
Documentaires d'activités pour enfants

Occuper les enfants autrement qu'avec des ressources numériques, lorsqu'on reste à la 
maison, c'est possible ! Voici un choix d'ouvrages récents parmi les documentaires, 
proposant des activités à réaliser avec les tout petits et les plus grands : cuisine, 
déguisements, magie, bricolages, art, observation de la nature... Des ouvrages tant créatifs 
qu'instructifs pour une déconnexion numérique garantie !
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Documentaires d'activités pour enfants

Cuisine
Seymourina Cruse, Aurélie Caudron, ill. Matthias Malingrey 
L’ecole a la casserole : 50 recettes pour comprendre ses lecons en cuisinant. Éditions Thierry 
Magnier, 2016. 21,50 € 

Association de recettes de cuisine et lecons de mathématiques, grammaire, histoire et géographie, 
sciences et art : comprendre les fractions avec le quatre-quarts, la géométrie avec la découpe de 
gateau, que le hachis Parmentier date du XVIIIe siecle, que le poulet Mafé est africain et le rosti 
allemand, découvrir l’émulsion avec la vinaigrette et jouer comme Arcimboldo pour un apéritif visuel. 
Tout en illustrations, les recettes sont ludiques et éducatives : le plaisir que les auteurs ont eu a jouer 
avec les mots est palpable. 
A partir de 9 ans

Seymourina Cruse, Lucia Calfapietra  
Goûters et desserts extraordinaires : le manuel sucre du petit pâtissier. Éditions Thierry Magnier, 
2018. 21,50 € 

Grand format, mise en pages qui mêle jeux de typographies, de couleurs et qui réserve une large 
place aux illustrations stylisées empreintes d'humour pour 37 recettes gourmandes et faciles de 
goûters et desserts ! Du gateau le plus long du monde au Rainbow cake, en passant par des recettes 
de chocolats et de cremes, ce manuel donne envie de plonger en patisserie : apres un régal de 
lecture, il promet celui des papilles ! 
A partir de 9 ans

Hélo-Ita  
L'atelier biscuits. Mango jeunesse, 2018. 11,95 € 

Cet album est une vraie introduction au Palais de Dame Tartine, la recette de la pate sablée sert de 
base a des réalisations faciles qui font de l'effet. Des conseils, les ingrédients, le matériel, tout est 
indiqué tres clairement avec des photos alléchantes : des sablés bonhommes ou spirales ou encore 
un village enneigé mais aussi des sablés empreintes pour un goûter d'anniversaire dinosaures. C'est 
réussi, joyeux et festif : on a envie de tout réaliser et de tout goûter. Sur une double page pour 
chacune des 8 réalisations, le résultat de la préparation bien photographié complete la recette. 
A partir de 6 ans
 
Anne Kerloc’h, ill. Judith Gueyfier et Zau 
Une cuisine du monde pour les bebes. Éditions Rue Du Monde (Cuisine, Cuisines), 2016. 24,50 € 

Initiation originale aux goûts des cuisines des cinq continents avec 60 recettes (salées et sucrées) 
adaptées aux bébés. Ingrédients, temps de préparation et de cuisson sont précisés. Pour chaque 
pays, un encadré raconte un rite ou un usage qui a lieu avant ou juste apres une naissance 
(emmaillotage en Russie, portage au Mexique ou en Afrique, choix du prénom en Grece, etc.), 
événement qui se révele riche de symboles dans tous les pays. Le grand format laisse une belle place
aux illustrations. 
Pour tous 0-3
  
Anais Olmer 
Dessine-moi un bogato. Recettes a colorier. Éditions P’tit Glénat, 2016. 15 € 

L’auteure – patissiere, créatrice de gateaux adaptés a tous types d’événements – a eu la bonne idée 
d’associer ses recettes a un cahier de coloriage. d’un coté, des recettes de goûters, tartes, tartines et 
tartelettes, gateaux ; de l’autre, des illustrations stylisées invitent a la mise en couleurs. Grand format 
carré, impression en rouge et bleu marine ajoutent a l’attractivité de l’ouvrage. Les recettes plairont 
aussi aux parents : elles sont gourmandes a souhait et régressives pour certaines. 
A partir de 6 ans avec un adulte

Amal Harizia 
Cuisine marocaine des petits chefs. Éditions Du Jasmin, 2015. 13,50 € 

Ce petit livre modeste invite a un voyage culinaire dans la cuisine marocaine. Herbes aromatiques et 
épices sont évoquées, ainsi que quelques techniques de base pour bien cuisiner. Des entrées 
(salades et briwattes) en passant par les plats traditionnels (tajine, brochettes, couscous, poulet et 
poisson) jusqu’aux desserts et thé a la menthe. Pas de photographies mais des illustrations 
suffisamment explicites pour réaliser les recettes. 
A partir de 9 ans
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Louise Lockhart 
À table, c’est amusant ! : un cahier d’activites gourmand. Éditions Hélium, 2017. 15,90 € 

Alternance de pages colorées ou en noir et blanc pour des activités autour de l’alimentation et des 
repas : comment faire un menu équilibré, le role des papilles, les vitamines, les plats du monde, les 
ustensiles et produits pour cuisiner, les lieux des repas, les jardins, etc. La variété des activités 
(dessin et coloriage, mots croisés, jeu des paires, expériences sur l’odorat, mode d’emploi pour faire 
pousser des carottes et recettes) sollicitera curiosité et imagination. 
A partir de 9 ans

Felicita Sala ; traduit de l'anglais par Géraldine Chognard  
Au 10, rue des jardins : recettes du monde a partager. Cambourakis, 2018. 14 € 

