
Albin Michel Jeunesse
Ed Emberley :
Dessiner avec l’empreinte du pouce, c’est
facile ! La méthode de dessin Ed Emberley
Ce roi du graphisme américain (qui a « commis »
quelque 80 livres pour enfants !) prouve qu’avec peu
de choses on peut exprimer des sentiments, des
actions ou représenter des objets et des animaux. Les
empreintes de doigt servent de base, de gabarit : c’est
en y ajoutant gribouillis, points ou traits que l’on donne
vie à des personnages ou des objets déclinables à l’in-
fini. C’est facile à faire (effet garanti !) avec peu de
matériel, c’est créatif et ludique. Une série fort origi-
nale pour petits et grands. (C.T.)
Autres titres de la même collection :
Dessiner tous les affreux, c’est facile ! 
La méthode de dessin Ed Emberley
Dessiner tous les bolides, c’est facile ! 
La méthode de dessin Ed Emberley
Dessiner avec l’empreinte du doigt, c’est
facile ! La méthode de dessin Ed Emberley
ISBN 978-2-226-14950-3 / ISBN 978-2-226-15020-2 / 

ISBN 978-2-226-15019-6 / ISBN 978-2-226-14951-0

4,90 € chaque o À partir de 6 ans

De l’air, des livres
Stéphane Brasca, ill. Matis, photos Pierre
Hybre :
La Cuisine des papas. 42 recettes salées et
sucrées de pères gourmets pour enfants
gourmands
Quand les jeunes pères de famille pensent que le rapport
à la nourriture de leurs rejetons est important, ils sou-
haitent faire passer quelques évidences qui se perdent
parfois aujourd’hui : simplicité des recettes, goût des
bonnes choses, notion de partage et de plaisir pour la
confection de plats, souvenirs d’enfance autour de 
cuisine de grands-mères à transmettre à son tour, l’art
d’être gourmand, d’être curieux vis-à-vis de l’alimenta-
tion, etc. Les papas proposent une recette salée et une
sucrée : ils sont photographiés en pleine action avec

leurs enfants. Ce livre plein de bonnes intentions 
montre que tous les arguments émis sont partie inté-
grante de l’éducation et de la vie familiale. (C.T.)
ISBN 978-2-9526699-0-0

18 €U À partir de 6 ans avec un adulte

Gautier-Languereau
Cécile Beaucourt, photos Francis Waldman,
stylisme Blandine Boyer :
Quand Bécassine fait sa cuisine. 
40 recettes simples
Bécassine transmet ses souvenirs d’enfance culinaires
aux enfants d’aujourd’hui : 40 recettes au fil des quatre
saisons à découvrir ou à faire aimer aux jeunes récalci-
trants ; recettes simples et amusantes à réaliser.
Bécassine resitue chaque recette dans le contexte de
son enfance, donne la liste des ingrédients, les temps de
préparation, le niveau de difficulté et le mode d’emploi.
Tous les plats ne sont pas photographiés, ce qui n’est
pas indispensable pour les recettes classiques ; le sty-
lisme des photos n’est pas très attractif, ce sont les
illustrations tirées d’albums de Bécassine, choisies avec
humour, qui sont plus pertinentes. (C.T.)
ISBN 978-2-01-224914-1

14 €a À partir de 6 ans avec un adulte

Hatier
Collection Les Ateliers de la main verte
Odile Clerc-Causse, Françoise Curtet, 
ill. Caroline Hue :
Je fais pousser des arbres
Après le renouveau du jardinage, voici une proposition
à plus grande échelle : faire pousser des arbres ! En
introduction quelques explications de botanique autour
des arbres, la réalisation d’un jardin forestier est ensui-
te proposée : baobab, chêne, marronnier, pin, palmier-
dattier, avec des rubriques pour chaque espèce (semer
les graines et cultiver les plants, activités et anecdotes
autour de chaque arbre et un carnet d’observation).
Matériel utile, conseils pour réussir, étapes : tout est
dessiné (peu de photos) ; des graines de baobab et de
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pin sont fournies avec les étiquettes pour identifier ses
plantations. L’histoire ne dit pas si les plantations réus-
siront à coup sûr, mais ce livre a le mérite d’élargir le
champ du jardinage aux arbres : une expérience de pépi-
niériste en chambre. (C.T.)
ISBN 978-2-218-75224-7

14,95 €a À partir de 6 ans

Mango Jeunesse
Collection Le Théâtre des mots
Sylvie Baussier, ill. Pierre Beaucousin :
Donner sa langue au chat… et autres
expressions animalières
Conseillée par des vétérinaires, l’auteur s’est beaucoup
documentée sur les us et coutumes des animaux : cela
lui permet d’expliquer clairement et avec pédagogie les
expressions animalières choisies, tout en gardant un ton
humoristique appuyé par des illustrations très imagées.
L’origine des expressions est donnée ainsi que des exemples
d’expressions équivalentes dans d’autres langues.
Pédagogique et ludique, ce livre permet de jouer avec les
mots et montre la richesse de notre langue. (C.T.)
ISBN 978-2-7404-2110-9

15 €U À partir de 8 ans

Seuil Jeunesse
Taro Gomi :
Gribouillages (à volonté)
On se réjouira de la parution de ce nouveau carnet de
gribouillages de Taro Gomi ; cette fois, c’est une ver-
sion bilingue (pour les courtes phrases indicatives), ce
qui ajoute un graphisme supplémentaire avec les idéo-
grammes japonais. C’est aussi une partie de ping-pong
entre nos deux pays avec des propositions liées à la vie
quotidienne qui sont faites par l’auteur. Toujours aussi
original et drôle, faisant appel à des tournures d’esprit
inhabituelles et pertinentes. Les dessins en une, deux
ou plusieurs couleurs sont toujours aussi minimalistes
et percutants. On se régale ! (C.T.)
ISBN 978-2-02-090678-4

12 €o À partir de 4 ans

Soline éditions
Clare Matthews, trad. de l’anglais par
Geneviève Boisset, photos Clive Nichols :
Les Petits jardiniers. Les joies du jardinage
pour petits et grands enfants
Quand une architecte paysagiste et un grand photo-
graphe de jardins allient leurs compétences, on
obtient un beau livre d’initiation aux plaisirs du jar-
dinage. Matériel, conseils, précisions botaniques,
photos des étapes de réalisation, de détails et précau-
tions d’usage sont proposés ; tous les sens sont mis
en éveil. Des photos d’enfants en situation alternent
avec des photos de plantes et fleurs. Il y en a pour
tous les goûts : bricolage, recettes, dessin, peinture
et découpage : une variété d’activités manuelles
pour découvrir le plaisir de cultiver et d’en récolter
les fruits. L’ensemble baigne dans une touche bri-
tannique très agréable. (C.T.)
ISBN 978-2-87677-517-6

20 €U À partir de 6 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Catherine Thouvenin
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