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Je fais mes masques,
ill. N. Parain, Flammarion

activités
Chêne Jeunesse
Christine Ferber, Philippe Model, photos
Bernhardt Winkelmann, adaptation récits
Anne Luthaud, papiers découpés MariePaule Jaulme :
La Petite cuisine d’Alice

Après nous avoir régalés avec La Petite cuisine des
fées, Christine Ferber récidive en adaptant une vingtaine de recettes de son livre pour adultes
Mer veilles : délicieuses recettes au pays d’Alice. Un
grand format toujours aussi agréable pour des mises
en scènes photographiques dignes du monde merintéressant
veilleux d’Alice. Le stylisme, le cadrage et les photomontages sont autant de clins d’œil qui participent
à une interprétation réussie de ce monde merveilleux ; les recettes sont originales (Cocktail
pourquoi pas ?
d’Alice, échiquier cassis et violette, frangipanes du
Cavalier…) et sont accompagnées de conseils et
précautions d’usage. Pour petits et grands gourmands. (C.T.)
bravo !

problème…

hélas !

ISBN 978-2-84277-709-8

19,90 €

U

À partir de 6 ans avec un adulte

Flammarion
Albums du Père Castor

Nathalie Parain :
Je fais mes masques
On se réjouira de la réédition (dans sa forme d’origine)
de ces compositions de Nathalie Parain qui datent de
1931. Il ne faut pas oublier de resituer la première
édition dans un contexte où cette idée de voyage
autour du monde à travers des masques, était novatrice d’un point de vue ar tistique et pédagogique. Les
propositions (créations d’une artiste au ser vice des
enfants) étaient faites pour que l’enfant ait le goût de
la découver te (en se sentant enfant du monde) et
devienne autonome (en faisant tout seul) par le biais
du jeu. Il ne faudra pas s’offusquer de la dénomination « nègre » pour le masque de l’Africain : à l’époque, ce mot était utilisé couramment puisque l’ar t
nègre était à la mode. Pour les explications de mon-
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tage, le Père Castor dialogue avec son lecteur, lui
indique la marche à suivre et ajoute quelques croquis
qui complètent les explications. Les 8 planches des
masques sont de très belles illustrations en soi,
même avant tout montage. L’ensemble est relié par
2 liens de raphia. On appréciera le charme désuet de
cette réédition, publiée au moment de l’inauguration
de la Médiathèque intercommunale « Maison du Père
Castor » à Meuzac, fin 2006. (C.T.)
ISBN 978-2-08-1200-47-0

30 €

o

À partir de 6 ans

La Martinière Jeunesse
Collection Hydrogène

Marie-Emmanuelle Fron, Bénédicte
Jourgeaud, ill. Mia :
Les Coulisses de la mode
La mode fait rêver avec ses défilés de haute couture
mais que se passe-t-il avant que les créations ne
soient présentées ? Comment sont-elles conçues ?
Quelles sont les personnes qui inter viennent dans le
processus de création, de fabrication, de mise en
vente d’un modèle ? Toutes les réponses sont apportées dans cet ouvrage où, après une première par tie
por tant sur l’historique de la mode, les auteurs passent en revue toutes les étapes de la création d’un
modèle de jean et ce faisant, mettent en avant les
différents corps de métier aux prises avec la réalité
économique. Enfin, des renseignements pratiques
sur les filières de la mode et le niveau d’études pour
y accéder sont disponibles en fin d’ouvrage. Les
anecdotes fourmillent et le sujet est bien connu et
maîtrisé par les auteurs. Ouvrage très intéressant et
complet. Le seul bémol concerne l’illustration des
ar ticles qui paraît bien fade vu le thème évoqué.
(N.B.)
ISBN 978-2-7324-3563-3

11 €

U

À partir de 8 ans

Milan Jeunesse

activités

nouveautés

Le Rugby. Ma grande encyclopédie,

Milan Jeunesse
Habib Nemer :
Le Rugby. Ma grande encyclopédie
Ce livre sera le bienvenu cette année où la France
accueillera la 6e Coupe du monde à l’automne : pour
tout savoir sur ce sport pratiqué mondialement, son
histoire, les règles qui le régissent, la formation et l’entraînement, les championnats d’hier et d’aujourd’hui,
les différentes compétitions et les palmarès, les
grandes équipes et les stades mythiques, les stars
anciennes et actuelles. Le livre se termine avec une
chronologie sur plus de 180 ans. Richement illustré de
photos, le texte tout en étant professionnel (l’auteur
est journaliste sportif) est abordable par de jeunes
lecteurs. Un incontournable pour ceux qui aiment le
rugby. (C.T.)
ISBN 978-2-7459-2240-3

20 €

U

À partir de 9 ans

Nathan Jeunesse
John Topsell, ill. Dan Malone :
Dragons : le guide du maître
L’élevage de dragons doit être encadrée : c’est pourquoi John Topsell a conçu ce guide pour permettre au
néophyte de se retrouver dans les différentes races de
dragons et surtout de pouvoir en éduquer un. Toutes les
informations nécessaires à l’adoption d’un dragon (et
tous les détails matériels à prévoir pour ce faire), à son
éducation, à sa participation à un concours, sont communiquées avec un luxe d’illustrations appréciable. Une
bibliographie en fin d’ouvrage permet au fan d’approfondir ses connaissances à travers des documentaires,
des albums, des contes et des ouvrages de référence.
(N.B.)
ISBN 978-2-09-251555-6

15,90 €

a

À partir de 9 ans

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