
ACTIVITES - JEUX ET LOISIRS

Sélection par thèmes, par Annie Kiss et Hugues Héraud,
Bibliothèque-discothèque du XVIII* arrondissement.

A l'approche des grandes vacances, nous vous proposons un choix assez large
d'ouvrages destinés aux enfants isolés ou en groupe et aux éducateurs chargés
d'animer des activités. Nous vous rappelons les deux bibliographies déjà parues
sur le sujet dans les Bulletins n° 8 et n° 12. Vous trouverez également des idées
dans les sélections par thèmes des numéros 10 (épuisé) et 14, et dans la biblio-
graphie « Arbres et forêts » du n° 16.

Parmi l'abondante production que nous avons été amenés à consulter, l'ensemble
des collections de l'éditeur Dessain et Tolra se détache nettement par ses grandes
qualités, tant du point de vue technique et artistique que par la présentation. Ces
ouvrages développent avant tout la créativité chez l'enfant et favorisent son épa-
nouissement à travers le jeu et l'expression libre, l'adulte restant l'initiateur indis-
pensable sur le plan des techniques et des réalisations.

Quatre collections principales :

Le jeu qui crée : Le but de cette collection n'est pas de donner une théorie ou une
technique de travail, mais de favoriser l'éclosion de la création artistique.

Le jeu et l'élément créateur : Cette collection, traitant particulièrement du dessin
et de la peinture, sera étudiée à l'occasion d'une bibliographie ultérieure sur « l'Art
et l'enfant ».

Créations artistiques : Les ouvrages de cette collection proposent des exemples
conçus pour donner à l'enfant le goût des travaux manuels (dessiner, plier, décou-
per, assembler, modeler, construire). Formateurs du goût, ils sont un des éléments
de l'expression plastique et de l'éducation artistique. S'adressent plus particulière-
ment aux éducateurs chargés des activités d'éveil.

Mains agiles : Par des explications simples et des illustrations nombreuses, cette
collection permet de créer les mille et un objets que chacun d'entre nous éprouve
à tout moment le désir de réaliser lui-même.

Un certain nombre d'ouvrages très intéressants du même éditeur ne font pas
partie de ces collections. Voir ci-dessous la sélection par thèmes.

Pour éducateurs et parents :

Que faire quand on n'a rien à faire ?,
par E. Gregg. Nathan (voir fiche Bull.

Activités manuelles en famille, par
Karl Hils. Dessain et Tolra.
Première partie : les différentes acti-
vités manuelles propres à chaque âge.
modelage, vannerie, tissage, batik,
émaux, mosaïque, etc. Seconde par-
tie : découverte de la note originale
qui marquera la personnalité de cha-
cun.

Les Activités créatrices de l'enfant,
par A. Dal Prato. Dessain et Tolra, éd.
Guide pratique et précis, dans lequel
les recherches d'expression figurative
sont proposées d'une manière claire,
concrète et très détaillée (matériel,

exécution, conseils, exemples, com-
mentaires) . Dans cet ouvrage dicté par
l'expérience, on préfère parler d'édu-
cation esthétique plutôt que d'éduca-
tion artistique.

Le Travail manuel des 4 à 7 ans. De
la matière à l'objet, par Gisèle Calmy.
Nathan. Guide très complet de toutes
les techniques en fonction des âges.
Importante bibliographie. Adresses des
fournisseurs.

A l'atelier de la Souris verte, par G.
Laroche-Clerc, t. I paru (livre plus
guide), Bordas.
Dialogue entre la Souris verte et les
enfants qui fréquentent l'atelier. Bon-
nes images, texte envahissant. Le
guide, qui expose les techniques em-
ployées dans le livre, est très intéres-
sant. 33



La Sculpture en papier, par Chabbert.
Tome I. La géométrie. Bordas.
Ouvrage très technique, bien présenté,
à l'adresse des professeurs de dessin.
Point de départ de nombreuses réali-
sations.

L'Eau (travail collectif d'éducateurs).
Edicope, coll. Mille idées.
52 fiches sous portefeuille traitant de
toutes les activités possibles à partir
de l'eau ; à la maison, à la mer, en
rivière, etc. Avec photos, schémas,
bibliographie. Dossier très complet,
précieux pour éducateurs, parents et
animateurs.