Tout en illustrations, ce livre a beaucoup de charme : les recettes salées et sucrées - de plusieurs 
pays du monde - sont simples, rapides a réaliser, toutes préparées par les habitants de l'immeuble de 
la rue des Jardins. A gauche, une mise en scene de la recette avec son auteur-cuisinier et a droite les 
ingrédients et les étapes. L'exotisme est garanti avec des produits faciles a trouver : il fleure bon 
habiter la, tous ses habitants se retrouvent, a la fin du livre, dans le jardin de l'immeuble pour partager 
et déguster les plats concoctés par chacun. 
A partir de 9 ans

Carole Saturno, ill. Thomas Baas 
Du monde dans ta cuisine : des recettes pour voyager gourmand et intelligent. Éditions Gallimard 
Jeunesse, 2015. 18 € 

Un petit air années 1950 pour 33 recettes du monde, en illustrations, de l’inventaire des ustensiles et 
produits indispensables jusqu’aux recettes. Au premier plan, les ingrédients et les étapes 
d’élaboration des plats ; en arriere-plan, une illustration symbolique des recettes, des indications sur 
leurs spécificités, leurs pays d’origine et leurs variantes. Du petit déjeuner aux recettes de fête en 
passant par la streetfood, le pique-nique et la cuisine du dimanche, l’ensemble est attractif et invite au 
voyage par le goût et les saveurs. 
A partir de 9 ans avec un adulte

Wu Xiaozhou, Wang He ; traduit du chinois par Soline Le Saux
Les recettes chinoises de monsieur Panda roux. Urban China, 2019. 15 € 

Entre bande dessinée, carnet de voyage et livre de recettes, ce livre est une immersion savoureuse 
dans la cuisine d'une région extrême du nord-est de la Chine, tres froide, dont la cuisine est rustique, 
avec des influences mongoles et coréennes. Comme le riz ne pousse pas dans cette région, les 
recettes comportent des nouilles. Il y a 12 recettes, racontées avec des anecdotes, histoires ou 
légendes qui entourent chaque plat, avec la liste des ingrédients, les indications de difficulté, 
d'assaisonnement, de degré de dose de piment et du temps de préparation. Ce livre est une véritable 
transmission du patrimoine culinaire d'une région reculée de Chine, dont les recettes (et les 
illustrations réussies) mettent l'eau a la bouche ! 
A partir de 11 ans

 

Magie, théâtre et déguisements

Magie

Collectif, trad. de l’anglais (Royaume-Uni) par Stéphanie Scudiero 
Ma grande encyclopedie de magie. Éditions Milan (Ma Grande Encyclopédie), 2015. 25 € 

Qu’est-ce que la magie ? Les réponses évoquent l’histoire tres ancienne de cette discipline dans de 
nombreuses civilisations, les significations diverses de ce mot mystérieux, les grands tours classiques,
les personnalités célebres qui l’ont pratiquée et fait évoluer au fil des siecles. Explications pas a pas, 
matériel requis, niveau de difficulté, étapes photographiées, trucs et secrets dévoilés. Une grande frise
chronologique permet d’embrasser d’un coup d’œil une histoire qui dure et fait rêver petits et grands. 
Un bon livre d’apprentissage. 
A partir de 9 ans
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Jackie Leigh Davis
Labo circus : jonglage, acrobaties, numeros de clown et mise en scène. Eyrolles, 2018 (Labo : pour 
les kids). 151 p. 

Passion et professionnalisme pour découvrir, s'initier et pratiquer quelques disciplines du cirque. Un 
peu d'histoire, les effets bénéfiques de ces activités sur le développement des jeunes, des modes 
d'emploi pour fabriquer des accessoires (batons et balles de jonglage, diabolo, cerceau...), les étapes 
pour apprendre des figures et des gags. Importance de la sécurité et de l'aide d'adultes pour certaines
acrobaties. Des annexes utiles (écoles, bibliographie...) et des tutoriels (en anglais) en ligne pour 
chaque figure.
A partir de 9 ans

Jack Guichard, Kamil Fadel, Guy Simonin, photographies Josselin Guichard, ill. Francois Olislaeger 
Soiree magie : 50 experiences et leurs explications scientifiques. Éditions Le Pommier (Impromptus), 
2016. 19,90 € 

Dans ce livre innovant, chaque tour est mis en lien avec son explication scientifique : l’équilibre du 
funambule est, par exemple, comparé – grace aux lois de la gravité – a un tour d’équilibre de deux 
fourchettes sur un verre. Matériel requis, trucs pour ne pas rater les tours, mode d’emploi pour les 
réaliser et explications pour comprendre comment ca marche, photographies et illustrations, et enfin 
les rapprochements avec la science. Certains tours ont des Qr codes qui ren- voient vers des vidéos. 
A partir de 9 ans

Théâtre et déguisements

Laurent Moreau 
Dans la foret des masques. Éditions Hélium, 2015. 15,90 € 

Les neuf masques proposés permettent de devenir les héros de cette histoire de cache-cache entre 
un chasseur, des animaux ou des personnages réels ou inspirés des contes. Une lecture se fait avec 
les masques (comme un jeu de role), une autre est possible sans les masques. Le grand format 
permet aux illustrations d’occuper pleinement l’espace dans lequel la végétation sert de refuge et de 
camouflage aux animaux et personnages. On joue a se faire peur dans un monde a la fois réaliste et 
imaginaire. 
A partir de 6 ans

Agnes de Lestrade, Jean de La Fontaine, ill. Gloria Pizzilli 
Le Petit theâtre de La Fontaine : 8 fables a jouer masque. Éditions Seuil Jeunesse (Livres-Objets), 
2016. 16 € 

Pour réussir des représentations théatrales autour de 8 fables de La Fontaine, ce livre en rassemble 
les textes, une biographie du fabuliste ainsi que des indications précieuses sur l’expression corporelle,
la respiration, la voix et l’élocution. des fiches pour chaque role – avec des indications sur les 
accessoires a ajouter – sont incluses ainsi que 8 masques-loups ; ceux-ci sont graphiquement 
stylisés, colorés et expressifs et devraient contribuer au succes des représentations a venir. 
A partir de 9 ans

