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Actes Sud Junior
Corinne Albaut, ill. Guillaume Reynard :
Trop bon, très léger : menus équilibrés
pour ados
Voici un assortiment de recettes pour adolescent(e)s
qui souhaitent équilibrer leur alimentation : plusieurs
propositions pour quatre repas par jour, sur une
semaine, à combiner au gré des envies. Un menu
avant les examens, un autre si le moral n’est pas au
beau fixe, et un menu de fête avec les copains, sont
ajoutés. Indication des besoins énergétiques journa-
liers pour filles et garçons, liste des aliments et de
leur composition à introduire au petit-déjeuner et au
goûter pour équilibrer avec les deux autres repas prin-
cipaux. Des recettes simples, classiques et faciles à
réaliser (dont les apports énergétiques sont indi-
qués), des illustrations au trait réussies, des photos
d’ambiance et quelques natures mortes : un assemblage
qui devrait plaire aux adolescent(e)s en recherche de
changement dans leur alimentation. Un livre plutôt
dans l’air du temps. (C.T.)
ISBN 978-2-7427-6713-7

13,80 €U À partir de 13 ans

Les Amis du Père Castor / Ville de
Limoges
Albert Mentzel :
Cirque animé
Un nouveau fac-similé d’une production du Père Castor,
datant de 1938 : on appréciera toujours autant le côté
désuet de ces rééditions, qui prouvent une nouvelle fois
le pouvoir éducatif des albums-jeux. Ici, c’est de cirque
qu’il s’agit : animaux, dompteur, acrobates, lutteurs,
clowns, jongleur, écuyère sont à découper puis à
assembler : ils prendront ensuite vie au fil de l’imagi-
nation du jeune lecteur. Huit planches imprimées sur
un carton épais : un côté en couleur – pour les per-
sonnages – et un recto en noir et blanc : c’est le patron
des figurines à découper. De nombreux conseils de mon-
tage sont dispensés par le Père Castor, des exemples
des figurines montées sont présentés en 4e de couver-

ture. Ces albums-jeux intemporels et précurseurs des
livres d’activité d’aujourd’hui, trouveront certainement
un public ravi de créer personnages et décor pour ima-
giner des histoires. (C.T.)
ISBN 978-2-08-165402-0

16,50 €o À partir de 5 ans avec un adulte

Bayard Jeunesse
Hervé Tullet :
À toi de gribouiller : un livre pour jouer
avec Hervé Tullet
Un grand format, grand espace de liberté pour petits et
grands qui gribouilleront avec délectation. Les proposi-
tions sont humoristiques pour des gribouillages en tout
genre : simples gribouillages, gribouillages qui se
transforment en dessins, gribouillages à colorier, gri-
bouillages « artistiques », gribouillages détournés. Au
final, on se rend compte que tous ces gribouillages sont
de véritables expressions dans lesquelles abstraction
et figuration se mélangent allègrement et se répondent
en toute créativité : c’est ce qui rend ce livre encore
plus attrayant. On ne pourra pas s’empêcher de penser
à une parenté avec le dernier titre de Taro Gomi
Gribouillages (à volonté), ce qui est plutôt un compli-
ment. (C.T.)
ISBN 978-2-7470-2131-9

9,90 €U À partir de 5 ans

Dessain et Tolra 
Collection J'sais pas quoi faire...
Hélène Le Berre :
Broderie, point de croix et Cie
La broderie à travers 17 modèles faciles à réaliser avec
parfois l’aide d’un parent. L’ouvrage est construit
autour d’une alternance de présentation d’un point de
broderie et d’un modèle réalisé à l’aide de ce type de
point. Les points sont bien expliqués sur une double
page et les illustrations mêlées de photographies en
arrière-plan très claires. Huit points sont ainsi présen-
tés : point avant, point de piqûre, point lancé, point de
chaînette, point de feston, point de croix, point de bou-
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clette, point de nœud. Décoration de trousse, d’abat-
jour, de sac, de jupe, de boîte : les possibilités sont
nombreuses et infinies pour des créations au goût du
jour. (N.B.)
ISBN 978-2-295-00181-8 

9,90 €U À partir de 8 ans

Françoise Hamon :
Scoubidous party et Cie 
Voici un livre sur le scoubidou qui se démarque par la
finalité de l’objet scoubidou. L’auteur nous montre 
certes des modèles de porte-clés (un basique pour le
scoubidou) mais pas seulement : bijoux, poignées de
tiroir, stylo, corde à sauter, boîte : le scoubidou s’invite
partout dans les objets du quotidien et même sur les
casques de walkman. Un ouvrage qui renouvelle le
genre, à se procurer absolument. (N.B.)
ISBN 978-2-295-00185-6 

