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Nathan

Collection Les Albums du Père Castor

Collection 100% jeux

Nathalie Parain :
Ribambelles, images découpées
Ferdinand Cœur :
Jeux de pliage

Isabelle Bertrand, ill. Clément Oubrerie :
Je fête mon anniversaire

Voici deux nouvelles rééditions remarquables dans la collection fac-similé du Père Castor. La rencontre de Nathalie
Parain avec Paul Faucher apportera un style nouveau aux
éditions du Père Castor, une expression graphique stylisée
que l’on retrouve dans la technique du pliage et du découpage ; la répétition du motif et le déploiement du papier
découpé entraînent un véritable jeu sur le vide et le plein.
Magie des motifs qui prennent vie après avoir été « dessinés » avec des ciseaux sur une simple bande de papier
plié. On peut également imaginer que le monde du pochoir
n’est pas loin. Ferdinand Cœur, l’un des pionniers de la
nouvelle éducation avec Bakulé, propose une initiation aux
pliages, à l’origami : simplicité, clarté et précision s’allient
pour une découverte ludique de la géométrie. D’un simple
carré de papier surgissent des objets, des jouets ou des
animaux qui s’animent au gré des pliages successifs. Les
schémas et les explications sont limpides. Ces deux
albums, traités sobrement, en une seule couleur, restent
très actuels et feront vivre de belles aventures graphiques
aux petites mains guidées par celles d’un adulte. (C.T.)
ISBN 2-08-165408-3 / ISBN 2-08-165409-1

8 € chaque

Dès 5 ans

Mango Jeunesse
Collection Livres-jeux

Daniel Picon :
Coquillages

Idées de toutes sor tes pour une fête d’anniversaire
réussie, rassemblées dans le 5e volume de la collection 100% jeux. De la date à fixer, aux invitations, au
type de menu à choisir en passant par la décoration
et les animations et jeux à organiser, tout y est. Des
illustrations pleines d’humour animent les pages
très colorées. Un bon pense-bête pour celles et ceux
qui seraient à cour t d’inspiration. (C.T.)
ISBN 2-09-250540-8

8,87 €
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À partir de 8 ans

Le Goût des mots
Illustrations Jeanne Fontaine :
Le Chocolat c’est trop bon
Ce petit livre, délicieusement décalé par rapport à la
production actuelle (papier bistre, typo et dessins couleur chocolat), est plein de charme et propose une
dizaine de recettes traditionnelles et gourmandes
autour du chocolat. Après quelques conseils culinaires
et quelques informations autour du cacao et du chocolat, les petits cuisiniers auront le choix entre la
sauce au chocolat, la tarte au chocolat ou les chaussons des rois au chocolat… Chaque recette, simple à
réaliser, est agrémentée de conseils prodigués par
l’adulte (peut-être une grand-mère) qui cuisine avec
l’enfant. « La gourmandise c’est meilleur quand c’est
toi qui la fait » : un concept fort alléchant pour petits
et grands ! (C.T.)

À emporter absolument en vacances au bord de la
plage ! Daniel Picon nous surprend et nous ravit avec ce
nouveau titre qui met en avant des dessins construits
avec des coquillages. Huîtres, moules, bigorneaux,
palourdes, pétoncles vous serviront pour des réalisations toujours épatantes et pleines d’originalité. (N.B).

ISBN 2-9523493-0-4

ISBN 2-7404-1939-2

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

13 €
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À partir de 4 ans
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bravo !

chouette !

pourquoi pas ?

Collection Les Recettes des bout’choux

9,80 €

nouveautés

activités

Ribambelles, images découpées, ill. N. Parain, Flammarion

hélas !

problème…

À partir de 3 ans avec un adulte

critiques
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