Claudine Desmarteau  
Transforme-toi. Éditions Flammarion Jeunesse, 2017. 12 € 

Entre carnet d’activités et journal intime, l’auteure s’est mise dans la peau d’un(e) adolescent(e) en 
prise aux préoccupations existentielles de cette période post-enfance. Son trait juste et gentiment 
caricatural, un ton plein d’humour, offrent des réponses aux questions les plus classiques : envie de 
changer le monde, de transformer sa mere, son pere et soi-même, son environnement et ses amis, 
devenir rebelle, et l’amour aussi. Avoir le sens de l’humour est une piste pour canaliser rage et vision 
de la vie. 
A partir de 11 ans
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Environnement naturel, environnement urbain  

Environnement...

Laura Carlin, trad. de l’anglais par Emmanuel Plisson 
Un monde rien qu’a toi. Éditions Phaidon, 2015. 14,95 € 

Livre original ou l’auteur met sa créativité au service du lecteur et l’invite a envisager son quotidien et 
son environnement sous un autre jour. Fantaisie et imagination sont sollicitées pour créer son propre 
monde, guidé par les sensations et impressions de l’artiste : détails de la vie courante, habitat, 
boutiques, personnages et animaux, lieux publics (dont la bibliotheque) sont autant de themes pour 
appréhender et comprendre les différences et, au-dela, la tolérance. Des incitations aussi a dessiner, 
écrire, découper. 
A partir de 9 ans

Aurélie Cottais, ill. Julien Billaudeau 
Tous a la plage ! : cahier d’activites. Éditions Actes Sud Junior / Cité De L’architecture Et Du 
Patrimoine, 2017. 12 € 

Des informations documentaires accompagnent les activités proposées : chaque theme traité (les 
stations balnéaires et leurs spécificités architecturales, évolution du maillot de bain, casinos et cabines
de plage, chateaux de sable, coquillages, cotes sauvages et ports de plaisance...) suscite une 
proposition pertinente (herbier, photographie, coloriage, dessin a compléter, jeux de lettres et chiffres, 
plan et labyrinthe, découpage...). Les illustrations résonnent graphiquement avec le texte. 
A partir de 9 ans

Philippe Godard, Marie-Christine Jacquet ; illustré par Isabelle Simler 
Le potager : reussir un potager bon et bio, en ville ou a la campagne. Nathan, 2019. (Mon cahier 
d'activités nature)  8,90 €

Résumé : Un cahier d'activités pas comme les autres pour se reconnecter a la nature et devenir un 
vrai jardinier écolo ! Un cahier pour créer son potager, découvrir les secrets des légumes et réussir 
ses récoltes ! - En ville comme a la campagne, créer un potager en pleine terre ou dans un bac, c'est 
facile ! - Quels semis choisir ? Quand planter ? Comment s'en occuper ? Quels légumes associer ? - 
Compost, lombricompost, traitements naturels sans pesticides, les outils Tout pour réussir a faire 
pousser de bons légumes. Un cahier d'activités pour les enfants de 4 a 7 ans Concu en partenariat 
avec le mouvement Colibris, association créée sous l'impulsion de Pierre Rabhi et Cyril Dion. Les 
Colibris sont tous ceux qui font leur part pour construire un monde plus respecteux des êtres humains 
et de la nature. [source éditeur] 
A partir de 9 ans 

Sophie Hélene
L'atelier zero dechet. Mango jeunesse, 2019. 11,95 €  

Nouveau titre de cette collection toujours aussi enthousiasmante ! Avec L'atelier zéro déchet est tres 
astucieux dans ses propositions de transformation de matériaux pour des créations utiles pour qui est 
soucieux de recyclage. De chips d'épluchures de fruits et légumes aux doudous bouillottes (réalisés 
avec des chaussettes orphelines) en passant par des mini-jardins (avec des bouteilles en plastique 
avec systeme d'arrosage intégré) ou des mangeoires pour les oiseaux (fabriquées avec des 
emballages Tetra Pak© et des pots de petits suisses). Les étapes de fabrication, les astuces et les 
photos renforcent la clarté des explications pour que les réalisations soient réussies. 
A partir de 6 ans
 
Ève Herrmann ; illustré par Roberta Rocchi
Les oiseaux : les reconnaître et les proteger a la campagne et en ville. Nathan, 2019. (Mon cahier 
d'observation et d'activités). 8,90 €

Résumé : Un cahier d'activités pas comme les autres pour reconnaître les oiseaux et les protéger. Un 
cahier pour inviter l'enfant a observer et a reconnaître les oiseaux en ville et a la campagne ! - Les 
oiseaux sont partout autour de toi ! - Apprends a les reconnaître selon leur milieu, a l'aide de leurs 
plumes, de leurs nids - Comment les protéger, leur fabriquer un abri ? Un cahier d'activités pour les 
enfants de 4 a 7 ans Concu en partenariat avec le mouvement Colibris, association créée sous 
l'impulsion de Pierre Rabhi et Cyril Dion. Les Colibris sont tous ceux qui font leur part pour construire 
un monde plus respecteux des êtres humains et de la nature. [source éditeur] 
A partir de 9 ans 
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Christine Leconte, ill. Gala Vanson 
Le Paysage a la carte : cahier d’activites. Éditions Actes Sud Junior, 2016. 14,50 € 

L’auteure, architecte et urbaniste, offre un titre original sur l’art de la cartographie mêlé a des activités 
variées. C’est aussi un outil pédagogique sur l’histoire et les usages des cartes et de leurs 
représentations au fil des siecles. Les informations sur les codes de représentation, le vocabulaire 
spécialisé et les géographes célebres sont nombreuses et suscitent des activités pertinentes. Cartes 
routieres, météo, astronomiques ou marines n’auront plus de secrets pour les jeunes lecteurs. 
A partir de 11 ans

...Naturel...

