
Activités

« J’ sais pas quoi faire » est une expression antinomique pour cette collection qui revisite les travaux
manuels. Pliage, tricot, broderie, scoubidous : le principe est le même pour chacun des ouvrages. Après
une présentation des techniques, viennent des modèles originaux qui renouvellent les genres
présentés. Accessibles seuls ou avec l’aide des parents, les créations enchanteront les enfants et
leur donneront des idées pour d’autres réalisations.

Hélène Le Berre :
Broderie, point de croix et Cie •
À partir de 9 ans 

Didier Boursin, phot. Francis Waldman, Olivier Ploton, Nicolas Piroux :
Pliages pour jouer •
À partir de 6 ans

Françoise Hamon :
Scoubidous party et Cie •
À partir de 9 ans 

Charlotte Vannier, Cyrielle Weimann :
Tricot, pompons et Cie •
À partir de 9 ans

Dessain et Tolra, J'sais pas quoi faire... 

ISBN 978-2-295-00181-8 / ISBN 978-2-295-00045-3 / ISBN 978-2-295-00082-8 / ISBN 978-2-295-00185-6

9,90 € chaque 

Vladimir Radunsky :
¤ Le Grand bazar •
Est-ce un livre, un livre dans un livre, un album d'images à découper, un livre-jeu ? C'est un peu tout
cela. On trouvera un jeu des portraits « avant-après » avec des images de personnes ou d'animaux
sur lesquels on pourra écrire une histoire ou encore illustrer une histoire déjà écrite et, pour finir, orga-
niser un défilé de mode de chaises ! À la fin du livre, un catalogue d'accessoires (objets, motifs, lettres
et chiffres) prêts à être découpés selon l’inspiration. Album étonnant, détonnant, créatif, loufoque. 
Panama 

ISBN 978-2-755-70076-3 

18 € À partir de 6 ans

Natalie Parain :
Je fais mes masques •
Flammarion 

ISBN 978-2-08-120047-0

30 € À partir de 6 ans avec un adulte  

Albert Mentzel : 
Le Cirque animé •
On ne peut que se réjouir de la réédition de ces deux albums-jeux intemporels, précurseurs des livres
d’activités d’aujourd’hui :
Celui de Natalie Parain, de 1931, était novateur d’un point de vue artistique et pédagogique : ses
créations (8 planches de masques d’enfants du monde) sont faites pour que l’enfant ait le goût de
la découverte de l’autre et devienne autonome par le jeu.
L’autre d’Albert Mentzel, de 1938, propose 8 planches de figurines du cirque à découper, à assembler
pour être mis en scène et prendre vie au fil de l’imagination de l’enfant.
Les planches de chaque album sont en elles-mêmes de superbes illustrations.
Père Castor-Flammarion 

ISBN 978-2-08-165402-0 

16,50€ À partir de 6 ans avec un adulte 

698

699

700

701

702

703

704

•0 - 3 ans •petite et moyenne section maternelle •grande section maternelle à CE1 •CE2 - CM2 •6e - 5e •4e - 3e •lycée

Autres documentaires148

RLPE-237 cahier4  13/11/07  18:24  Page 148



Coloriages

Ed Emberley :
Dessiner avec l'empreinte 
du doigt, c'est facile ! •
Ce roi du graphisme américain 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
gabarit : c'est en y ajoutant gribouillis, points
ou traits que l'on donne vie à des personnages
ou des objets déclinables à l'infini. C'est facile
à faire (effet garanti !) avec peu de matériel,
créatif et ludique. Une série fort originale pour
petits et grands.
Albin Michel Jeunesse, 

La Méthode de dessin Ed Emberley 

ISBN 978-2-226-14951-0

Autres titres du même auteur chez le même
éditeur :
Dessiner avec l'empreinte 
du pouce, c'est facile ! •
ISBN 978-2-226-14950-3 