L'Enfant et le jardin, par P. Lequeux.
Colin-Bourrelier. (Voir fiche dans ce
numéro.)

TRAVAUX MANUELS

Ouvrages généraux :

Comment faire des merveilles, par C.
Lamarque. Nathan, coll. Merveilles
(voir fiche Bulletin n° 11).

Faites-le vous-même, par N. Comstock.
Deux coqs d'or. Un grand livre d'or
(voir fiche Bulletin n° 19).

Les Secrets du coffre à jouets, par L.
Beetschen. Fleurus (voir fiche Bulle-
tin n° 23).

Le Bricolage est un jeu d'enfant, par
Chrysostome. Pion, éd. Trucs et as-
tuces du bricolage à la portée des plus
jeunes. Excellente présentation humo-
ristique, de techniques simples et ef-
ficaces.

Le Passe-temps, par Noëlle Lavaivre.
Hachette, Beaux livres Hachette.
Séduisant. Idées originales, mais réa-
lisations parfois coûteuses.

Fabriquez vos gadgets, par Seguin-
Fontes. Fleurus, coll. Super 100 idées.
Multiples idées de décors et objets
originaux et actuels, utiles et parfai-
tement réalisables. Plutôt pour adoles-
cents.

Trésors de tous les jours, par Louis
Beetschen. Edicope, coll. Trésors.
(Voir fiche Trésors... dans ce numéro.)

Bijoux :

Créez vos bijoux, par R. Boulay. Bor-
das, coll. Activités. Modèles originaux
et actuels. Technique clairement ex-
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Bijoux en métal, par Pelle. Fleurus,
coll. Super 100 idées.
Modèles moins variés mais technique
plus poussée que dans le précédent.

Bois :

Le Travail du bois, par Maisenbach.
Dessain et Tolra.
Du choix de la matière première à la
description pratique d'assemblages.
L'amateur trouvera dans ce livre les
notions claires et pratiques de ce qu'il
faut connaître. Ouvrage très complet,
technique poussée, pour adolescents
et adultes.

Le Bois, par Rottger. Dessain et Tolra,
coll. Le jeu qui crée, t. 2.
Le bloc : objets et jouets faciles. La
planche : relief, incrustations, volu-
mes. Superpositions. Objets tournés.
Construire avec des lattes. Jeux de
construction, assemblages, jouets mé-
caniques, lettres décoratives.

Décorons le bois. Sélection J. Jacobs,
coll. Savoir faire.
Rénovation de vieux objets en bois.
Quelques idées pour la décoration du
bois.

Bois de balsa. Gardet, éd. à Annecy.
Aborde le modélisme. Technique de
coupage et collage indispensable.

Cadeaux : voir Fêtes et cadeaux

Carton :

Le Carton ondulé, par Hartung. Des-
sain et Tolra, coll. Le jeu qui crée, t. 6.
(Voir fiche dans ce numéro.)

Céramique :

La Céramique, par Rottger. Dessain et
Tolra, coll. Le jeu qui crée, t. 3.
Formes élémentaires, relief, volumes,
animation des surfaces, formes creu-
ses, vases, formes naturelles. Estam-
page. Modelage libre. Considérations
techniques.

Formes et modelage. Dessain et Tolra,
coll. Créations artistiques.
Très complet, utilisation astucieuse
dans la présentation d'objets pour
aller au-delà du modèle.
Savoir faire de la céramique, par L. et
H. Lundkvist. Sélection J. Jacobs, coll.
Savoir faire.
Technique simple. Quelques modèles
faciles à réaliser.
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La Céramique, par I. Schmitt-Menzel.
Nathan, coll. A faire soi-même.
Plus simplifié que le précédent.

Corde et ficelle :

Fils et tissus, par Hartung. Dessain et
Tolra, coll. Le jeu qui crée, t. 4.
Fil. Nœuds. Chaînette. Surliures. Filets.
Tissage.

Corde et ficelle, par G. Ploquin. Fleu-
rus, coll. 100 idées.
Pour débutants. Activités simples et
faciles à réaliser.

Corde armée, modèles nouveaux, par
V. Fauré. Sélection J. Jacobs, coll.
Savoir faire.
Classique, mais nouveaux modèles
originaux.

