
Actes Sud Junior
Florence Noiville, ill. Christine Noiville :
Petites histoires de derrière les fourneaux
Dans la production importante des livres de cuisine
pour la jeunesse, on notera avec intérêt la parution
de ce livre qui va au-delà de la simple transmission de
recettes. Cette fois, le jeune lecteur est transporté
dans le temps, dans l’histoire, à la rencontre de per-
sonnages, lieux ou événements qui ont donné nais-
sance – et par fois leur nom – à une recette. Au gré
d’entrées, de plats ou de desserts, on découvrira
comment un classique du patrimoine du bistrot fran-
çais, « l’œuf mayo », a des origines que se disputent
deux départements français ; que le vol-au-vent a été
découvert par hasard, que le tournedos Rossini porte
bien son nom car il a été servi la première fois, en
tournant le dos, par un maître d’hôtel qui a cédé à un
caprice du compositeur ; que le poulet Marengo a été
inventé à cause du retard du fourgon de ravitaille-
ment de l’armée de Bonaparte ou bien encore le
fameux ratage des sœurs Tatin qui a si bien caramé-
lisé les pommes de la tarte du même nom ! Toutes
les anecdotes sont accompagnées des recettes des
plats évoqués. Le livre se termine par une petite gale-
rie de portraits de cuisiniers célèbres qui complètent
bien l’ensemble. Voilà un livre original qui fait décou-
vrir les dessous connus ou peu connus de classiques
de la cuisine française : on appréciera avec gour-
mandise ! (C.T.)
ISBN 2-7427-6067-9

11,90 €o À partir de 9 ans

Bayard Jeunesse
Marie-Pascale Cocagne, Bridget Strevens-
Marzo :
Les Petites mains dessinent
Voici un grand cahier à dessiner : des illustrations
simples, stylisées sont proposées pour être coloriées
ou complétées au fil des pages. Crayons, feutres ou
pinceaux sont sollicités pour exprimer les différentes
transformations des images. Adapté aux évolutions

de l’expression graphique des petits, ludique, drôle
et imaginatif, ce livre est dans la lignée du renouveau
des albums à colorier de la production actuelle. (C.T.)
ISBN 2-7470-1929-2

9,90 €U À partir de 3 ans

Fleurus
Collection Les Petits créateurs
Marie Enderlen-Debuisson :
Maison de poupées
Château fort
Pas de surprise avec ces 2 nouveaux titres de la col-
lection Les Petits créateurs toujours aussi astu-
cieux : patrons, conseils pour réussir, explications
claires dessinées étape par étape et photo de l’objet
terminé. Ces deux livres ont le mérite de faire utili-
ser des matériaux simples et faciles (carton, papier,
kraft gommé, peinture) ; ils laissent également toute
liberté au bricoleur en herbe d’ajouter sa touche 
personnelle aux réalisations. Même si château fort
et maison de poupées ne sont pas des thèmes 
nouveaux, les parents devraient – avec nostalgie –
initier leurs enfants aux classiques de l’enfance.
(C.T.)
ISBN 2-215-07884-7 / ISBN 2-215-07885-5

6,50 € chaque a À partir de 5 ans avec un adulte

Milan Jeunesse
Louis Espinassous, ill. Amandine Labarre,
Frédéric Pillot, Christian Verdun :
Le Livre des cabanes
Quel enfant n’a pas rêvé de construire sa cabane ?
Avec ce livre, voici un beau répertoire qui offre une
diversité tant au niveau des matériaux que des 
styles et de la complexité de réalisation d’une ving-
taine de cabanes. Des conseils judicieux (autorisation
pour construire, aide d’adultes, respect de l’environ-
nement) introduisent les modèles proposés. En com-
plément, un peu d’histoire avec des ancêtres de caba-
nes (yourte et tipi), quelques cabanes insolites, un
glossaire et une bibliographie. Principe d’une double
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Petites histoires de derrière les fourneaux,

ill. C. Noiville, Actes Sud Junior

         



page pour chaque cabane avec des illustrations cou-
leur, quelques détails en sépia, un encadré qui rap-
pelle des références autour de détails historiques, de
l’habitat d’ici et d’ailleurs, de techniques de cons-
truction ou d’informations sur la flore. D’autres cha-
pitres abordent l’outillage indispensable, l’art des
nœuds, les techniques pour fabriquer des panneaux
ou du mobilier ainsi que les différents usages des
cabanes. Le livre se termine même sur le mode d’em-
ploi de l’igloo ! Un très beau tour d’horizon de cet
habitat éphémère, servi par des illustrations de qua-
lité, des textes efficaces qui aideront à la réalisation
de rêves d’enfants. (C.T.)
ISBN 2-7459-2157-6

11,50 €o À partir de 9 ans avec un adulte

RESPONSABLES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
RÉDACTRICE :
Catherine Thouvenin
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