
Bonneton Jeunesse
Dany Lentin, Muriel Pailler :
Le Manuel de l’apprenti jardinier
Le jardinage revient en force : avec ce manuel, plus
d’excuses pour ne pas passer des après-midi entiers
dans le jardin. L’ouvrage est organisé autour des douze
mois de l’année avec, à l’intérieur des chapitres, des
rubriques récurrentes comme celle des jeux, des 
visites à faire ou des plantes à connaître. Se greffent
ensuite, dans chacune des parties, des rubriques spé-
cifiques au mois en cours : la plantation, la taille, l’en-
tretien des outils entre lesquelles sont dispersés des
petits conseils et des petites bulles d’infos. Au-delà de
la théorie, les ateliers proposés, les expériences, les
recettes de cuisine mettent en avant la pratique du jar-
dinage. Abondamment illustré autant en photographies
qu’en dessins, ce livre ne pourra que séduire les
apprentis jardiniers. (N.B.)
ISBN 2-86253-342-4

15 €U À partir de 8 ans 

Casterman
Collection Les Grands livres
Bernadette Theulet-Luzié, Gérard Vinçon :
Cuisine amusante pour les petits et les
grands
Quand un livre de cuisine devient livre d’activités, on
se régale à plusieurs niveaux : plaisir de faire, plaisir
des yeux et plaisir de la dégustation. En introduction,
conseils et recettes de base, puis deux chapitres : 
le salé et le sucré. Les étapes des recettes sont des-
sinées, le résultat final est photographié. Le format
presque carré, le papier épais et glacé qui ne crain-
dra pas les éclaboussures et la reliure spirale sont
appréciables pour une utilisation en cuisine.
Variations avec des produits simples, pour des créa-
tions inventives, drôles et colorées : on assiste, par
exemple, à la transformation d’une pomme de terre
en dromadaire, d’un concombre en canoë avec
rameurs ou encore d’une brioche en singe ! On peut
aisément imaginer les rires, les histoires qui se

feront et qui se déferont autour de la réalisation et de
la dégustation de ces petits plats ou gourmandises
fort sympathiques. (C.T.)
ISBN 2-203-14541-2

16,50 €U À partir de 6 ans avec un adulte

Gallimard Jeunesse
Rebecca Whitford, trad. Stéphanie Alglave,
ill. Martina Selway :
Le Yoga des petits
Douce et jolie invitation pour découvrir et initier les
tout-petits au yoga. Des postures simples, faciles à
imiter grâce aux jolies illustrations pleine page : les
postures ayant des noms d’animaux, ceux-ci sont
représentés en regard de chaque position. Peut-être
des débuts d’histoires à inventer entre l’enfant et
l’adulte qui feront ensemble cette expérience. À la
fin de l’ouvrage, des conseils aux parents et aux
éducateurs sur les bienfaits du yoga sur la concen-
tration, la coordination et l’assurance chez les
petits. Quelques conseils pratiques et de bon sens à
suivre sans modération, suivis des descriptions des
postures et, point final, des enfants photographiés
dans les postures proposées, chacun à sa façon.
Calme et détente en toute liberté seront au rendez-
vous, au gré des pages de ce petit livre bien agréable
à utiliser. (C.T.)
ISBN 2-07-052222-9

9,50 €U À partir de 3 ans avec un adulte

Langue au chat
Collection Mon grand livre d’activités
Jane Bull, trad. Anne Junker Manago,
photo. Andy Crawford,  :
Le Livre d’activités pour bricoler malin
Cette compilation d’activités est publiée au bon
moment pour les fêtes de fin d’année. Toutes les
réalisations proposées sont autant de cadeaux
potentiels à offrir. Des techniques différentes, déjà
rencontrées dans d’autres ouvrages, sont ici mises
en avant par les photographies, détaillant chaque
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étape des réalisations. Fil de laine, point de croix,
tricot, papier décoré, origami : tous prennent une
autre dimension et sont plus accessibles. (N.B.)
ISBN 2-8743-1536-2

9,95 €U À partir de 6 ans 

Milan Jeunesse
Brigitte Carrère, ill. Serge Carrère et Audrey
Gessat :
Moi, je cuisine
Cet ouvrage de cuisine veut se démarquer par son côté
extrêmement pratique autant pour le livre lui-même
(couverture plastifiée, reliure en anneaux, pages 
glacées) que dans les conseils donnés aux enfants
pour cuisiner. Deux chapitres sur six sont consacrés à
la sécurité dans la cuisine, aux outils, aux menus, à
des index de recettes en fonction du temps, des ingré-
dients. Les chapitres restants abordent les recettes
selon les thèmes suivants : « tartines et mini-croques
salés », « salades faciles », « de vrais plats », « goûters
et desserts ». Les recettes sont simples, classiques
avec quelques originalités et des pistes pour d’autres
plats non décrits sont proposées. Le graphisme est
réussi avec un mélange entre dessins, photos et la
mascotte Julie. Les auteurs ont voulu faire un livre de
cuisine basique attrayant et ont réussi. (N.B.)
ISBN 2-7459-1641-6

14 €U À partir de 7 ans

Frédéric Lisak :
La Nature aux quatre saisons
Voici un ouvrage pour faire découvrir la nature tout
au long de l’année à travers diverses activités. 
À partir de quatre grands chapitres correspondant
aux quatre saisons, l’enfant est invité à se plonger
dans des rubriques aussi variées que possibles : 
jardinage, bricolage, recettes de cuisine, jeux, 
sensibilisation écologique, activités ar tistiques,
catalogue de plantes ou d’animaux. Le grand format
et la mise en pages réussie rendent ce livre agréable
à consulter et servent au mieux les abondantes

illustrations. Des touches d’humour dans les activi-
tés sont bienvenues et ne nuisent en rien à la quali-
té et au sérieux des informations et des sujets 
traités. À mettre dans toutes les mains ! (N.B.)
ISBN 2-7459-1672-6

