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Satoshi Kitamura, Pascal Olivier : La jungle
d'Arthur. Un livre de découpages pour les
petits. Les animaux de formes géométriques
tiennent debout grâce à quelques pliages très
simples à réaliser.
Le Seuil
29,50 F 6-9 ans

Chrystal Collins : Costumes en papier
p o u r la famille Ours . Une famille Ours à
découper et de nombreux costumes en papier
qui tiennent grâce à des petites pattes aux
épaules, à la taille, etc.
Temps apprivoisé
45 F 6-10 ans

Michelle Cartlidge : L'arbre de Noël des
souris. Six petites souris, un sapin de Noël
et de nombreuses décorations à accrocher à
l'arbre qui tient debout tout seul.
Centurion Jeunesse
35F 5-9 ans

Notre maison. Très attrayant et d'un format
bien approprié à ce genre d'activités, un
livre en forme de maison à animer avec des
personnages et des objets à découper et à
glisser au fil des pages.
G.P. Rouge et Or
85 F 7-10 ans

Jean Sawyer, ill. Faith Jaques : L'épicerie
d u village. Très jolie maquette en carton
d'une épicerie d'Angleterre au XIX° siècle
avec les marchandises à découper et à
monter. Accompagné d'un texte de Jean
Sawyer, «Les mémoires d'une épicerie de
village».
Albin Michel Jeunesse
69 F 8-12 ans
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Pâte el, Fleurus.

Erika Bruce : Jouons avec les chats. Des
heures de divertissement pour petits et grands
autour du chat et de la souris, à la maison
ou en plein air, et surtout des découpages
et jeux de société particulièrement attrayants.
Très joliment illustré.
Albin Michel Jeunesse
50 F A partir de 7 ans

Un amphithéâtre romain, Eglise roma-
ne, Maison de marchands , La gare au
XIX° siècle. Des maquettes prédécoupées
pour des enfants entraînés et méticuleux. Un
choix de sujets intéressants accompagnés
d'un texte d'introduction historique bien
documenté mais difficile d'accès.
Gallimard/Tomis, L'histoire en mains
70 F-90 F chaque

LIVRES
D'ACTIVITÉS
Dominique Sapper : Mon cahier de copy-
art : jeux de photocopies et de collages.
Un livre original et pédagogique qui permet
de stimuler l'imagination et la créativité de
l'enfant en y mêlant fantaisie et humour.
Parmi les livres d'activités les plus innovants
de ces dernières années.
Retz
49 F A partir de 8 ans



Daniel Picon : Cerfs-volants faciles. Un
livre de travaux qui donne vraiment envie
de passer à la réalisation grâce au texte
simple et précis des explications et aux
modèles présentés variés et attrayants. Photos
couleurs et plans grandeur nature.
Fleurus, Loisirs-Plans
45F A partir de 9 ans

Ann Rocard : Masques de fêtes. Papier,
carton, tissus, armatures métalliques, élé-
ments naturels : des matériaux et des techni-
ques de fabrication variés pour un grand
choix de modèles des plus simples aux plus
sophistiqués. Nombreuses photographies en
couleurs et en situation.
Dessain et Tolra
40F A partir de 9 ans

Catherine Baillaud : Pâte à sel. Un inventai-
re exhaustif des différentes possibilités qu'of-
fre la pâte à sel. Les modelages proposés
sont attrayants et parfaitement expliqués.
Fleurus, Manie-tout
48 F A partir de 8 ans

Véronique Follet : 20 pendules à créer. A
partir d'une pendulette à quartz et avec des
matériaux divers, vingt modèles proposent
des styles très variés. Des réalisations minu-
tieuses mais gratifiantes.
Dessain et Tolra, Découvrir
48 F A partir de 12 ans

Livres et autres
pour Noël
On trouve, à l'occasion de Noël, des
livres, des cartes, des calendriers et
autres décorations...

Des calendriers de l'Avent :
Noël au village par Tasha Tudor,
Rouge et Or. Du 1er décembre à la
veille de Noël, les petites fenêtres que
l'on ouvre animent une scène de village
au XIX° siècle en relief (paru l'an
dernier).
Nouveau : les Maxi-calendriers de l'A-
vent : Le bonhomme de neige ill.
Christian Kàmpf, Le Père Noël vo-
lant, ill. Antje Vogel, L'arbre de
Noël, ill. Anne Heseler, Le marché,
ill. Christina Thrdn (origine : Allema-
gne).
Un calendrier de l'Avent chez Medici,
ill. David Pôle : un vieux poêle en
faïence, une pendule qui cadence l'at-
mosphère très chaleureuse des jours
précédant Noël. Les lucarnes sont des
cadeaux-surprises disposés tout autour.
Chez Ars édition, un très beau Saint-
Nicolas, ill. Sara Bail (dont le
Croguphant - hilarant - existe mainte-
nant en France chez Nathan). Existent
aussi en format carte postale à envoyer
deux modèles dessinés par Cornelia
von Seidlein avec des scènes d'ours, de
villages sous la neige... (15 F chaque).

Et aussi :

Un livre d'activités de Fabienne Bois-
nard, Bonjour Père Noël, chez Mi-
lan, et Le livre de Noël chez Laffont.
Une splendide boule de neige avec un
Père Noël (80 F).
Des décorations en papier froufrou :
l'oie, le bougeoir, le sapin (35 F cha-
que).

Ces éléments nous ont aimablement
été signalés par la librairie Chantelivre
(13 rue Sèvres, 75006 Paris), qui depuis
des années se distingue par cette spé-
cialité. Vous pourrez y trouver cette
mini-sélection et bien d'autres choses...

E.L.
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Comediants : Soleil ! Soleil ! version
libre, sensorielle, cosmique et littéraire
du spectacle «Sol-solet». Une véritable
fête : des surprises qui jaillisent à chaque
page, des couleurs éblouissantes, une mise en
page vertigineuse. Une réalisation inventive
jusqu'à la couverture métallique ! Un hymne
au soleil et à la joie.
Milan
390 F A partir de 9 ans

ART ET
BIOGRAPHIES
Christina Biô'rk, LU. Lena Anderson : Le
jardin de Monet. Le carnet de voyage de
Pomme lors de sa visite à Paris sur les
traces de Claude Monet : une initiation à
l'impressionnisme. Malgré un texte un peu
bavard, l'essentiel est dit sur la vie du
peintre, sa technique et son évolution.
Casterman, Loisirs-Activités
43 F 7-10 ans

Thierry Benardeau, Marcel Pineau : Histoire
de la musique, la musique dans l'histoi-
re. Un excellent ouvrage de vulgarisation
dont la démarche est de replacer les musi-
ciens dans leur contexte historique et de
montrer l'influence de l'environnement socio-
culturel sur l'œuvre musicale des principaux
compositeurs. Très belle iconographie.
Hatier, Le grenier des merveilles
128 F 10-14 ans

Hubert Comte : L'aventure de l'art : dessin,
sculpture, peinture. Initiation à des formes

d'art selon une démarche logique et naturelle,
qui mêle avec bonheur chefs-d'œuvre et vie
quotidienne, passé et présent, technique et
histoire. Tout cela traité non comme des
généralités, mais sous des éclairages précis,
et abondamment illustré.
Nathan, Nouvelle encyclopédie
128 F A partir de 12 ans

Jean-Pierre Ronsin : Cervantes, le man-
chot de Lépante. La vie passionnante et
mouvementée de l'auteur de Don Quichotte.
Bien documenté et entraînant à lire.
Gallimard, Folio Cadet/ Biographie
28,50 F 9-12 ans

Roald Dahl: Escadrille 80. Après Moi,
boy, la suite de l'autobiographie de l'un des
auteurs préférés des enfants.
Gallimard, 1000 soleils
71,30 F Adolescents

Alain Duault : Verdi, la musique et le
drame.
Jeanine Baticle : Goya d'or et de sang.
(Fiche Revue n°113)
Marie-Laure Bernadac, Paule Du Bouchet :
Picasso, le sage et le fou.
Christian Biet, Jean-Paul Brighelli, Jean-
Luc Rispail: Alexandre Dumas ou les
aventures d'un romancier.
Excellentes biographies au format de poche.
Le texte est dense mais passionnant, l'ico-
nographie superbe et variée. En fin d'ouvra-
ges des cahiers de documents apportent des
témoignages prestigieux et fort intéressants.
Gallimard, Découvertes
56F, 56 F, 62F, 48 F Adolescents
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