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Recettes réalisées par Vincent Mary, photogr.
Loïc Nicoloso, ill. Cathy Doutreligne :
Les Petites toques salées Lenôtre, recettes
pour tous les gourmets
Après le sucré, voici la version salée, complément du 
précédent livre paru il y a plus d’un an. Ce sont les 
quatre saisons qui guident le jeune lecteur et ses parents
pour ces 32 recettes salées classiques et valeurs sûres
de notre cuisine familiale. On y trouvera également des
pointes d’exotisme avec quelques recettes du monde.
Les indications sont claires et précises : ingrédients,
ustensiles et marche à suivre pour exécuter les recettes.
Les photos sont belles et appétissantes, la maquette 
est réussie. Les illustrations de Cathy Doutreligne intro-
duisent chaque saison avec un dynamisme coloré et une
mise en pages moderne. On se régale d’avance ! (C.T.)
ISBN 2-74910-303-7

22 €U 8-12 ans

Fleurus
Collection ABC
Bernard Myers :
Le Livre des jeux de réflexion
Spécialiste des jeux de réflexion, Bernard Myers propose
aux jeunes lecteurs plus de 200 jeux en voyageant dans
l’espace, le fantastique, les métiers, autour du monde,
dans le monde animal et à travers l’histoire. À chaque jeu
est associé un pictogramme qui indique à quelle qualité
il s’adresse : l’observation, l’astuce, la logique, le calcul,
la mémoire ou la projection dans l’espace, par exemple.
En introduction, on trouve des explications sur le bon
usage du livre et les solutions des jeux sont données à
la fin de chaque chapitre. De nombreux illustrateurs ont
participé à l’ouvrage, ce qui donne une variété graphique
à cet ensemble très attractif. La qualité des jeux étant
également variée, ce livre s’adresse à un large public
d’enfants curieux et friands de casse-tête en tous 
genres. (C.T.)
ISBN 2-215-07667-4

15,70 €U À partir de 8 ans

Collection Les Petits créateurs
Texte et ill. Denis Cauquetoux, 
photographies Bertrand Mussotte :
Déguisements
Quelques trucs et conseils en début de livre, les
patrons (à agrandir) des modèles sur les pages de
garde, permettent de découvrir les 13 modèles de
déguisements à réaliser sans fil ni aiguille. Le matériel
nécessaire et les étapes de fabrication sont lisibles et
bien compréhensibles. Auprès de thèmes classiques
(lapin, sorcière, pirate et princesse) on appréciera des
idées originales pour quelques déguisements : au-delà
de la simple panoplie, des accessoires viennent donner
du volume au petit mousse, par exemple, qui navigue
avec son bateau, au dragon impressionnant avec sa
longue queue, ou bien au clown avec son pantalon trop
grand ! Ce 11e livre de la collection des Petits créa-
teurs guidera astucieusement les enfants pour se
déguiser. (C.T.)
ISBN 2-215-07652-6

6 €a À partir de 5 ans avec un adulte

Denis Cauquetoux :
Flocons de maïs
Le flocon de maïs est un matériau écologique compo-
sé de maïs, d’eau et de colorants alimentaires. Pour
donner naissance à des cactus, des girafes ou des
chiens, une éponge humide, un couteau en plastique
et des flocons de différentes couleurs suffiront. La sim-
plicité d’utilisation de ce matériau qui s’assemble
avec de l’eau et non de la colle, permet aux plus petits
de jouer avec sans risques. Les modèles présentés
mériteraient une indication de difficulté et de temps
de réalisation ainsi qu’une liste de fournitures un peu
plus détaillée. Cela est toutefois compensé par le 
graphisme vif et coloré de l’ouvrage qui attire l’œil et
donne envie de laisser libre cours à son imagination.
(N.B.)
ISBN 2-215-07657-7

6 €U À partir de 5 ans
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B
hourra !

o
bravo !

U
chouette !

a
pourquoi pas ?

R
hélas !

g
problème…

Bonbon croustillant à la tomate

et au fromage de chèvre, 

in : Les Petites toques salées

Lenôtre, 

Le Cherche midi



Mango Jeunesse
Daniel Picon :
Bonbons et biscuits
Tous les gourmands se précipiteront sans hésitation
sur ce nouveau livre de Daniel Picon qui nous invite à
créer des personnages ou des animaux à partir de
biscuits et de bonbons. L’auteur conseille tout d’abord
sur le type et la forme des gâteaux à se procurer avant
de nous mettre l’eau à la bouche avec des photos de
ses réalisations appétissantes. Enfin des explications
permettent de comprendre les étapes de ses créa-
tions. Très utile pour animer des anniversaires, des
fêtes ou pour préparer des desserts originaux, cet
ouvrage est à utiliser toutefois avec modération :
attention aux caries ! (N.B.)
ISBN 2-7404-1915-5

13 €o À partir de 4 ans

Nathan
Recettes de Katharine Ibbs, adaptées par
Annick de Scriba, photographies de Howard
Shooter :
La Cuisine c’est tout simple ! 50 super
recettes pour le régal de tes copains
Des conseils pour manger équilibré et bien utiliser le
livre précèdent les recettes sucrées et salées propo-
sées : les ingrédients (photographiés) et les ustensiles
sont clairement indiqués ; les étapes des recettes sont
également photographiées pas à pas et le plat réalisé
est présenté en gros plan. À la fin du livre, les usten-
siles sont aussi photographiés et les termes tech-
niques largement expliqués. Le principe de mise en
pages est très appétissant.
L’édition originale étant britannique, les recettes ont
été adaptées aux palais des petits Français : elles
devraient plaire aux amateurs de brunchs et de dînettes
improvisées avec les copains. (C.T.)
ISBN 2-09-211423-9

14,95 €a À partir de 9 ans

Usborne
Rebecca Gilpin et Catherine Atkinson, 
trad. Christine Sherman :
Recettes de Pâques
Dans cet ouvrage, les auteurs revisitent le thème des
œufs et des lapins de Pâques. En effet, des recettes de
gâteaux et de bonbons se succèdent pour donner nais-
sance à des friandises appétissantes et originales
comme un gâteau composé avec des cornets de glace.
Ces recettes sont simples et expliquées clairement
mais desservies par une présentation surchargée et
une absence d’indication de temps de préparation.
Heureusement, pour effacer cette impression, en fin de
livre, se trouvent quelques pages consacrées à des
idées d’emballages (boîte et étiquettes) et de présen-
tation des réalisations des cuisiniers en herbe. (N.B.)
ISBN 0-7460-6536-1

6,50 €a À partir de 8 ans

RESPONSABLES ET RÉDACTRICES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
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Bonbons et biscuits,

D. Picon, Mango Jeunesse


