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activités
Bayard Jeunesse
Taro Gomi :

Qu’est-ce que c’est ? Comment c’est ?
Encyclopédie des mots, noms et adjectifs
Ce livre est l’heureux résultat de l’adaptation de plusieurs ouvrages de Taro Gomi (datant de 1985, 1986 et
1988) : noms et adjectifs sont expliqués de façon drôle
et impertinente, sous un angle inhabituel que les
enfants devraient savourer avec délice ; des apartés,
des sous-entendus induisent une certaine connivence
avec le jeune lecteur ; les images simples sont toujours
efficaces pour donner un sens aux mots. Un régal digne
de la production de cet auteur très apprécié pour sa
créativité et son humour. (C.T.)
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À partir de 8 ans

Thierry Magnier
Carole Achache :

Des fleurs

Collection Aux couleurs du monde

Véronique et Aurore Houck :

Bibou et le monde des échecs
Une bonne surprise avec ce livre d’initiation à la technique des échecs, pour les petits : il se regarde au
premier abord comme un album ; puis, le choix du
traitement des images et le ton utilisé évitent le côté
rébarbatif d’un simple mode d’emploi technique. La
mise en pages (mélange réussi d’illustrations, photos
et croquis), de jeux avec la typographie ont un effet
essentiellement ludique, qui facilite l’apprentissage
des rudiments des échecs. (C.T.)
ISBN 2-87833-393-4
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À partir de 7 ans

Circonflexe

12 €

ISBN 2-7328-8866-4 / ISBN 2-7328-8853-2

7,50 € chaque

ISBN 2-7470-2120-3

17,90 €

bulbes ou plantes utiles ; un avertissement met également en garde sur les plantes toxiques, sur certains
produits (engrais par exemple) à utiliser uniquement en
présence d’un adulte. Les étapes sont photographiées
ainsi que le résultat escompté ; beaucoup de conseils
pour réussir ses plantations, sur les bonnes orientations, sur les différents types de plantations (semis,
bulbes, etc.), sur l’entretien et l’arrosage ; les termes
techniques (repiquage, boutures, etc.) sont également
expliqués. La mise en pages reste classique et le dessin de la mascotte sans grande créativité ; c’est la
diversité des propositions et leur mise en forme qui
offre un résultat plutôt attrayant. (C.T.)

À partir de 4 ans

Voici un bel herbier, support élégant d’un jeu des sept
erreurs : sur une double page, deux grandes photos de
fleurs se font face ; d’un côté, juste un mot pour qualifier la fleur, suivi de son nom et de la famille à laquelle
elle appartient, ainsi que quelques indications sur son
histoire, son utilisation éventuelle ou ses spécificités.
De l’autre côté de la page, la solution dans laquelle
l’auteur explique la démarche qui l’a amenée à opérer
des modifications entre les deux photos : ce texte
semble avoir été écrit par un jardinier-poète. On appréciera cet ouvrage pour son esthétique originale, sobre
et simple. (C.T.)
ISBN 2-84420-481-3

19 €
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À partir de 7 ans

De Vecchi
Eliana Contri, trad. Isabelle LangloisLefebvre, photos et dessins Ermes Lasagni :

Mon premier potager
Mon premier jardin

Petits livres agréables, éducatifs, clairs et précis :
beaucoup de photos, quelques croquis explicatifs, indication de l’outillage requis, des matériaux, des graines,
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