Anouck Boisrobert, Louis Rigaud 
Une hirondelle ; Deux crevettes ;Trois fourmis. Éditions Hélium (Un Pop-Up Coloriage), 2016. 11,90 € 
chacun 

Créativité et inventivité renouvelées avec ces trois ouvrages a la fois pop-up, leporello et carnets de 
coloriage ! Lecture, avec ou sans intervention graphique, pour découvrir trois univers (aérien, 
aquatique et terrestre) ou hirondelle, crevettes et fourmis entraînent le lecteur tout doucement au fil du
leporello. recto et verso se répondent lorsque on les expose. délicatesse, poésie, qualités graphique 
et textuelle font de ce triptyque un petit bijou éditorial. 
A partir de 6 ans

Caroline Pellissier, Virginie Aladjidi, ill. Elisa Géhin 
Le grand livre de jardinage des enfants. Éditions Thierry Magnier, 2015. 21,50 € 

Un grand format, des couleurs vives, des illustrations stylisées dans une mise en pages graphique 
pour jardiner, en ville ou a la campagne, aux quatre saisons : fruits, légumes, fleurs et herbes 
aromatiques n’auront plus de secret. D’un coté, place a l’illustration et de l’autre aux explications. 
Trucs et astuces, recettes, informations sur les insectes, les animaux des jardins, les outils du 
jardinier, le jardin la nuit, fabrication d’un compost, et un calendrier pour optimiser ses plantations. 
A partir de 6 ans avec un adulte
  
Nina Chakrabarti, trad. de l’anglais (Royaume-Uni) par Éric Marson 
Hello nature : decouvre, dessine, fabrique, plante... Éditions Seuil Jeunesse, 2017. 16,50 € 

Nombreuses propositions d’activités autour de la nature et de 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. 
A partir de 9 ans

Valerie Davies, trad. Isabelle Dubois, ill. Lucy Engelman 
Mon bestiaire a colorier : creer, se concentrer, rever. Éditions Milan, 2016. 13,90 € 

Un album a colorier qui a toutes les qualités d’un documentaire. Trente-cinq planches de familles 
d’animaux, en noir et blanc, sont livrées aux crayons de couleur du lecteur. au verso de chaque 
planche, des indications sur la classification des animaux, leurs milieux naturels, leurs modes de vie et
leurs spécificités. Ces précisions aideront aussi a la mise en couleurs des animaux tout en apportant 
des connaissances intéressantes. Un bestiaire tres original. 
A partir de 9 ans

Sandrine Le Guen, ill. Steffie Brocoli 
V’la le bon vent, v’la le joli vent ! Éditions Actes Sud Junior – Parc De La Villette (Les Ateliers Villette), 
2015. 9,90 € 

Avec les Ateliers jeune public de La Villette, cette collection aborde des themes liés a la nature ou aux
arts. C’est le vent dans tous ses états qui est ici raconté : une fiction puis une partie documentaire qui 
évoque les vents, leurs traces, leurs usages par les animaux, les plantes, des jeux, et le role des vents
dans la production d’énergie. La derniere partie propose des activités bien expliquées. Illustrations 
harmonieuses pour un titre qui a le mérite de traiter d’un theme sous ses multiples aspects : c’est 
pédagogique et ludique. 
A partir de 9 ans
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Garret Romaine
Labo geologie : 52 projets pour decouvrir les tresors de la Terre. Eyrolles, 2018. 18 €

Cet ouvrage, a la fois documentaire et livre d'activités, propose aux lecteurs de mieux connaître 
l'histoire et le fonctionnement de la planete Terre en expérimentant par eux-mêmes. 12 chapitres et 52
ateliers vont leur permettre d'apprendre a identifier des roches, fabriquer des cristaux, tout savoir sur 
les volcans et comment ils entrent en éruption, avec la fabrication d'un gateau au chocolat et de son 
coeur fondant. Tour a tour explorateurs ou chercheurs d'or, tous ces apprentissages vont se faire de 
facon tres ludique. Des recettes de cuisine alternent avec des expériences en extérieur, tous les 
ateliers sont présentés de facon claire, les textes d'explication des expériences ou des phénomenes 
sont précis. La mise en pages et les illustrations tres agréables font de cet ouvrage une belle réussite.
A partir de 11 ans 

Katie Scott 
Animalium : le livre d’activites. Éditions Casterman, 2016. 13,50 € 

Digne complément du documentaire éponyme, ce livre propose 36 jeux et activités autour des 
poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammiferes. Les belles planches encyclopédiques 
permettent une observation qui éveillera la curiosité et l’étonnement du lecteur. Les réponses des jeux
se trouvent au verso de chaque planche, certaines sont accompagnées d’indications scientifiques 
complémentaires. avec ses qualités graphiques (format, papier, mise en pages, style des illustrations) 
cet album est beau et passionnant ! 
A partir de 9 ans

Laurent Simon  
Decouvre et colorie les jardins du monde. Éditions Casterman, 2015. 7,95 € 

Cet album de coloriage est aussi un documentaire sur les styles de jardins du monde : a l’italienne, a 
la francaise, persan, islamique, a l’anglaise, a la chinoise, japonais, zen, tropical, d’hiver, botanique ou
archéologique. Une grande vue d’ensemble de chaque jardin est suivie d’une double page pour le 
coloriage, mettant en avant une spécificité de chacun : motifs de la flore, faune ou éléments de décor 
des jardins. Les illustrations représentent harmonieusement ambiances et atmospheres bucoliques. 
A partir de 9 ans