Couture :

Poupées, marionnettes et pantins, par
I. Strôbl-Wohlschlager. Nathan, coll. A
faire soi-même.
Comment faire de merveilleux dégui-
sements, par C. Lamarque. Nathan,
coll. Merveilles.
Des idées originales, mais présenta-
tion de mauvais goût. Un des rares
ouvrages sur la question.

La Couture en s'amusant, par J. Bar-
ber. R.S.T.
Très clair, astucieux, idées originales.

Plaisir de la broderie en laine, par
Erica Wilson. Dessain et Tolra.
Exemples et modèles spécialement
choisis pour débutantes. Alphabet des
points. Dommage que les illustrations
ne soient pas en couleurs.

Ouvrages de petites filles, par N. Ro-
bitaille. Gautier-Languereau.
Intérêt pratique pour les mères de
famille (acquisition des matériaux fa-
cilitée). Le seul ouvrage à aborder le
crochet et le tricot. Commentaires
ridicules.

Haute couture pour nos poupées, par
J. Boulanger. Fleurus, coll. 100 plans
et modèles.
Patrons originaux mais assez difficiles
à réaliser. Peu pratique en bibliothè-
que.

Cuisine :

Les Enfants font la cuisine, par U.
Sedgwick. R.S.T.
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Vive la cuisine jeune !, par Oliver.
Hachette, Beaux livres Hachette.
(Voir fiche Bulletin n° 23.)
Du même auteur : La Cuisine est un
jeu d'enfant, La Pâtisserie... (excel-
lents) et Les Hors-d'œuvre. Pion, éd.

La Cuisine en s'amusant, par J. Barber.
R.S.T.
Complète le livre cité plus haut du
même éditeur. Recettes pour pique-
niques, boissons originales, etc.

La Cuisine au feu de bois, par G. Dob-
belaese. Bordas, coll. Activités.
Pour les plus grands ou groupes d'en-
fants vivant en plein air.

Comment faire la cuisine, par N. Poi-
rier. Nathan, coll. Comment jouer
(réédition).
Très succinct, pour petits. Illustrations
médiocres.

Zoo fruits et légumes. Gardet, éd.,
Annecy.
Idées amusantes pour la présentation
des hors-d'œuvres et des desserts.

Emaux :

Joies de l'émail, par J. Pelle. Fleurus,
coll. Super 100 idées.
Bonne présentation des techniques.
Photos de modèles réalisés. Quelques
astuces pour la finition.

Savoir faire des émaux, par K. Zechlin.
Sélection J. Jacobs, coll. Savoir faire
(voir Bulletin n° 8).
A préférer peut-être au précédent.

Fêtes et cadeaux :

Comment faire de merveilleux ca-
deaux, par C. Lamarque. Nathan, coll.
Merveilles. (Voir fiche Bulletin n° 14.)

Comment faire de merveilleux décors,
même auteur, même collection.

Trésors des jours de fêtes, par F.
Douvaines. Edicope, coll. Trésors (voir
fiche dans ce numéro).

Cadeaux originaux et emballages de
fêtes, par J. Lammer, et Décors de
fêtes, par I. Strôbl-Wohlschlâger. Na-
than, coll. A faire soi-même.
Modèles originaux et simples à réa-
liser.

Savoir faire et décorer des bougies.
Sélection J. Jacobs, coll. Savoir faire.
Unique en son genre. Peut convenir
aux petits comme aux grands.



Savoir faire des guirlandes. Sélection
J. Jacobs, coll. Savoir faire.
Indispensable, bien que pas très ori-
ginal à part quelques modèles.

Féerie des œufs, par C. Nassiet, Fleu-
rus, coll. 100 façons de faire (voir
fiche dans ce numéro).

Métal :

Le métal, par Ulrich, Klante, Rottger.
Dessain et Tolra, coll. Le jeu qui crée,
t. 7.
Créations en fil métallique, en tissu
métallique, en tôle. Formes dynami-
ques dans l'espace. Formes dynami-
ques articulées.

Le repoussage du métal, par Y. Mériel-
Bussy. Sélection J. Jacobs, coll. Sa-
voir faire.
(Voir Bulletin n° 16 : fiche sur trois
titres de la collection.)

Mobiles et maquettes :

Les Mobiles de A à Z, par V. Fauré.
Sélection J. Jacobs, coll. Savoir faire.
Indispensable pour la technique des
mobiles. Bonnes réalisations.