22,50 €o À partir de 7 ans

Collection Cadeau !
Nathalie Weil, Joseph Jacquet, ill. Henri
Fellner :
Pour mon papa ; 
Pour ma maman
Idée rigolote pour l’enfant qui va (presque) fabriquer
un livre à offrir à son papa (ou à sa maman). C’est
un cahier d’activités : poèmes, blagues, espaces
pour écrire, dessiner, colorier ou faire des collages ;
goûts et dégoûts du papa, quiz, jeux des portraits.
Tous ces ingrédients et l’humour des illustrations qui
animent l’ensemble devraient permettre à l’enfant
de brosser des portraits personnalisés et hauts en
couleur. (C.T.)
ISBN 2-7459-1799-4 / ISBN 2-7459-1798-6

7,50 € chaque a À partir de 6 ans

Picquier Jeunesse
Textes et dessins de présentation Chen Jiang
Hong, trad. Sun Yu :
Mon premier livre de peinture chinoise.
Les Animaux
Sur le même modèle que Mon premier livre de chinois,
voici une belle leçon d’initiation à la peinture chinoise.
Le pinceau est même fourni avec le livre ; choix du
papier, façon de tenir le pinceau, comment obtenir
une qualité de trait et manière de délayer l’encre
noire ou de couleur, sont les conseils essentiels 
donnés pour une pratique réussie. 44 modèles sont
proposés, du hérisson au tigre en passant par le che-
val et le coq. Une bonne autre moitié est consacrée
aux poissons et crustacés, thèmes traditionnels
dans les estampes orientales par exemple : ce sont
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les motifs les plus réussis. Ces exercices courts,
simples à réaliser, véritables « jeux de taches »
donneront rapidement des résultats qui devraient
emballer les jeunes artistes en herbe ! (C.T.)
ISBN 2-87730-811-1

13,50 €U À partir de 8 ans 

Rue du monde
Alain Serres, ill. Claire Franek :
Je fais un oiseau pour la paix
Ce livre n’est pas un livre de plus sur l’origami :
apprendre à fabriquer un oiseau de papier – la grue –
est un prétexte pour servir une belle cause qui
s’inspire de l’histoire vraie d’une petite Japonaise
tombée malade dix ans après Hiroshima : elle croyait
qu’en pliant des centaines de grues, avec ses amis,
son vœu de guérison serait exaucé, ce qui ne fut pas
le cas. On peut retrouver cette histoire dans le roman
d’Eleanor Coerr : Les Mille oiseaux de Sadako, aux
éditions Milan. Depuis, cette petite fille est devenue
un symbole : cette opération « Des oiseaux pour la
paix », initiée par Rue du monde, propose aux enfants
de fabriquer un (ou plusieurs) oiseau de papier, de
l’envoyer à l’éditeur qui, à chaque fois que 1000
oiseaux seront réunis, les enverra au Parc de la Paix
à Hiroshima. Dans ce parc, se trouve un monument
symbole des enfants victimes de la guerre. Un livre
intéressant pour le geste symbolique auquel il invite
les jeunes lecteurs. (C.T.)
ISBN 2-915569-29-0

12 €U À partir de 6 ans avec un adulte

Seuil Jeunesse
Pascale Estellon :
Animaux à créer 
Deuxième livre d’une collection originale : après les
Portraits à créer en 2004, voici un jeu des portraits
avec les animaux. Rangés dans une chemise grand 
format, des planches de dix têtes accompagnées de
dépliants proposent des formes prédécoupées (truffes,
yeux, moustaches et oreilles) pour créer des animaux

réalistes ou des créatures fantastiques : tous les ingré-
dients pour jouer au cadavre exquis avec des images.
Les combinaisons seront nombreuses, loufoques ou
surprenantes. Un graphisme enjoué, coloré au service
d’un amusement garanti pour de multiples jeux de por-
traits animaliers. (C.T.)
ISBN 2-02-079567-1

12 €U À partir de 5 ans

Tutti Frutti
Ken Blackburn, Jeff Lammers :
Avions en papier pour enfants
Cette traduction vient à point : il y a eu peu de livres
sur les avions en papier depuis quelques années. Et,
petit plus, l’un des deux auteurs de ce livre est
détenteur du record du monde (homologué) à portée
de main, avec un vol d’un avion en papier de presque
20 secondes, en intérieur ! Cet ouvrage plutôt 
complet se présente en deux parties : quelques
pages techniques et de méthodologie introduisent la
première partie avec les instructions pour réaliser
les 16 modèles proposés. Après une note d’informa-
tion pour chaque modèle, étape par étape, des
photos en noir et blanc montrent l’évolution des 
pliages. Le jeune pilote trouvera même un carnet de
vol à la fin de ces explications. Une deuxième partie
propose les patrons des avions, chacun en plusieurs
exemplaires pour des essais successifs. Ces 
planches sont imprimées sur papier glacé, en 
couleurs, avec les lignes de pointillés utiles aux 
pliages : les motifs des appareils sont dignes de
véhicules customisés. Un livre à réserver aux fana-
tiques et aux spécialistes de haut vol ! (C.T.)
ISBN 2-915667-16-0

10,50 €U À partir de 10 ans

RESPONSABLES ET RÉDACTRICES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
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Je fais un oiseau pour la paix,

ill. C. Franek, Rue du monde


