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Vive le sport ? Pratique du sport et phénomène
sportif, ill. G. Pagni, Autrement Jeunesse

activités
Autrement Jeunesse
Collection Autrement Junior ; Série Société

Mathilde Bricoune et Mélanie Perry, histoire
de Sophie Dieuaide, ill. Gianpaolo Pagni :

Vive le sport ? Pratique du sport et
phénomène sportif

En cette période de forte communication autour de
l’exercice physique, c’est à partir d’une histoire que le
sport est abordé sous différents angles et reconnu
comme un véritable phénomène de société. Sans
oublier l’esprit sportif, chaque thème est resitué dans
intéressant
son contexte historique, sociologique ou par rapport à
des pratiques locales. L’éventail des liens induits par la
pratique du sport est large : son utilité dans l’équilibre
corps-esprit, sport et santé (avec ses limites quand on
tombe dans les excès avec le dopage ou les accidents),
pourquoi pas ?
sport et argent (sponsors, publicité, « prix » des
joueurs, corruption). Quelques pistes bibliographiques
sont données avec des titres (et un court extrait) pour
essayer de répondre à des questions comme « Un garproblème…
çon peut-il faire de la danse ? » ou « Peut-on échapper
au dopage en faisant du sport de haut niveau ? ». On
trouvera aussi des indications sur l’évolution de la loi en
matière de sport, l’histoire des J.O., des adresses et un
lexique. Le graphisme symbolique des illustrations de
hélas !
Gianpaolo Pagni convient tout à fait au thème de ce
volume. (C.T.)
bravo !

ISBN 2-7467-0806-X

9€

U

À partir de 9 ans

Bayard Jeunesse
Antonino Politi, ill. Catherine Meurisse,
photogr. Marc Schwartz :

Les Pâtes : les 50 meilleures recettes
d’Antonino

Dans le même esprit que « 100 % excellent, les 120
meilleures recettes d’Astrapi » paru chez le même éditeur, cet ouvrage reprend le concept du livre chevalet
dans un format toutefois plus petit. Après une présentation de 27 variétés de pâtes et de leur meilleure utilisation en fonction des sauces, l’auteur nous convie à
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un point culinaire sur les principaux compagnons des
pâtes à savoir la tomate, l’oignon, les herbes, l’huile
d’olive ou l’ail. Des petits conseils futés pour la cuisson
complètent agréablement l’introduction de cet ouvrage
qui entre ensuite dans le vif du sujet avec des recettes
originales et créatives. Chaque recette se décline selon
la même présentation : en haut de page, est indiqué le
ou les types de pâtes à utiliser, en bas la liste des ingrédients, à droite les différentes étapes de réalisation
avec des petits croquis et au milieu une photographie
du résultat final très appétissant. Les 50 recettes font
preuve d’originalité, de simplicité, de créativité : pâtes
au citron, pâtes au chocolat, pâtes à la crème de noix
ou aux betteraves, etc. Le choix est grand et vous ne
manquerez pas de trouver votre bonheur. (N.B.)
ISBN 2-7470-1779-6

11,90 €

U

À partir de 8 ans

Fleurus
Collection Les Bricolous

Francine Fittes, ill. Corédoc :

Scoubidous brillants

À l’approche des grandes vacances, voici un kit pour
apprendre à faire des scoubidous si cette technique
n’était pas encore connue. Dans un emboîtage en plastique dur transparent et coloré, se trouvent un petit livre
avec 12 modèles annoncés et le matériel pour les réaliser, c’est-à-dire 23 scoubidous cordés et 5 scoubidous
pailletés de 90 cm de long, 1 grelot argenté, 2 fermoirs
dorés et 2 anneaux porte-clés. Si le matériel ne pose pas
de problème (quoiqu’il faille être muni auparavant de
ciseaux et de colle), il n’en est pas de même pour les
modèles annoncés. En effet, sur le nombre de 12, seuls
6 sont des réalisations (collier, bracelet, bague, trèfle,
libellule, cœur à grelot), les autres sont plutôt des modèles d’explications de réalisation de scoubidous à 3, 4, 6
ou 8 fils en carré, rond, rectangle ou spirale ce qui engendre une petite déception. Malgré cela, il reste que ce kit
peut remplir son rôle en permettant de se livrer à une
activité en toute quiétude, en ayant tout sous la main, il
n’en est que plus utile.

activités
À signaler dans la même Collection :

Francine Fittes, ill. Corédoc :

Stickers en folie

Si le principe est identique (un livre accompagné de
matériel) l’intérêt de ce titre nous semble plus limité du
fait de son sujet. Faut-il apprendre à coller des stickers ? L’emploi d’une technique ne nous paraît guère
justifié pour ce type de matériel que l’on trouvera aisément en vente. (N.B.)
ISBN 2-215-07832-4 / ISBN 2-215-07833-2

8 € chaque

a

À partir 8 ans

nouveautés

Les Pâtes : les 50 meilleures recettes d’Antonino, ill. C. Meurisse, Bayard Jeunesse

trouvera tantôt des recettes (réalisables bien sûr), tantôt une leçon de jardinage, le mode d’emploi de fabrication d’un bonnet et de son pompon ; plus loin, plus de
secret pour fabriquer son balai magique et des activités
pour préparer Halloween. Des planches légendées avec
beaucoup de détails drôles que le lecteur cherchera
avec délectation alternent avec des planches façon
bande dessinée. C’est l’humour qui est le fil conducteur
tout au long du livre, tant au niveau des illustrations
que du texte : on passe donc un bon moment avec ces
drôles de sorcières ! (C.T.)
ISBN 2-909421-40-6

