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Je fais mes jouets avec des plantes, ill. Ruda, Les Amis du Père Castor

_

autres documentaires

activités
Madeleine Deny, ill. Emiri Hayashi :
Je crée pour de vrai mes collages
Cet ouvrage sur les collages, réservé aux plus petits,
ambitionne aussi de les sensibiliser à l'art. Sur une pre-
mière page est présentée une œuvre d'art avec des ren-
seignements sur l'artiste, le courant artistique ou la
technique utilisée. Puis l'enfant avec l'aide d'un adulte
est invité à réaliser un collage ressemblant à cette
œuvre. Ce livre-spirale séduit par son aspect et par l'origi-
nalité de son approche : rafraîchir les connaissances
des parents et initier les petits aux activités et à l'art.
Autre titre des mêmes auteurs :
Je crée pour de vrai mes dessins
Nathan, Je crée pour de vrai

ISBN 2-09-211214-7 / ISBN 2-09-211215-5

6 € chaque À partir de 3 ans avec l'aide d'adultes

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 : l'artiste en herbe 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 ou simplement observer mieux
ce qui l'entoure. Une grande partie de saute-mouton
récréatif !
Dessain et Tolra, Les Cahiers de créativité

ISBN 2-04-720105-3

12,80 € À partir de 4 ans

Daniel Picon :
Galets et cailloux
Retour à la nature avec Daniel Picon ! Au hasard de
vos promenades (mer, montagne, campagne), il vous
invite à ramasser galets et cailloux, si faciles à trouver,
pour vous lancer ensuite dans des heures et des heures
de casse-tête et d'invention pour réaliser des person-
nages attendrissants et ô combien mignons ! L'imagi-
nation de cet auteur ne faiblit pas et nous attendons
avec impatience ses prochains ouvrages.
Mango Jeunesse

ISBN 2-7404-1724-1

13 € À partir de 4 ans

Isabelle Stoufflet, ill. Raphaël Hadid :
Chevaliers et princesses
Ce livre de dessin thématique s'assimile à un tableau
blanc miniature à emporter, avec ses pages en papier
glacé et son stylo spécifique. Chaque personnage (fée,
reine, roi...) est présenté sur une double page. À gauche
se trouvent des schémas qui montrent l'évolution du
dessin. L'enfant est invité à les imiter et peu importe ses
hésitations, un chiffon sec réparera cela. Il pourra des-
siner à l'infini d'autant plus que d'autres titres existent
dans la même collection.
Père Castor-Flammarion, Je dessine comme un grand

ISBN 2-08-16-2574-1

8 € A partir de 4 ans

Pascale Estellon :
Portraits à créer
Portraits à gogo garantis avec ce livre-jeu qui se présente
sous la forme d'une grande chemise cartonnée dans
laquelle on trouvera des planches avec une dizaine de visa-
ges « nus », des dépliants qui proposent des formes pré-
découpées de nez, yeux, bouches, cheveux et accessoires
divers (chapeaux, lunettes, boucles d'oreilles). Graphisme

LAREVUEDESUVRESPOURENFANTS-SÉLECTION2004/
autres documentaires



100 % excellent ! Les 120 meilleures recettes d'Astrapi, III. H. Fellner, C. Proteaux, D. de Thuin, Bayard Jeunesse

coloré, stylisé et expressif pour des portraits « naïfs » de
bonne facture picturale. Avec ou sans colle, les enfants
pourront s'essayer à ce jeu des portraits fort ludique.
Seuil Jeunesse

ISBN 2-02-063794-4

12 € À partir de 5 ans O

Cuisine

oCréations des enfants de l'Institut Bakulé,
présentées par le Père Castor,
compositions de Ruda :

O Je fais mes jouets avec des plantes
On ne peut que se féliciter de la réédition de ce 14e

album de la collection du Père Castor, paru en 1933 ! Ce
grand album, simple et sobre dans sa mise en pages, har-
monieux dans la gamme d'ocrés, de bruns et de verts qui
le composent est une mise en appétit enthousiasmante pour
s'atteler à l'ouvrage, petits et grands réunis. Les textes aussi
importants que les illustrations sont de véritables histoires
qui entraînent le lecteur dans la fabrication de jouets qui
deviendront à leur tour les personnages de nouvelles aven-
tures. (Voir aussi la rubrique « Côté Nature », Revue n°215).
Les Amis du Père Castor, Albums du Père Castor-Flammarion