Colin Towell
Le grand livre de l'aventure : plus de 60 activites illustrees pas-a-pas pour apprendre a survivre en 
pleine nature... Gallimard jeunesse, 2019 (Ne plus jamais s'ennuyer). 17,80 € 

L'aventure est ici proposée en quatre parties : s'orienter, partir en randonnée, camper et apprendre les
premiers secours. 60 activités illustrées avec des pas-a-pas accessibles donnent les fondamentaux de
l'orientation (lire une carte, se servir d'une boussole), tout sur le montage d'une tente, comment faire 
un feu, prévoir la météo, et même échapper a un crocodile ou un requin, etc. Et enfin des informations
fort utiles sur les premiers secours. Ouvrage précieux a emporter avec soi, riche en informations et 
tres illustré avec des photos, des croquis et beaucoup d'humour. 
A partir de 11 ans

… Où urbain

Patricia Geis, trad. de l’espagnol par Éric Marson 
Petit pieton. Éditions De La Martiniere Jeunesse, 2016. 16,50 € 

Parcours dans la ville pour apprendre les rudiments de la sécurité routiere. Le texte invite a repérer 
des indices dans l’image ; rabats et languettes servent avec simplicité et intelligence la démonstration 
(tourner la tête avant de traverser, prendre garde aux voitures qui sortent des parkings). La derniere 
double page se déploie et se transforme en décor urbain en volume, dans lequel l’enfant peut 
promener piétons et véhicules de carton. Ludique, cette initiation est bien pensée, a hauteur de tout-
petit. 
A partir de 3 ans
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Thierry Heuninck, Aurore Petit  
Des tomates sur mon balcon : mon petit potager. Éditions de La Martiniere jeunesse, 2018. 14,90 € 

Idéal pour les petits citadins, voici des idées simples et astucieuses pour jardiner sur son balcon : 
radis, citrons, basilic, fraises et framboises, persil, tomates, avocats, carottes et lavande. En 
introduction, un calendrier des fruits et légumes de saison et des conseils sur leur consommation, des 
informations sur le bio et les jardins partagés et, bien sûr, la panoplie et les outils du jardinier en herbe
! Deux doubles pages pour chaque fruit ou légume : matériel, le meilleur moment pour semer les 
graines, les étapes détaillées, les qualités du fruit ou du légume ; des recettes, des explications de 
termes plus techniques, des conseils de récolte ou des anecdotes historiques. Le lexique final est 
bienvenu. Dans une mise en pages aérée, un jeu de typos pertinent, tout en illustrations stylisées, 
c'est incitatif et facile a mettre en oeuvre.
A partir de 9 ans

Sandrine Le Guen, ill. Agathe Demois 
Brouhaha et tintamarre. Éditions Actes Sud Junior (Ateliers Villette), 2016. 9,90 € 

Le bruit en milieu urbain, dense et tres sonore, est abordé par une fiction dans laquelle un jeune arrive
en ville et en découvre le fourmillement et les activités. Une partie documentaire explique certains 
points de la fiction : l’organisation d’une ville, ses acteurs, la vie souterraine, les animaux qui y vivent, 
la nature urbaine et aussi une autre facon de vivre en ville (gestion des déchets, gestes non polluants,
etc.). Et des activités dont une carte pop-up a effet spectaculaire. 
A partir de 9 ans
 
Joanna Rzezak 
Joseph habite en ville. Éditions Actes Sud Junior (Un Cahier D’activités), 2017. 13 € 

Activités autour de l’architecture et l’urbanisme a travers la journée d’un petit citadin. Les themes 
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 a 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. 
A partir de 11 ans
 

S'inspirer des artistes 

Gaby Bazin
Écrire c'est dessiner. Éditions MeMo, 2017. 64 p. 18 € 

Élégante surprise que ce livre, bouquet final du diplome des Arts Décoratifs (intitulé « Voyage en 
alphabet ») de son auteure et de son travail avec une classe d'éleves non francophones. Démarche 
enthousiasmante autour de l'alphabet, des éléments qui constituent les lettres : traits, ronds, boucles, 
ponts, vagues, pointes et spirales. Des exercices d'écriture dessinée sont proposés comme dans un 
cahier d'apprentissage, de calligraphie : c'est le geste de la main qui est mis a l'honneur, qui reproduit 
avec plaisir des tracés qui formeront des lettres, puisque dessiner, c'est aussi écrire ! 
A partir de 9 ans

Serge Bloch 
3, 2, 1... dessin ! : musclez votre imagination avec Serge Bloch. Éditions Bayard Jeunesse, 2016. 
13,90 € 

On ne se lasse pas de l’imagination de Serge Bloch qui stimulera sûrement celle du lecteur ! dans un 
grand format qui se prête bien aux exercices de style proposés, associés a l’art du mélange 
photographie et dessin, nombreuses sont les invitations pour transformer des objets du quotidien ! 
Objets a priori banals qui deviennent acteurs d’histoires insolites et humoristiques a inventer. Le 
minimalisme donne rendez-vous a l’imagination et c’est réussi. 
A partir de 6 ans

Claudia Boldt, Eleanor Meredith 
Imagine et cree comme un artiste ! Éditions Du Centre Pompidou, 2017. 12,90 € 

Ce cahier d’activités propose d’explorer la notion d’œuvre d’art autour de huit themes : peindre, 
sculpter, créer des costumes, illustrer, l’art du papier, construire, travailler a plusieurs ou encore 
photographier. L’idée est de faire réfléchir les enfants sur la création des artistes : ou trouvent-ils 
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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 ! 
A partir de 8 ans

Marion Deuchars 
De Matisse a Warhol... c’est toi l’artiste ! Éditions Seuil Jeunesse, 2016. 18 € 

