pour la voiture, le train, la maison,...
Albin Michel Jeunesse
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Albin Michel Jeunesse
Collection Les Petits débrouillards
Pascal Desjours et l'association des Petits
débrouillards, ill. Laurent Audouin, Vincent
Bergier, David Dethuin :
Remue-méninges 2. Des jeux de logique
pour la voiture, le train, la maison...

Par son format facile d'utilisation (qui permet de le
glisser dans un sac de voyages par exemple) et par sa
présentation sobre, ce livre, qui complète un premier
tome paru en 2002, propose une série de défis, d'énigmes et de quiz. Le matériel requis, clairement indiqué,
est suivi par la description du jeu ; les jeux qui ressortent plutôt de l'expérience scientifique (ainsi que les
énigmes) sont expliqués sur la page suivante. Ce livre
sans prétention (au niveau du papier, de la mise en
pourquoi pas ? pages et du choix du noir et blanc) reste agréable avec
ses illustrations très BD et des typographies modernes
et ludiques : il sera utile pour accrocher des enfants qui
ont envie de se creuser les méninges. (C.T.)
hélas !

ISBN 2-226-12960-X

7,51 € ©

problème..

À partir de 8 ans

Bayard Jeunesse
ill. Henri Fellner, Catherine Proteaux, David
de Thuin :
100% excellent ! les 120 meilleures
recettes d'Astrapi
Des recettes simples, classiques mais aussi originales
réunies sur un livre-chevalet ! Cette idée ingénieuse
séduit par son côté pratique. Françaises et étrangères,
ces recettes ont un graphisme coloré et vif, des illustrations se mélangeant à des photographies. En effet, pour
chaque plat, une explication des différentes étapes de la
réalisation est proposée avec des croquis pour mieux
illustrer le propos. Une liste des ingrédients nécessaires
est également fournie ainsi que la photographie du résultat final. Le petit plus : des conseils de cuisine en début
d'ouvrage et sur toutes les recettes. (N.B.)
ISBN 2-7470-1031-7

14,90 € ©
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À partir de 7 ans

Le Cherche-Midi
Recettes présentées par Isabelle Fabre et
réalisées par Vincent Mary, photos de Loïc
Nicoloso, stylisme de Sabine Paris, illustrations originales de Lucile Prache :
Les Petites toques Lenôtre. Recettes
sucrées pour tous les gourmets
Précédant les 32 recettes de desserts de ce livre
(dont de nombreux classiques de la pâtisserie),
quelques précautions d'usage pour bien suivre les
indications, se faire aider par un adulte pour certaines manipulations ; les desserts sont ensuite présentés au rythme des saisons et des fêtes qui ponctuent l'année. Quelques illustrations aquarellées et
surtout des photos au stylisme réussi illustrent cet
ouvrage. Chaque recette est présentée sur une double page : ingrédients, ustensiles, nombre de personnes, temps de préparation et recette font face,
sur une page, à la photo pleine page du résultat
final, qui est un réel plaisir des yeux. La caution de
Gaston Lenôtre (les recettes sont réalisées dans les
ateliers Lenôtre) accompagne ce livre résolument
gourmand avec lequel les papilles des petits et des
grands seront régalées. (C.T.)
ISBN 2-74910-148-4

22 € ©

8-12 ans

Éditions Coprur
Hervé Thiry-Duval, ill. Yves Clément :
Le Livre secret des vouivres : sur les
traces des fées-dragons
L'aspect de la couverture illustrée en rouge et noir
incite à la prudence avant même la lecture de l'ouvrage. Qui sont les vouivres ? Où vivent-elles ?
Comment s'appellent-elles ? Autant de questions
auxquelles l'auteur répond. Personnages méconnus
de la gente féerique, les vouivres sont ici présentées
et réhabilitées dans un graphisme apaisant et rassurant (la couleur verte domine, en référence à la nature ou à la couleur des yeux de ces fées-dragons). Pour

se plonger avec délices dans un monde féerique à
connaître ou à redécouvrir. (N.B.)
ISBN 2842081137
20 € ©

À partir de 10 ans

Dessain et Tolra
Collection Les Cahiers de créativité

Nicolas Piroux :
Dessins zinzins et saute-mouton
La créativité, l'imagination en toute liberté avec ce
cahier que l'enfant va s'approprier au gré de ses
envies. Les techniques, les outils et les matériaux sont
au choix de l'artiste en herbe : il pourra dessiner, gribouiller, colorier, découper, coller ou s'inspirer de ce
qui lui est proposé ; explorer quelques pistes graphiques, rêver à partir d'un début de dessin ou d'une
photo, inventer des histoires, raconter un imaginaire
ou simplement observer mieux ce qui l'entoure. Un bel
exemple pour une grande partie de saute-mouton
récréatif ! (C.T.)
ISBN 2-04-720105-3