ISBN 2-08-165405-9

15 € À partir de 6 ans avec l'aide d'un adulte

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 ? Certes ! Mais une bonne
idée thématique pour guider les premiers pas des plieurs
de papier débutants à partir 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.
Gautier-Languereau

ISBN 2-01-391007-X

19 € À partir de 6 ans

Recettes Nathalie Valmary,
photo. Laurence Mouton :
Génial ! Je cuisine avec Maman
Génial ! On popote avec Papa
Livres résolument familiaux et modernes dans leur
esprit, les recettes, la mise en pages et les photos :
enfants et parents deviennent metteurs en scène et
acteurs des pièces culinaires proposées. Les étapes sont
clairement annoncées, les photos - sensibles - ont un
air d'enfance et de vie quotidienne bien tentant. Mise
en appétit avec les patienteries, veloutés et bouillons,
plats, puis desserts et gourmandises. À la fin du livre,
quelques pages blanches (pour ajouter ses recettes) et
quelques bonnes adresses pour dénicher des produits
de qualité.
Minerva

ISBN 2-8307-0735-4 / ISBN 2-8307-0736-2

26 € chaque À partir de 6 ans

Bruno Muscat, Delphine Saulière,
Anne-Sophie Chilard, Laure Bazantay,
LU. Henri Fellner, Catherine Proteaux,
David de Thuin :
100% excellent ! Les 120 meilleures recettes
d'Astrapi
Des recettes simples, classiques mais aussi origi-
nales réunies sur un livre-chevalet ! Cette idée ingé-
nieuse séduit par son côté pratique. Les recettes ont
un graphisme coloré et vif, des illustrations se mélan-
geant à des photographies. Pour chaque plat, une
explication des différentes étapes de la réalisation est
proposée avec des croquis. Une liste des ingrédients
nécessaires est également fournie ainsi que des
conseils de cuisine en début d'ouvrage et sur toutes
les recettes.
Bayard Jeunesse

ISBN 2-7470-1031-7

14,90 € À partir de 7 ans
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Recettes de Françoise Fontalbe et Yohan
Bénard, peintures de François Peltier :
II n'est jamais trop tôt pour cuisiner avec art
Un grand format digne d'un album présente de façon
claire et aérée 48 recettes en tous genres. Celles-ci sont
proposées par saisons (soupes, entrées, plats, pâtes ou
plat unique et desserts) et sont accompagnées d'idées
de menus et 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 ! Plaisirs culi-
naires garantis grâce à ce vrai livre de cuisine.
Le Sablier Éditions, L'Art à la table

ISBN 2-84390-112-X

15 € À partir de 7 ans (avec un adulte)

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
Quelques précautions d'usage précèdent les 32 recettes
de desserts de ce livre (dont de nombreux classiques de
la pâtisserie) qui figurent ensuite au rythme des saisons
et des fêtes qui ponctuent l'année. Chaque recette est
présentée sur une double page : ingrédients, ustensiles,
nombre de personnes, temps de préparation et recette
font face à la photo pleine page du résultat final, qui est
un réel plaisir des yeux. La caution de Gaston Lenôtre
accompagne ce livre résolument gourmand.
Le Cherche-Midi

ISBN 2-74910-148-4

2 2 € 8-12 ans

Lionel Hignard, Alain Niels Pontoppidan,
ill. Thomas Baas :
La Cuisine de la reine des prés
Ces recettes rivalisent d'originalité et d'inventivité ! Elles
apprennent comment utiliser les plantes des prés et des
chemins pour réaliser de bons petits plats. Outre les

conseils aux cuisiniers en herbe sur la nature et les
ustensiles utilisés, nous apprécions le double classement
des recettes par catégories et par saison, la présence
d'un index et la présentation d'un herbier.
Autres titres dans la même collection :
Corinne Albaut, ill. Aurélie Guillerey :
Douceurs d'ici, saveurs d'ailleurs
Corinne Albaut, ill. Yannick Robert :
40 recettes sans cuisson
Actes Sud Junior, À table

ISBN 2-7427-4821-0 / ISBN 2-7427-4341-3 / ISBN 2-7427-4820-2

12 € chaque À partir de 8 ans

Maït Foulkes, ill. Katarina Axelsson :
Lan et Lulu cuisinent chinois
Originalité et découverte. Plus qu'un manuel, cet ouvrage
se veut une initiation et une invitation à la cuisine chinoise.
Des recettes s'enchâssent dans un récit mettant 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.
Très beau document à mettre dans toutes les mains !
Picquler Jeunesse