Présentation de 28 artistes (Klee, Miro, dali, Kandinsky, Klimt, Hokusai, Matisse ou Warhol) qui ont 
inspiré l’illustratrice dans son propre travail ; elle partage styles et techniques pour montrer la vision du
monde de chacun. Un portrait dessiné de chaque artiste, quelques lignes sur leur œuvre annoncent 
des activités astucieuses : le lecteur, armé de crayons, peinture, ciseaux et colle s’initiera a des 
expressions diverses. Un beau coup de crayon pour un voyage dans les richesses d’une partie de 
l’histoire de l’art. 
A partir de 9 ans
 
Sophie Duf 
Dans l’atelier de Picasso – Sculptures en papier. Éditions Artlys / Musée National Picasso (Cahier De 
Jeux), 2016. 12 € 

Immersion dans l’atelier de Picasso avec un décor de papier et un livre qui fait voyager dans 
différentes périodes du travail de l’artiste. des formes prédécoupées de sculptures sont a placer dans 
l’atelier pour concrétiser les nombreuses indications sur son art, des années 1950 et 1960 : des 
portraits ou faces et profils se répondent, des tableaux dont la composition interpelle, des sculptures 
qui se jouent de la géométrie classique. Les activités sont faciles et ludiques (pliages, découpages et 
coloriages). 
A partir de 6 ans

Sandrine Le Guen, ill. Gala Vanson 
Photo performances. Éditions Actes Sud Junior (Ateliers Villette), 2016. 9,90 € 

Collection de qualité ou chaque titre est composé de trois parties. Une aventure fictionnelle dans 
laquelle un personnage découvre la photographie sous ses multiples aspects. Une partie 
documentaire dans laquelle sont prodigués des conseils pour une pratique satisfaisante ; l’exemple du
portrait y est approfondi et sont aussi évoqués trucages et effets spéciaux. Enfin, des activités invitent 
le lecteur a s’exprimer sur des propositions variées ou la photographie est le support de base. 
A partir de 9 ans
 
Jacques Prevert : cahier de collage et coloriage. Éditions P’tit Glénat, 2017. 15,90 € chacun 

En lien avec le 40e anniversaire de la mort de Prévert, ces activités explorent les univers du poete (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 poemes, affiches de films qu’il
a scénarisés, croquis et collages qui inspireront la curiosité des jeunes lecteurs. 
Autre titre : 
Jacques tati. Cahier de coloriage / Coloring book 
A partir de 9 ans

Hervé Tullet
Points points. Bayard jeunesse, 2018. 140 p. 9,90 € 

Nouveau titre d'Hervé Tullet qui continue a explorer le territoire artistique qu'il a inventé, toujours aussi
efficace car les enfants sont acteurs de ses propositions, sous le signe de la créativité. 3 points et 3 
couleurs sont déclinés, le ton est incitatif pour des gestuelles crayonnées et ludiques : coloriage et 
gribouillages, lignes et points, courbes et boucles. Si besoin, des gabarits de formes sont intégrés aux 
rabats des couvertures. A conseiller vivement aux parents, ce livre séduira les plus jeunes, 
amusement garanti ! 
A partir de 3 ans
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Découper, dessiner, créer... jouer !

… Découper...

Anne Goy, Nadia Corazzini
Pop-up : manuel elementaire. Les Grandes personnes, 2019. 29,50 €

Véritable outil d'initiation relativement aisé pour comprendre et construire des pop-ups. Les autrices 
sont toutes deux de grandes praticiennes et pédagogues du pop-up. Le matériel (outils, papiers, 
colles), conseils et les bons gestes (pour la découpe et le collage) avant de découvrir les bases du 
monde des ingénieurs papier. 30 modeles pour 2 grandes familles de plis : plis paralleles et plis en V, 
avec de nombreux modeles chacune. Description, explications détaillées et précises (impliquant des 
notions de géométrie), conseils dans des rabats, patrons a reproduire et plis réalisés eux-mêmes en 
pop-up au centre de chaque double page.
A partir de 11 ans

Sophie Ledesma  
Cisorama. Éditions de La Martiniere Jeunesse, 2015. 13,90 € 

Armé de deux paires de ciseaux cranteurs fournis (effet vague et effet dentelle) le jeune lecteur 
s’appropriera les propositions graphiques, colorées et ludiques de cet album : les découpages sont 
possibles avec les fonds et motifs a la fin du livre, pour des collages sur les autres pages, supports 
d’activités ou l’humour est présent. Les images sont graphiquement fortes et occupent bien l’espace 
des pages. Un seul objectif : s’amuser ! 
A partir de 6 ans

Mari Ono, trad. de l’anglais par Hélene Nicolas  
Pliages de la ferme. Éditions Le Temps Apprivoisé, 2015. 17 € 

En 2012 et 2013, l’auteur, artiste japonaise spécialiste de l’origami, avait initié les jeunes lecteurs aux 
pliages d’avions et d’animaux sauvages. C’est au tour des animaux de la ferme, des fruits et des 
légumes : 35 pliages sont proposés au fil des saisons. Un rappel des techniques de base précede les 
réalisations. Les étapes sont photographiées ainsi que le résultat final, mis en scene dans des décors 
élégants. Idéal pour compléter d’autres livres sur l’origami. 
A partir de 9 ans
  

...Dessiner...