9,90 €U À partir de 8 ans

Collection Pour nous les filles
Irène Lassus-Fuchs, Marie-Anne Voituriez :
Passion custom 
Ou comment personnaliser ses vêtements et acces-
soires à l’aide de différentes techniques. Selon l’au-
teur, « customiser tes vêtements, c’est leur apporter
ta petite note d’humour de fantaisie et de charme ».
En effet, écharpe, sac, bonnet, tee-shirt, pantalon,
chapeau, chaussures, gilet, sweat peuvent servir de
base à l’imagination et au sens artistique grâce à
l’utilisation de rubans, de laines, de broderie, de feu-
trine, de collages, de pompons, de peinture, de sacs
en plastique ou même de guirlande lumineuse. Les
matériaux originaux donnent un certain cachet à la
customisation des vêtements en leur conférant une
touche unique et chic. (N.B.)
ISBN 978-2-295-00182-5 

13,50 €a À partir de 9 ans

Flammarion
Collection Les Activités du Père Castor
Rony Oren :
Animaux en pâte à modeler 
Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas eu un livre
exclusivement sur la pâte à modeler. Le dernier date de
2004 aux Éditions Fleurus d’Isabelle Bochot : Je fais
tout seul des animaux en pâte à modeler. Ici aussi, ce
sont des modèles d’animaux qui sont présentés : sou-
ris, escargot, coq, grenouille, âne, chien, chat, lapin,
tortue, mouton, vache. Mais l’intérêt de cet ouvrage
qui nous fait passer outre le fait que ce soit un kit che-
valet avec la pâte à modeler et l’ébauchoir fournis (et
donc difficile à prêter en bibliothèque), réside dans les
explications de la réalisation des modèles. En effet,
tous les modèles sont décrits à la manière d’un film 
d’animation : cette technique facilite la réalisation et
fait penser à Wallace et Gromit. On ne peut donc s’em-
pêcher de penser qu’on pourrait faire aussi bien et on
se lance avec fougue pour des résultats impression-
nants ! (N.B.)
ISBN 978-2-08-120142-2

14,90 €U À partir de 6 ans

Fleurus 
Collection Idées-jeux
Catherine Guidicelli :
Je sais coudre ! 
Dans cette collection Idées-jeux de Fleurus qui aborde
tour à tour différentes activités manuelles (tricot, 
perles, crochet), voici venu celui de la couture. Donner
des bases de couture à la main ou à la machine, tel est
l’objectif de l’auteur et ceci à travers des réalisations
amusantes et dans le vent. Les différentes facettes de
la couture sont abordées à travers une présentation
des fournitures, de la coupe du tissu, de l’utilisation
d’un fer à repasser (avec le thermocollage), de la pose
des fermetures et des décorations, de la réalisation des
fronces et bien entendu de modèles utilisant la couture
à la main ou à la machine. Pour la couture à la main,
l’auteur montre davantage de customisations de vête-
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ments avec des rubans, des motifs, des garnitures à
appliquer. Pour la couture à la machine, c’est plutôt la
confection de A à Z d’une écharpe, d’un étui pour télé-
phone portable, d’un fichu, d’un sac. De quoi donner
des idées de cadeau ou de futurs modèles. (N.B.)
ISBN 978-2-215-09275-9 

8 €U À partir de 8 ans

Amélie Rousseau :
Le Tricotin, j'adore ! 
Après Les Fabuleux tricots d’Amélie Rousseau (paru en
2004) voici le tricotin ! Trois doubles pages sont consa-
crées au matériel, aux explications pour tricotiner et
aux finitions. Viennent ensuite les modèles puis les
patrons utilisés et à décalquer. Qui a dit que le tricotin
était démodé ? Certainement pas l’auteur qui nous le
livre ici dans des modèles originaux et pleins de fantai-
sie : sac, porte-monnaie, bijoux, boite en forme de
poule, décoration de chapeaux, de tee-shirt, de vestes,
confection de châle, de ceinture, de bonnet, d’écharpe.
Tout est facile à réaliser dans des matières colorées,
vives avec un tricotin manuel ou mécanique, avec des
explications claires. La mise en pages toujours
attrayante séduit et donne envie de passer à l’action.
(N.B.)
ISBN 978-2-215-09201-8 