ISBN 2-87730-668-2

13,50 € À partir de 11 ans

Juliette Warlop, ill. Stéphane Gamain,
graphisme Elisabeth Ferté :
La Cuisine des ados !
Hygiène alimentaire et adolescence, deux domaines qui
ne font pas forcément bon ménage : ce livre leur prouvera
le contraire ! Informations sur la diététique et la physio-
logie propres à cette « tranche » d'âge, conseils de nutri-
tion, idées, astuces pratiques et recettes bien ciblées sont
présentés avec pédagogie (sans être rébarbatifs). Le ton
utilisé devrait plaire, la forme de carnet à spirale aussi ;
le style des illustrations est tendance. Tous les atouts sont
réunis pour que les ados y trouvent des réponses utiles.
De La Martinière Jeunesse

ISBN 2-7324-2975-9

1 4 € À partir de 12 ans
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Petites popotes pour les petits potes,

ill. F. Rébéna,

Seuil Jeunesse

Le Code de la route, ilt. P. de Kemmeter, La Renaissance du Livre

divers
Catherine Angelini,
ill. Philippe de Kemmeter :
Le Code de la route
Mention spéciale pour ce code ! Il permet en effet une
approche ludique et originale de la sécurité routière pour
les plus petits avec la complicité des parents. Chacun
des panneaux de signalisation représentés met en scène
Gazoline, une petite automobile rouge, et Bobosse, un
chameau, qui font leurs premiers pas dans la circulation
en ville. Des textes courts humoristiques expliquent la
signification des panneaux et le comportement à adop-
ter, tout en racontant les aventures des deux conducteurs.
Ouvrage très intéressant à lire et à faire lire !
La Renaissance du Livre

ISBN 2-8046-0864-6

11,95 € À partir de 3 ans

Elisabeth Brami, ill. Frédéric Rébéna :
O Petites popotes pour les petits potes

Belle démonstration de la richesse de la langue en
mots et expressions diverses et variées autour de la cui-
sine et de tout ce qui se mange : ce livre-jeu (histoires,
devinettes, blagues, tests et charades) est à déguster
avec délices, à croquer avec gourmandise et surtout à O
consommer sans modération !
Seuil Jeunesse

ISBN 2-O2-O59322-X

16,50€ À partir de 6 ans

Richard Platt :
Méchants et truands : escrocs, espions,
criminels...
Les bandits vous intriguent ? Ouvrez sans hésiter les
pages de ce livre. Vous apprendrez tout sur les mal-
faiteurs. Toutes les catégories ou presque de ces

truands sont traitées avec un luxe bienvenu d'illus-
trations. Les informations distillées sont claires et
essentielles avec une multitude d'anecdotes. Un dos-
sier achève cet ouvrage avec des compléments d'infor-
mation, une liste de sites Internet à consulter et un glos-
saire. Idéal et complet pour une première approche sur les
méchants.
Nathan, MégSdocs

ISBN 2-09-211356-9

6,90 € À partir de 7 ans

Amélie Rousseau, ill. Duo Design,
photo. Bertrand Mussotte,
mascotte Viviane Hennebic :
Les Fabuleux tricots d'Amélie Rousseau
Le tricot redevient à la mode et cet ouvrage permet une
bonne initiation. Attrayante, sa mise en pages est un délice
et son graphisme aussi. L'introduction est consacrée à
l'explication des points, claire, simple et agrémentée de
schémas de même qualité. Un véritable cours est proposé
avant d'attaquer la réalisation des modèles : débardeur,
sac, pull, etc. Tous séduisent par le choix des couleurs
et du fil, et surtout par leur simplicité d'exécution.
Fleurus, Idées-Jeux
ISBN 2-215-07535-X

7,50 € À partir de 10 ans
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Denys Prache, 01. Loïc Méhée,
Éric Meurice et Tino :
Remue-méninges. 3 : 100 jeux avec 1000
mots
Récits-mystères, pistes à suivre, grilles, phrases à double
sens, jeux inédits de toutes sortes à faire armés d'un
crayon noir et d'une gomme en cas de fausse route.
De bonnes trouvailles pour jouer avec les mots, une mise
en pages et des illustrations attractives. Que ceux qui
hésitent à se lancer dans cette chasse d'un nouveau genre
soient rassurés : les solutions sont à la fin du livre ! Ces
jeux pourront réconcilier déjeunes adolescents pas très
à l'aise avec les mots, les autres se régaleront.
Albin Michel Jeunesse

ISBN 2-226-14134-0

7,90 € À partir de 10 ans

Responsables et rédactrices de la rubrique :

Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
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