Les Mobiles. Gardet, éd. à Annecy.
Modèles plus neufs que dans l'ou-
vrage précédent (animaux en paille
tressée...)

Maquettes d'avions et constructions
en balsa. Gardet, éd. à Annecy.
Le seul du genre. Bien fait.

Mosaïque :

La mosaïque et ses techniques, par
W. Lauppi. Dessain et Tolra.
Ouvrage extrêmement complet et clair.
Tous les aspects de l'entreprise sont
détaillés : assortiment de pierres, ou-
tillage, composition et choix des cou-
leurs, techniques de pose, mosaïque
enfantine, etc.

Mosaïques d'aujourd'hui, par F. An-
theaume. Fleurus. Super 100 idées.
Bonne présentation des techniques.
Introduction de nouveaux matériaux
(graines, coquilles d'œufs, perles, etc.)

Paille, raphia, rotin :

Technique du rotin, par A. Bauta. Des-
sain et Tolra, coll. Mains agiles.
Schémas très utiles. Technique bien
exposée.

Faut-il offrir
des livres de contes?
Faut-il encourager
le goût du merveilleux
chez l'enfant?
ces derniers
s'emparent-ils de ces récits
pour mieux entrer
dans le monde des hommes?

FSTCH0FEDA606IE
DU CONTE
et 16 contes coréens
OK-RYEN-SEUNG
préfacé par Marc SORIANO
1 volume 288 pages 23,50 F

SUR LE THÈME DE LA COULEUR

Une nouveauté
dans les albums de contes
pour enfants,
qui tente de ne pas trahir
l'univers propre
aux jeunes lecteurs.

Des coloriages actifs
grâce à un procédé inédit.

MAGICALQUE
3 titres parus
l'album 3,60 F

EDITIONS FLEURUS
31 rue de Fleurus Paris 6e

téléphone 548.49.95
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Charme du rotin, par R, Scholz-Peters.
Dessain et Tolra, coll. Mains agiles.
Idées originales. Technique appliquée.
Les deux ouvrages se complètent.

Raphia, par R. Lelarge. Editions du
Scarabée.
Traditionnel. Présentation bien faite,
mais peu attrayante.

Raphia et rotin. Sélection J. Jacobs,
coll. Savoir faire. Modèles très neufs.

Etoiles et figurines de paille. Gardet,
éd. à Annecy.
Modèles intéressants. Peut servir à la
préparation des fêtes de Noël.

Papier :
Le Papier, par Rottger et Klante. Des-
sain et Tolra. Le jeu qui crée, t.l.
Les différents thèmes de découpage.
Papiers transparents et thèmes de
jeux. Le relief par entailles et rabats,
le relief par tressage. Constructions.
Formes d'après nature.

Papiers de couleurs, par Kampmann.
Dessain et Tolra, coll. Créations artis-
tiques.
Petits et grands apprendront à déchi-
rer les papiers avec discernement, à
les ranger dans l'ordre des couleurs,
à les découper, à les coller pour fina-
lement en créer des formes et des
effets de couleurs.

Origami, collection chez Nathan.
Pliages assez difficiles, mais très at-
trayants.

Ciseaux + papier. Sélection J. Jacobs,
coll. Savoir faire.
Assez élémentaire. Classique. Pour
petits et grands.

Fleurs de papier et de perles, par D.
Kirsch. Nathan, coll. A faire soi-même.
Sujet peu traité. Jolis modèles.

Tissus :

Couleurs et tissus, par Hartung. Des-
sain et Tolra. Le jeu qui crée, t. 5.
Teintures avec pliages, ligatures, ré-
serves par diverses méthodes. Estam-
page, pinceau, etc.

Impressions en couleurs. Dessain et
Tolra, coll. Créations artistiques.
A partir de 4 ans. Plusieurs techniques.

Avec de la toile de jute. Sélection J.
Jacobs, coll. Savoir faire.
Idées astucieuses pour l'emploi d'un
matériau peu cher. Mais les modèles
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Jouez avec de la feutrine, par C. Mo-
rin. Fleurus, coll. Super 100 idées.
Du découpage et du collage jusqu'aux
techniques les plus élaborées. Utili-
sation d'échantillons.
Voir aussi : Corde et ficelle.

Divers :

L'Inclusion sous résine, par K. Zech-
lin. Sélection J. Jacobs. Savoir faire.
(Voir fiche Bulletin n° 16.)