Collection Avec mes 10 doigts

13,50 €

U

À partir de 7 ans

Diana Fisher :

Peinture sur galets

Hatier

Livre coffret avec tout le matériel nécessaire (peinture
et petits accessoires et même un galet !) à
mettre dans sa valise pour les vacances. De la préparation du galet aux étapes de sa transformation, du bon
usage de la peinture et des accessoires éventuels, tout
est bien expliqué, photos à l’appui. Les propositions de
motifs restent classiques mais elles sont variées : animaux en tous genres, fleurs, personnages, objets et
même des aliments en quasi-trompe-l’œil ; également
des thématiques avec Noël, Pâques ou Halloween. Des
réalisations faciles à faire après une chasse aux galets
fructueuse. (C.T.)
ISBN 2-215-07801-4

15,10 €

a

À partir de 6 ans

Gulf Stream Junior
Malcolm Bird :

Le Grand livre pratique de la sorcière en
10 leçons
Un grand format carré agréable, un papier légèrement
ivoire, une alternance d’illustrations en noir et blanc ou
en couleurs, voici un manuel très sympathique : c’est
avec humour que nous apprenons beaucoup de choses
sur le mode de vie des sorcières, leur habitat, leurs
habitudes alimentaires, leurs secrets de beauté, leur
matériel ou leurs croyances ; en fin de chapitres, on

Collection Kit en poche

Accessoires de coiffure
Barrettes et pinces sont les thèmes de ce kit présenté
dans un plastique souple transparent et composé d’un
livret de 6 modèles, du matériel complet et d’un carnet
d’astuces pour créer d’autres modèles. Ceux-ci se définissent entre « facile », « habile » et « expert ». Pour
pouvoir les réaliser, il faudra, outre le matériel fourni,
être pourvu de ciseaux, d’un crayon, d’une aiguille, de
colle, de carton, d’un feutre fin, d’épingles de sûreté,
d’un bandeau et d’un chouchou. Ceci désavantage ce
kit qui, par sa petite taille, pouvait être un allié de choix
dans les distractions des enfants pour les vacances. À
noter qu’une douzaine d’autres titres existent dans la
même collection. (N.B.)
ISBN 2-218-75255-7

a

9,90 €

À partir de 8 ans

Collection Kit Pit’choun

Moulage en plâtre. Mes magnets de la jungle

7e volume d’une collection organisée comme un atelier :
plâtre, moules, peinture, pinceau, aimants et accessoires sont fournis. Clarté des conseils d’utilisation, mode
d’emploi pas à pas de la technique du moulage puis des
étapes successives pour donner vie à 6 animaux. Tout
est dessiné de façon enfantine et le résultat est expli-
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Coloriage !, ill. J. Gerner,
Milan Jeunesse

activités
cite ; un petit plus sur la vie des animaux colore chaque
double page. Une formule et un format qui inciteront les
parents à caser ce petit kit dans les valises pour occuper les enfants pendant les jours de pluie. (C.T.)
ISBN 2-218-75256-5

8,90 €

a

À partir de 5 ans avec un adulte

Milan Jeunesse
Jochen Gerner :

Coloriage !

Non sans rappeler le graphisme et l’humour de Taro
Gomi, Jochen Gerner propose un beau volume à utiliser
en toute liberté. Les dessins aux contours épais (qu’il
est même conseillé de dépasser) se prêtent bien aux
coloriages, labyrinthes ou dessins à compléter.
Imagination et humour sont présents dans toutes les
propositions : les enfants seront interpellés et sûrement agréablement surpris de l’implication inhabituelle
et si imaginative que l’auteur leur demande. Avec un tel
album, on ne peut que se réjouir de l’évolution de cette
catégorie des livres à colorier. (C.T.)

Illustrations et conception graphique de
Jack Garnier :

Les Coloriages de l’art

Dans la catégorie album à colorier, voici une version originale qui, sous prétexte de coloriage, présente une
initiation à l’art d’Afrique, des Amériques, d’Égypte et
du Japon ; voyages plutôt ethnologiques puisque l’on
retrouve des sculptures, masques, vases, motifs traditionnels, peintures et bas-reliefs spécifiques à chaque
civilisation. Les coloriages, dessins à compléter ou à
inventer, labyrinthes… permettront de se familiariser
avec quelques repères artistiques de ces pays. Une
bonne idée à mi-chemin entre le livre d’art et le livre
d’activités. (C.T.)
ISBN 2-7118-5063-3

8,50 €

a

À partir de 5 ans

ISBN 2-7459-2025-1

12 €

o

À partir de 4 ans

Réunion des Musées Nationaux
Conception Hyperkit :

Le Douanier Rousseau, coloriages
L’actualité de l’exposition consacrée au peintre est prétexte à diverses publications : voici un album très simple ; proposition de 12 détails de tableaux du Douanier
Rousseau à colorier au gré de ses envies, sans avoir forcément à recopier les originaux. Les reproductions des
tableaux – en format timbre-poste – sont en quatrième
page de couverture, avec leurs références. Ce petit
album donne une liberté au jeune artiste en herbe pour
interpréter le peintre à sa façon et pourra aussi servir
de support pour visiter l’exposition au Grand Palais et
aller à la rencontre des toiles. (C.T.)
ISBN 2-7118-5172-9

4€
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RESPONSABLES ET RÉDACTRICES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin

