livres d'activités
Andréa Pinnington, trad. Ariane Bataille :
Peinture
Pour initier les plus petits à la peinture en 10 minutes !
En utilisant ses doigts, un pinceau ou des légumes,
l'enfant découvre les couleurs à travers des petites
réalisations et des techniques différentes, ce qui lui
permet de progresser tout au long de l'ouvrage. On aime
l'aspect physique du livre, couverture cartonnée à
spirales pour une plus grande facilité de manipulation.
Autre titre dans la même collection :

Papier et Cadeaux
Hatier, 10 minutes de récré
ISBN 2-7438-0410-6

9 € chaque

À partir de 4 ans

Vanessa Lebailly, ill. Christophe Boncens :
Bricolo-récup
Comment donner une seconde vie aux emballages en
carton ou en plastique ? Vous saurez tout en vous plongeant dans cet ouvrage qui fournira de nombreuses
idées pour des réalisations, gaies et colorées. Des pots
de yaourts aux grenouilles musicales, il n'y a qu'un pas
que les plus petits pourront franchir grâce aux explications claires accompagnées de croquis pour une meilleure
compréhension.

chaquejeu et le type du jeu choisi ; les consignes sont
brèves et précises. De nombreuses illustrations en
couleur animent la mise en pages qui reste cependant
classique. Par le choix et la variété des jeux qu'il propose, ce livre se révélera utile aux parents, animateurs
ou enseignants. Il répond également au Livre des jeux
d'intérieur (Pierre Lecarme, même éditeur) paru en
2001.
Fleurus, ABC Fleurus
ISBN 2-215-07466-3

15,70 €

6 -12 ans

Didier Boursin,
photographie. Jeanbor :
Pliages
Réédition d'un incontournable des pliages, initialement
paru en 1994. Les 20 modèles présentés (niveau de difficulté indiqué) s'adressent aux enfants à partir de 6 ans,
guidés par un adulte. Ce classique est une belle initiation à l'art du pliage qui donnera envie d'aller plus loin
dans la découverte et la pratique de l'origami. Une double page par modèle (poisson, éléphant, fleur, boîte...)
présente d'un côté la photo du pliage terminé et de l'autre une série de croquis explicatifs et clairs pour avancer dans les différentes manipulations.
Dessain et Tolra/Premiers pas
ISBN 2-04-720059-8
9,90 €

À partir de 6 ans

Autre titre dans la même collection :

Papier mâché
Fleurus, Les Petits créateurs
ISBN 2-215-07465-5

5,95 € chaque

À partir de 5 ans

Brigitte Bellac :
Le Livre des jeux d'extérieur
Tel un guide pratique, ce livre permet de retrouver un
grand nombre de jeux classiques et de découvrir des
inédits. L'âge, le nombre de joueurs, la durée et le matériel requis sont bien visibles ainsi que l'objectif de

Muriel Boyer, trad. Dominique Fournier,
ill. Claude Larosa :
Ma balade dans les forêts de France My walk in the forest of France :
Explorer, dessiner et peindre - Explore, draw
and paint !
Ce petit livre bilingue, qui se situe entre le livre de coloriage et le carnet de voyage, est une proposition originale d'exploration des forêts de France : il offre différentes
pistes d'expression plastique que le jeune lecteur suivra
au gré de ses découvertes ; invitation à exprimer ses
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divers

Collage de serviettes, III. L. Wichegrod,
Mango Jeunesse

QJ

impressions par le dessin, la peinture ou le collage : avec
le support de ce livre, il pourra constituer son propre album
qui deviendra un véritable carnet de voyage où seront
rassemblés croquis, coloriages, herbier...
Loisirs de Campagne
ISBN 2-914630-03-4
7€

QJ

7-11 ans

Laurence Wichegrod :
Collage de serviettes
Que faire avec une serviette en papier et de la colle ? La
seule limite sera celle de votre imagination. Les résultats
obtenus sur du tissu, du bois ou du carton sont époustouflants. Vous n'aurez bientôt plus qu'une idée en tête :
dénicher des serviettes en papier colorées, vives et aux
motifs originaux !

Anne Blanchard, Cécile Dolle, Christine
Ducamp-Mayolle, Olga Prud'homme,
ill. Laetitia Aynié, photographies Joëlle Dolle :
Du côté des filles. Dico des adolescentes
Clarté, précision et concision sont les qualités principales
de ce dictionnaire. Cinq grands chapitres ponctués de
mots-clés qui deviennent des renvois astucieux ; de nombreux thèmes y sont abordés sans détours inutiles, du plus
léger au plus grave. En fin de volume, un index détaillé et
un carnet d'adresses utiles complètent l'ensemble. Ce
livre a le mérite d'être sobre mais efficace dans les conseils,
actuel mais pas caricatural dans l'expression, réaliste et
aussi teinté d'humour.
Louis Audibert
ISBN : 2-84749-021-3
22 €

Mango Jeunesse, Mes Petits ateliers
ISBN 2-7404-1593-1
10 €

À partir de 9 ans

Francine Fittes :
Scoubidou folies
Les scoubidous à 3 ou 10 fils n'auront bientôt plus de
secrets pour vous avec cet ouvrage ! Les explications
claires et détaillées des différentes techniques permettent atout un chacun de progresser rapidement. Du rond
de serviettes au dragon sans oublier le chat, la girafe,
l'éléphant, un martien, vous serez séduit par toutes ces
réalisations sympathiques et originales.
Fleurus, Les Activités Fleurus Junior
ISBN 2-215-07452-3
7,95 €

Responsables et rédactrices de la rubrique :
À partir de 10 ans
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Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin

À partir de 13 ans