Jan Bajtlik, trad. du polonais par Wydawnictwo Dwie Siostry 
Typogribouilles. Éditions Les Grandes Personnes, 2017. 12,50 € 

L’auteur joue avec la typographie et invente des activités droles et créatives : ajouter des dents a 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 a la hauteur de la mention graphique que ce livre a obtenue a la Foire de 
Bologne en 2015. 
A partir de 7 ans

Pascale Estellon 
Cahier pour colorier, dessiner et creer. Éditions Les Grandes Personnes (Cahier De Coloriage), 2017. 
12,50 € 

Le grand format participe a 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. 
A partir de 6 ans

Dominika Lipniewska
1001 choses a colorier. La Joie de lire, 2017. 10 € 

Grand format pour des planches graphiques denses et thématiques organisées par doubles pages : 
personnages, objets du quotidien, aliments, animaux et insectes, véhicules, batiments, plantes et 
fleurs. Les dessins stylisés aux cernés épais proposent un choix varié pour chaque theme et peuvent 
aussi être prétextes a d'autres jeux que celui du coloriage : cherche et trouve, cherche et compte, 
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dessine, etc. Graphiquement réussi, ce « beau bazar » est dans la ligne de la nouvelle génération des
albums de coloriage ! 
A partir de 6 ans

Martine Perrin
Lapin malin : un livre anime a colorier. Les Grandes personnes, 2019. 13,50 €

Joli petit format pour ce pop-up leporello a colorier, qui s'adresse aux petits. Dans un jardin, un lapin 
joueur et farceur se cache et fait son marché : carottes, salade, tomates, petits pois, radis, artichauts 
et fraises ; autant de prétextes animés par des découpes, tirettes ou rabats. A la fin, une surprise : la 
récolte est réservée pour un festin pour la grande famille du lapin. Livre empreint de douceur par le 
trait fin des illustrations stylisées en noir et blanc, seul le lapin est orange (ainsi que quelques détails 
de l'histoire). Armé de crayons, c'est le lecteur qui rendra ce jardin multicolore ! 
A partir de 3 ans 

Natasha Slee, trad. de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Dubois, ill. Becca Stadtlander 
La Mode a colorier d’hier a aujourd’hui : creer, se concentrer, rever. Éditions Milan, 2016. 13,90 € 

35 planches détachables en noir et blanc a colorier sur la mode féminine, de la Belle Époque aux 
années 2000. au recto, les illustrations présentent vêtements et accessoires emblématiques de 
chaque période : sacs et chaussures, éventails et ombrelles, gants et chapeaux, montres et bijoux, 
ceintures et foulards, lunettes de soleil et sous-vêtements. au verso, des indications documentaires 
enrichissent les planches avec détails sur certaines tenues, influences et tendances, et aussi les 
modes de la mode. 
A partir de 9 ans

Créer...

Robot labo : fabrique et programme ton robot sans ordinateur. Nathan, 2018. (Dokéo. Fablab) 26,90 €

Idéal pour animer des ateliers, ce coffret permet de construire un robot sans ordinateur et de 
comprendre les bases de la robotique. Pieces détachées, notice de montage (avec explication des 
fondamentaux) et mode d'emploi qui guide le lecteur pour 8 expériences avec Achille le robot, qui 
pourra : se déplacer, s'arrêter devant un objet, suivre un objet au sol ou bien encore éviter un objet 
devant lui. Pour chaque action, les explications sont accompagnées de précisions scientifiques par les
auteurs, chercheurs a l'INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) et 
fondateurs d'une start-up spécialisée dans la robotique : des professionnels au service d'enjeux 
pédagogiques.
A partir de 9 ans

Thomas Bärnthaler
Do it yourself pour les enfants. Phaidon, 2018. 120 p. 19,95 € 

Touche d'originalité apportée au DIY tres a la mode, avec 24 designers du monde entier qui ont été 
sollicités pour concevoir du mobilier, des objets de décoration ou du quotidien, a moindre coût et 
souvent avec des matériaux de récupération. Pour chaque création : présentation de l'objet a réaliser, 
notice sur le designer, photo de la réalisation terminée, matériel photographié comme pour un 
inventaire et les étapes de fabrication accompagnées de croquis. Malin et astucieux, le design 
contemporain est a la portée de tous. 
A partir de 9 ans

Audrey Blanquart, ill. Justin Roque 
Qu’est-ce que tu fabriques ? : 100 pages d’activites, 120 formes a detacher. Éditions Sarbacane, 
2017. 17 € 

Livre d’activités original dans ses réalisations et les matériaux utilisés pour quatorze propositions 
testées par des enfants : fabrication d’objets, de déguisements, de marionnettes et aussi de 
constructions géométriques avec de simples pics a brochettes et des écrous ! De l’humour avec des 
monstres sympathiques créés en balles de ping-pong. Des photographies illustrent les étapes de la 
réalisation ; le matériel utile et une boîte a outils sont précisés, des gabarits fournis. 
A partir de 8 ans
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Delphine Doreau 
Tout en carton ! : techniques et idees pour construire ensemble. Éditions Eyrolles, 2015. 13,90 € 

Vive le recyclage du carton pour de nombreuses activités ! Cartons d’emballage, tubes ou boîtes 
récupérés, les transformations sont variées : maison de poupées, garage, chateau-fort, cirque ou 
voiture a tirer. Chaque fabrication se fait en deux parties : construction et décoration. Les étapes sont 
détaillées avec des croquis et les réalisations photographiées, les gabarits sont fournis. Des astuces 
ainsi que des conseils sur ce que l’enfant peut faire tout seul en fonction de son age completent 
utilement l’ouvrage. 
A partir de 9 ans avec un adulte

Pascale Bougeault 
Mes petites teintures ; Mon metier a tisser. Éditions Eyrolles Jeunesse (Les Apprentis Bricolos), 2016. 
9,90 € chacun 

Ces deux titres sont des propositions futées pour des activités en famille. Les teintures n’auront plus 
de secrets : que ce soit celles du commerce, celles du shiboni japonais ou avec les ressources de 
nombreuses plantes. Tout est présenté avec de précieux conseils et recommandations pour des 
réalisations expliquées pas a pas par des illustrations. Le tissage, lui, deviendra un jeu d’enfant : 
apres les instructions de fabrication d’un métier a tisser et de son bon usage, de nombreuses activités 
sont proposées. Pédagogiques, agréables par le charme des illustrations, ces invitations a faire soi-
même sont attractives. 
A partir de 6 ans avec un adulte