Cristaux de couleurs. Sélection J.
Jacobs, coll. Savoir faire.
Matériaux peu communs à multiples
possibilités.

La Ronde des vitraux. Fleurus, coll.
Super 100 idées.
Présentation technique et historique.
Modèles variés.

Les Perles, par S. Pichard. Fleurus,
coll. Super 100 idées.
Perles et matériaux similaires, tis-
sage, colliers et fabrication de perles
inattendues.

JEUX

Collection Comment jouer, par N. Poi-
rier. Nathan (réédition).
Comment jouer tout seul (le meilleur).
Comment jouer à la maison, 40 jeux
amusants.

Rondes et jeux de tresse, par J. Gu-
din. Fleurus, coll. 100 idées.
Traditionnel, indispensable pour les
tout-petits.

Cartes à jouer. Fleurus, coll. 100 idées.
A peu près tout sur les jeux tradi-
tionnels, les patiences et les tours de
cartes.

Jeux de kermesse. Fleurus, coll. 100
idées. Très bonnes idées sur les jeux
et les stands.

ACTIVITES DANS LA NATURE

Plaisir de la campagne, par Terrisse.
Nathan.
Observation du milieu. Respect de la
nature. Vocabulaire de pêche, de
chasse. Flore, etc. Indispensable.

Activités dans la nature, par B. Héo-
met, Fleurus, coll. 100 idées (voir
fiche Bulletin n° 16).

Jardiner sans jardin, par L. Bergeret,
Fleurus, coll. 100 idées (voir fiche
Bulletin n° 19).
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Le Ciel et le temps. Fieurus, coll. 100
idées. Utile pour enfants à la campa-
gne. Activités de groupe, météo, as-
tronomie, etc.

Sur la piste des animaux. Fieurus,
coll. 100 idées.
Activités de terrain, empreintes,
mœurs des animaux, etc.

La Forêt et ses habitants, par Illberg.
A. Bonne, éd.
Très succinct et simple, mais travail
intéressant autour d'un thème.

Amusons-nous avec les fleurs et les
plantes. Nathan, coll. Le coin des
jeux. (Voir fiche Bulletin n° 14.)

Trésors des champs et des bois, par
F. Douvaines. Edicope, coll. Trésors
(voir fiche Bulletin n° 23).

Trésors de la plage, par F. Douvaines.
Edicope, coll. Trésors.
(Voir fiche dans ce numéro.)

Bouquets du monde entier, par J.-C.
Oubbadia. Bordas, coll. Activités.
Très belles réalisations. Chapitre sur
les techniques japonaises.

L'Art du bouquet japonais, par Vri-
gnaud. Nathan. Pour les plus grands.

Bouquets des quatre saisons, par Ba-
taille. Ecole des loisirs.
L'art de couper les fleurs, de les met-
tre en bouquet. Tableau des fleurs
classées par saisons.

Collection du Jeune touriste-reporter.
Pédagogie moderne, éd. : La Provence,
La Bretagne, La Normandie (voir fiche
Bulletin n° 12).

THEATRE - MARIONNETTES

Théâtre de marionnettes, par Kamp-
mann. Dessain et Tolra.
(Voir fiche dans ce numéro.)

Jouer une histoire. Fieurus, 100 idées.
Idées sur les thèmes, les décors et
les costumes.

Marionnettes, jeux d'enfants, par Bor-
dât. Editions du Scarabée.
Essentiel quant à la technique.

Documents pour le costume de théâ-
tre. Ligue française de l'enseignement.
UFOLEA, 4 vol.
Patrons de costumes faciles à réali-
ser ; livret explicatif dans chaque cof-
fret. Classement par époques.

Voir aussi Couture (plus haut).

éditions
des deux
coqs d'or

NOUVEAUTÉS
collection

un grand livre d'or

LES GEANTS DU MONDE

LES MERVEILLES
DE L'ATOME

BALADINS ET MUSICIENS

LES FABLES
DE LA FONTAINE

(illustrations de Benvenuti)

RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE PAR JOUR

*
collection

un livre d'or

PETIT PANACHE
S'EN VA-T-EN VILLE

LE CHIEN MATELOT

*
collection
la rosé d'or

LES ANIMAUX M'ONT DIT...
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