couvertures cartonnées sont un 
plus. Même principe pour les créations avec des boîtes en carton, 
c’est réussi ! 
Fiona Hayes, Grenouille Éditions 
ISBN 978-2-36653-301-9  12,90 €  
Autre titre : 51 créations avec des boîtes en carton 
 



Le manuel de l'apprenti jardinier 
Les pages très documentées, riches en 
informations sont complétées par des activités 
pour les plus jeunes mais aussi les plus grands. 
Le classement par saisons apporte une 
connaissance du jardin et de la nature à chaque 
moment de l'année avec un cahier spécial 
potager, des recettes et un lexique. On peut 
apprendre à faire germer des lentilles mais 

aussi à réaliser un drainage, plus complexe. L'ensemble fourmille 
d'idées qui ne demandent qu'à éclore, on a envie de sortir pour 
essayer tous les trucs et astuces. Les enfants se sentiront 
réellement impliqués dans le travail au jardin. La maquette est 
réussie, claire dans des couleurs vives très attractives. 
Muriel Paillet, Dany Lentin, Grenouille Éditions  
ISBN 978-2-36653-330-9  11,90 € 
 
 
 

Mon cahier d'observation et d'activités : 
Les arbres 

Des informations documentaires riches et 
précises soutenues par des activités 
pertinentes et variées, voici la base de ces 
cahiers remarquables à la fois dans la forme et 
le fond. Isabelle Simier propose des 
illustrations sensibles qui donnent envie d’aller 
observer à l’extérieur. Les pages 
d’observations sont appuyées par les 

propositions d’activités : coloriages, dessin, collage avec des 
éléments fournis à la fin. La mise en page est très claire avec des 
couleurs aux tons justes. Le mouvement Colibris pour la protection 
de la nature s’est associé avec Nathan pour éditer ces deux 
premiers fascicules afin de permettre à l’enfant d’être au plus 
proche de la nature, d’autres titres suivront. 
François Lasserre, ill. Isabelle Simler, Nathan 
ISBN 978-2-09-257461-4  8,90 €  
Autres titres : Les insectes  ; La nature en ville 
 
 
 

8 façons de dessiner un poisson 
D’abord édités chez Tara Books, ces 
cahiers d’activités s’inspirent de dessins 
d’artistes de différentes régions de 
l’Inde dont l’art est régulièrement mis 
en avant par cet éditeur. En 
complément à ces découvertes 
artistiques indiennes, sont ajoutées des 
indications documentaires sur chaque 
animal concerné ainsi que des 

informations sur chaque artiste, son style et sa région d’origine. De 
belles doubles pages qui sont aussi une introduction à la diversité 
de l’art traditionnel en Inde, même sans faire les activités 
proposées. 
Louisa Martelo, trad. de l’anglais Benjamin Kuntzer, Palette… 
ISBN 978-2-35832-242-3  9,80 € chaque 
Autre titre :  8 façons de dessiner un éléphant 

Vent : 23 activités manuelles et créatives 
Le vent et l’eau sont les deux premiers 
titres de cette collection qui invite à jouer 
avec les éléments. Des activités pour 
ressentir, créer ou construire avec l’air ou 
le vent : d’un anneau volant à des semis 
en passant par un carillon, une girouette 
ou une fusée-ballon, tout est facile à 
réaliser. Les matériaux sont simples et 
souvent de récupération et les étapes de 
fabrication sont claires. Il y a aussi 

quelques informations complémentaires comme par exemple -
pour la fabrication d’un parachute- que Léonard de Vinci en a 
dessiné l’ancêtre ou aussi l’origine du mot cerf-volant. Des activités 
qui créeront des liens avec la nature. 
Marie-Lyne Mangilli Doucé, Rusti’kid, Je joue avec les éléments 
ISBN 978-2-815-309639  10€  
Autre titre :  
Eau : 24 activités manuelles et créatives 
 
 

Hello nature : découvre, dessine, fabrique, plante... 
Nombreuses propositions d’activités autour 
de la nature et ses richesses : par saisons, 
des activités (coloriage, herbier, jouets en 
bois flotté, collier de fleurs, restaurant pour 
oiseaux), des informations documentaires 
(étoiles et astres, arbres et feuilles, oiseaux 
et plumes, coquillages et galets, cycle des 
papillons) et des recettes (sandwichs aux 
œufs et cresson) pour éveiller la curiosité. 

On appréciera une mise en pages et un graphisme réussis. 
Nina Chakrabarti, trad. de l’anglais (Royaume-Uni), Seuil jeunesse 
ISBN 979-10-235-0747-8  16,50 € 
 
 
 
 

 

Joseph habite en ville 
Activités autour de l’architecture et 
l’urbanisme à travers la journée d’un petit 
citadin. Les thèmes évoqués donnent des 
informations intéressantes : construction 
d’une ligne de métro, trajet des 
canalisations d’eau, styles architecturaux, 
etc. Et les activités enrichissent ces 
informations : comment se repérer sur un 
plan, projet de maison à dessiner, 

restauration d’une place, tri des déchets, etc. On peut aussi 
profiter- sans intervenir- des doubles pages (en noir et blanc) riches 
en détails. 
Joanna Rzezak, Actes sud junior, Un cahier d’activités 
ISBN 978-2-330-07836-2  13 € 

 
 
  



 

A découper 
 

 
 
Le cirque : album à colorier 
Jean Régnier, 1940  
 
 
 

 
 
Campement d'indiens, par André Hellé  

 

 
 
La Jungle chez moi : Série de 8 images et 
découpages à plier sans collage, 1938  
 
 
 

 
 
J'habille, je découpe, je colore mes poupées : 
album à colorier, 1920  
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A colorier 
 

 
 
Images à colorier : des légumes, 1935  
 
 
 

 
 
Nouveaux pinceaux de bébé : ailes d'oiseaux 
et papillons, 1898  
 
 
 

 
 
Nouvelles images à colorier : des oiseaux, 
1938 
 

 

 
 
La ferme de Gédéon : album à colorier, 
Benjamin Rabier , 1952  
 

 
 
Premiers paysages, 1912  
 

 
 
A painting book, Kate Greenaway, 1884  
 

 
Animaux amusants
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Le Centre national de la littérature pour la jeunesse 
est un service spécialisé du département Littérature et art 

de la Bibliothèque nationale de France 
 
 
 
 

 
 

➜ Un fonds documentaire à disposition des lecteurs :  
plus de 300 000 documents regroupant la production éditoriale  
française pour la jeunesse. (salle I de la bibliothèque du Haut-de-jardin) 

➜ Des publications : deux revues, La Revue des livres pour enfants  
et Takam Tikou (en ligne),  des ouvrages de référence,  
des bibliographies pour se repérer dans la production…  

➜ Des formations : conférences, rencontres, journées d’étude 
et stages.  

➜ Des actions internationales de promotion du livre pour enfants 
et de développement de la lecture.  

➜ Un portail documentaire, cnlj.bnf.fr, dédié au livre pour la 
jeunesse. 

 
 
 
 
 

 
 

Bibliothèque nationale de France 
Centre national de la littérature pour la jeunesse 

Quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13  
Téléphone: 01 53 79 55 04 // Fax: 01 53 79 41 80 

http://cnlj.bnf.fr 
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