Agathe de Frayssinet-Orhan 
Feutrine : 26 modèles a creer au fil des saisons. Éditions Le Temps Apprivoisé (Jeunes Talents), 
2015. 12,90 € 

La feutrine, matériau remis au goût du jour, permet des réalisations – utiles ou décoratives – 
spécialement créées par l’auteur pour les moments forts de l’année : trousse, marque-page, animaux, 
fruits et légumes et accessoires de déguisement. Les techniques sont indiquées, des gabarits fournis, 
les textes des consignes sont clairs et suffisants et le résultat final photographié. Il y a de bonnes 
idées pour renouveler les activités avec cette douce matiere. 
A partir de 9 ans avec un adulte

Angels Navarro, trad. du catalan par Cathy Ytak 
Ca cartonne ! : dix modèles pour construire des jouets en carton XXL. Éditions Actes Sud Junior, 
2016. 17 € 

Fabriquer des jouets a taille réelle avec du carton de récupération avec dix modeles: cuisine, panoplie 
de chevalier, théatre de marionnettes, chateau fort, garage, camion, maison de poupées ou avion. 
avec un guide pratique pour les adultes, indispensable pour les techniques de base et le matériel utile.
Chaque modele est expliqué, des étapes de montage aux photographies finales en situation avec des 
enfants. Le patron de l’avion grandeur nature est fourni, le tout présenté dans une boîte... en carton. 
A partir de 6 ans

Jouer ! 

Laure du Faÿ
Billes. Sarbacane, 2019. 16 €

Des planches documentaires ou d'ambiances stylisées, avec des illustrations tres colorées, pour 
aborder un sujet original : les billes, ce jeu classique des cours de récréation ! Un peu d'histoire, la 
fabrication des billes, leurs tailles, leurs matieres, leurs motifs ; et aussi les techniques de tir, les 
regles et variantes de jeu, les concours et les circuits. Le grand format du livre laisse la place a l'image
et met bien en valeur les thématiques de chaque page ou le texte reste discret. Une (re)découverte 
pour tous.
A partir de 6 ans

Le grand livre d'activites Deyrolle : 90 autocollants. Gallimard jeunesse, 2018. 14,90 € 

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 célebre 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, 

12



Documentaires d'activités pour enfants

devinettes, il y a aussi des réalisations a faire avec les produits de la nature : fromage, confitures, jus 
et sirop, bonbons, chocolat, etc. Régal des yeux et des papilles. 
A partir de 9 ans

Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier, Savine Pied, Elisa Géhin 
Le Grand livre de bricolage des enfants. Éditions Thierry Magnier, 2017. 21,50 € 

Cet ouvrage propose des bricolages classés en trois catégories : jouer, rêver et partager. Les 
propositions sont variées et adaptées a différents ages. On passe du tres facile doudou en chaussette
au garage a réaliser avec un adulte. Les jeux d’extérieur ne sont pas oubliés. La liste du matériel 
nécessaire reste raisonnable. Les illustrations de couleurs vives sont claires et bien détaillées. Les 
patrons en fin de volume sont a l’échelle, ce qui justifie le grand format bien adapté. 
A partir de 6 ans
  
Silvia Borando 
Ou suis-je ? Éditions Circonflexe, 2015. 12 € 

On connaît le principe des livres-jeux ou le lecteur doit chercher personnage ou objet dans un décor 
dense et complexe ! Ce livre renouvelle le genre pour les tout-petits : 15 scenes ou se cachent 
poussin, mouton, tortue, escargot, chat, hibou, etc. C’est malin, graphique, coloré et tres attrayant : 
chaque double page est faite pour aiguiser le sens de l’observation tout en s’amusant ! 
A partir de 3 ans
  
Jean-Luc Fromental, Joelle Jolivet 
Compte avec les pingouins. Hélium, 2017. 27 p. 13,90 € 

Dans la continuité des aventures « pingouinesques » du duo Jolivet-Fromental, voici un grand livre a 
compter ! Des exercices pour jouer avec les 4 opérations de base et des propositions de calculs, sur 
la banquise, dans la mer, a la pêche et aussi avec d'autres animaux (poissons, orque et ours blanc). 
Des pions et des chiffres a découper rendent les résolutions des problemes faciles et ludiques. On en 
redemande ! 
A partir de 6 ans

Annette Tamarkin 
Ma petite rentree. Éditions Les Grandes Personnes, 2016. 15 € 

Bel objet pour les tout-petits qui découvrent l’école : un grand format carré, des propositions diverses 
avec des rabats ou des éléments a animer qui invitent a découvrir des activités pédagogiques en 
s’amusant : lignes, courbes, couleurs, chiffres, etc. Formes stylisées, colorées, toniques pour une 
efficacité réussie ! 
A partir de 3 ans
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Pour en savoir plus

Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de la BnF/CNLJ :
Ressources > Bibliographies 

Les cotes mentionnées indiquent que l'ouvrage est soit en libre-accès dans la salle I de la Biblio-
thèque d’études, soit en magasin consultable sur demande, en salle I, ou dans les salles de la Bi-
bliothèque de recherche (niveau Rez-de-jardin). 
Les analyses sont, pour la plupart, extraites du catalogue Univers Jeunesse de la BnF : http://cata-
logue.bnf.fr/

Centre national de la littérature pour la jeunesse

Suivez-nous sur 
facebook.com/centrenationaldelalitteraturepourlajeunesse

Pour être informés de nos activités, nouvelles publications, ou nouveaux 
services,abonnez-vous a notre lettre d’information  sur http://cnlj.bnf.fr

Bibliotheque nationale de France
Centre national de la littérature pour la jeunesse
Quai Francois Mauriac
75706 Paris Cedex 13 
Téléphone: 33(0)1 53 79 55 90
http://cnlj.bnf.fr // cnlj.contact@bnf.fr
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