8 €U À partir de 7 ans

La Joie de lire
Collection C’est facile
Olivia Decorte :
Le Rugby, c’est facile
Voici un clin d’œil humoristique qui vient compléter des
livres plus encyclopédiques sur un sujet en vogue cette
année, pour cause de Coupe du monde : le rugby ! Un for-
mat à l’italienne qui permet au texte sur la page de gau-
che de répondre à l’illustration sur la page de droite.
Sobriété et justesse des mots qui énoncent des règles
de base pour pratiquer ce sport, en regard de croquis
aux cadrages divers, en deux couleurs. Quelquefois
même, illustration et texte occupent les deux pages

avec pertinence et délectation. Humour et poésie sont
réunis pour parler d’un sport très physique et parfois
violent : ce livre est un contre-pied qui réjouira ama-
teurs et joueurs de rugby. (C.T.)
ISBN 978-2-88258-372-7

16 €U À partir de 6 ans

Mango Jeunesse
Daniel Picon :
Tangram magique
Plus de 800 figures à composer à partir de deux formes
de base qui sont composées de peu de pièces (8 et 9) :
un œuf magique et un cœur brisé qui font partie de la
famille des Tangrams, ces véritables casse-tête chinois
dont les ressources sont innombrables : portraits, ani-
maux, figures et formes diverses : les possibilités sont
parfois étonnantes. La patience sera l’ingrédient prin-
cipal pour se lancer dans cette aventure où la notion de
puzzle prend toute sa dimension. Toutes les solutions
sont incluses à la fin du livre. Ce nouveau titre complè-
tera celui paru en 1997 – du même auteur – dont la
forme de base était un carré. (C.T.)
ISBN 978-2-7404-2327-1

17 €U À partir de 6 ans

Palette…
Le Livre des coloriages : dessins de Andy
Warhol
Un très grand format pour cette réédition (1ère édi-
tion chez Gallimard en 1990) d’un album initiale-
ment paru aux États-Unis en 1961 : une agence de
publicité qui faisait faire des illustrations à Andy
Warhol, a eu l’idée de lui commander un album de
coloriage qui serait offert aux enfants des clients de
cette agence. De très belles planches, des dessins
oniriques, presque fantastiques, au tracé irrégulier
et vivant, ce qui est propre aux dessins à la plume,
qui mélangent personnages, animaux et brèves
légendes. Ces légendes n’ont pas été traduites pour
conserver les traits d’humour donnés par l’artiste à
certains de ses dessins. De beaux espaces pour
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rêver et imaginer des histoires insolites. Une très
bonne idée de l’éditeur d’avoir réédité un livre 
d’artiste à mettre dans toutes les mains. (C.T.)
ISBN 978-2-915710-55-7

18 €o À partir de 6 ans

Panama
Pascale Estellon :
Mon album de photos à dessiner 
et à colorier
On retrouve ici, avec plaisir, la créativité ludique de
Pascale Estellon : elle invite le jeune artiste en herbe à
dessiner, colorier, coller pour se lancer dans des expé-
riences graphiques à partir de photos d’objets déjà
détournés par l’auteur. Un grand format, beaucoup de
blanc pour s’exprimer, de l’humour dans le choix des
objets ; des portraits à compléter, des couvre-chefs
orphelins, des animaux à transformer, des objets dont
l’usage est à décaler… Les consignes, simples et
courtes, sont souvent drôles. On imaginera aisément
que le plaisir pris à réaliser les propositions se retrouve-
ra dans les résultats obtenus : les parents devraient
apprécier tout autant que leurs chères têtes blondes.
(C.T.)
ISBN 978-2-755702-58-3

10 €U À partir de 6 ans

Parigramme
Sylvie Delpech :
Paris photocoloriage : le cahier d’activités
pour créatifs en herbe de 5 à 12 ans
Le cahier de coloriage n’en finit pas de se renouveler :
voici une proposition à base de photos de Paris. Ce livre
est également en anglais à l’intention des jeunes tou-
ristes anglais ou américains qui se fabriqueront un car-
net de voyage original. Ici, tout est possible : dessins,
coloriages, collages, interventions sur des photos de la
capitale ; les supports proposés sont tous liés au pay-
sage urbain : murs, toits, ciels, monuments, statues,
bassins, vitrines, palissades, affiches, graffiti, ou
détails insolites. De bonnes idées pour stimuler l’ima-
gination, des invitations originales pour une création
inhabituelle. (C.T.)
ISBN 978-2-84096-465-0

12 €U À partir de 5 ans

RESPONSABLES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
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