12,80 € ©

À partir de 4 ans

Gautier-Languereau

Steve et Megumi Biddle :
Origami junior. Origami inspirés d'œuvres
du Metropolitan Muséum of Art
Adaptation d'une édition américaine.
Encore un livre sur l'origami, penserez-vous ! Oui, mais
une bonne idée thématique pour guider les premiers
pas des plieurs de papier débutants : s'inspirer de 20
œuvres du Moma de New York sur le thème des animaux. Une dizaine d'étapes maximum pour créer l'animal choisi, des croquis explicatifs pas à pas et la
magie du pliage opère. La difficulté est croissante au
fil des pages et des animaux réalisés. Un plus :
40 feuilles de papier de couleur intégrées dans la couverture pour se lancer très vite dans l'aventure. (C.T.)

Nathan

Madeleine Deny, ill. Pierre Caillou :
La Tribu des gourmands. Pâtes, pizzas et
paninis des frères Pastissimo
Voici un petit livre thématique sur les recettes de
pâtes et autres féculents d'Italie avec quelques desserts. Insérées à l'intérieur de quatre menus, les
recettes sont présentées de manière vive et colorée.
Les explications à la première personne sont claires et
agrémentées de croquis, elles voisinent avec une liste
des ingrédients. Les pages glacées et la couverture
plastique permettent une utilisation intense et sans
risque dans la cuisine. On regrette simplement les titres des plats, trop « italien ». Ce jeu du texte nuit à la
qualité de l'ensemble. (N.B.)
ISBN 2-09-250265-4
11 € ©

À partir de 7 ans

Picquier Jeunesse

Maïté Foulkes, ill. Katarina Axelsson :
Lan et Lulu cuisinent chinois
Originalité et découverte pourraient être les mots-clés
de cet ouvrage. Plus qu'un manuel, il se veut une initiation et une invitation à la cuisine chinoise. Des recettes s'enchâssent dans un récit qui met en scène deux
enfants, Lucien, dit Lulu et Lan. Leur rencontre et leur
amitié servent de prétexte pour faire découvrir le
monde de Lan et toute la culture chinoise attachée à
la nourriture. Les illustrations parsemées tout au long
de l'ouvrage s'insèrent admirablement bien et rappellent par certains côtés la calligraphie chinoise.
Classées en quatre catégories (riz et nouilles, légumes
et tofu, viandes et poissons, desserts), ces recettes
basiques sont aussi l'occasion de découvrir un ingrédient, une tradition, un proverbe. Très beau document
à mettre dans toutes les mains ! (N.B.)
ISBN 2-87730-668-2

13,50 € ©

À partir de 11 ans

ISBN 2-01-391007-X
19 € ©

À partir de 6 ans
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// n'est jamais trop tôt pour cuisiner
avec art, ill. F. Peitier,
Le Sablier Éditions
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Le Sablier Editions
Collection L'Art à la table

Recettes de Françoise Fontalbe et Yohan
Bénard, peintures de François Peitier :
II n'est jamais trop tôt pour cuisiner avec art
Un grand format digne d'un album (qui nécessitera un
lutrin pour son usage en cuisine) présente de façon
claire et aérée 48 recettes en tous genres. En introduction, un petit mode d'emploi du livre : les recettes
sont proposées par saisons (soupes, entrées, plats,
pâtes ou plat unique et desserts) et sont accompagnées d'idées de menus. Plusieurs recettes par double
page, expliquées pas à pas ; liste des ingrédients, pictogrammes pour visualiser les données techniques,
astuces, glossaire sont bien visibles ; le tout ponctué
de peintures originales pleines d'humour ! Les enfants
devraient avoir envie de mettre la main à la pâte : ils
deviendront, le temps de quelques plats, de jeunes
chefs responsables de plaisirs culinaires grâce à ce
vrai livre de cuisine. (C.T.)
ISBN 2-84390-112-X

15 € ©

À partir de 7 ans (avec un adulte)

Tourbillon
Collection Mondo Mino

Anne-Sophie Baumann, ill. Phil Skat :
Les Courses
Avec une volonté manifeste de s'adresser aux petits,
cet ouvrage présente les commerces et le système
des courses. Des pages de différents formats qui se
plient et se déplient, une couverture molletonnée, des
vignettes à coller : l'aspect physique peut plaire,
cependant l'illustration dense, l'écriture petite paraissent inadéquats pour des enfants à partir de 4 ans
comme l'éditeur le suggère. Le texte se révèle (trop ?)
simple pour des enfants plus âgés, un décalage se
crée donc entre l'intention de l'auteur et le résultat
obtenu qui ne convainc pas le lecteur. (N.B.)
RESPONSABLES ET RÉDACTRICES DE LA RUBRIQUE
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin

ISBN 2-84801-063-0

12,90 €
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