Dessiner tous les affreux, 
c'est facile ! •
ISBN 978-2-226-15020-2

Dessiner tous les bolides, 
c'est facile ! •
ISBN 978-2-226-15019-6

4,90 € chaque À partir de 6 ans 

Pascale Estellon :
Mon album de photos à dessiner
et à colorier •
Ici la créativité ludique de Pascale Estellon est au
service des jeunes artistes en herbe qui se lan-
ceront dans des expériences graphiques à
partir de photos d'objets déjà détournés par
l'auteur. Un grand format pour s'exprimer, de
l'humour dans le choix des sujets : des portraits
à compléter, des couvre-chefs orphelins, des ani-
maux à transformer, des objets dont l'usage est
à décaler. Les consignes, simples et courtes, sont
souvent drôles. Le plaisir pris à réaliser les propo-
sitions se retrouvera dans les résultats obtenus.
Panama 

ISBN 978-2-7557-0258-3

10 € À partir de 6 ans

Andy Warhol :
Le Livre des coloriages •
Un grand format pour cette réédition d'un album
paru aux États-Unis en 1961 : une agence de
publicité faisait réaliser des illustrations à l’artiste
et a eu l'idée de lui commander un album de
coloriage à offrir aux enfants des clients de
cette agence. De belles planches, des dessins
oniriques, presque fantastiques, au tracé irré-
gulier et vivant, mélangeant personnages, ani-
maux et brèves légendes. De beaux espaces
pour rêver et imaginer des histoires insolites.
Une bonne idée d'avoir réédité ce livre d'artiste.
Palette…

ISBN 978-2-915710-55-7

18 € À partir de 6 ans 

Sylvie Delpech, trad. de l’anglais 
par David W. Cox :
Paris photocoloriage : le cahier
d'activités pour créatifs en herbe
de 5 à 12 ans •
Voici une proposition à base de photos de
Paris. Ce livre est aussi en anglais à l'intention
des jeunes touristes anglais ou américains qui
se fabriqueront un carnet de voyage original.
Tout est possible : dessins, coloriages, collages,
interventions sur des photos de la capitale ; les
supports proposés sont liés au paysage
urbain : murs, toîts, ciels, monuments, statues,
bassins, vitrines, palissades, affiches, graffiti,
ou détails insolites. Des invitations pour une
création inhabituelle.
Parigramme 

ISBN 978-2-84096-465-0

12 € À partir de 6 ans 
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Le renouveau des albums de coloriage 
s’annonçait déjà en 2006, 

il explose cette année : on appréciera 
les multiples propositions poétiques, 

ludiques, drôles, créatives, impertinentes 
et inhabituelles pour des expressions 

graphiques très variées.

Ed Emberley
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Tarô Gomi :
Gribouillages à volonté •
Nouveau carnet de gribouillages de Tarô Gomi : cette fois, c'est une version bilingue (pour les courtes
phrases indicatives), ce qui ajoute un graphisme supplémentaire avec les idéogrammes japonais. C'est
aussi une partie de ping-pong entre nos deux pays avec des propositions liées à la vie quotidienne.
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. 
Seuil Jeunesse 

ISBN 978-2-02-090678-4

12 € À partir de 6 ans

Autre titre du même auteur chez le même éditeur :
365 jours de gribouillages •
ISBN 978-2-02-096624-5 

15 € À partir de 6 ans

Cuisine

Corinne Albaut, ill. Guillaume Reynart :
Trop bon, très léger :  Menus équilibrés pour ados •
Des recettes pour adolescent(e)s qui souhaitent équilibrer leur alimentation : plusieurs propositions
à combiner au gré des envies avec indication des besoins énergétiques journaliers, liste des aliments
et de leur composition à introduire au petit-déjeuner et au goûter pour équilibrer avec les deux autres
repas principaux. Des recettes simples, classiques et faciles à réaliser, des illustrations au trait
réussies et des photos d'ambiance. Un livre dans l'air du temps.
Actes Sud Junior 

ISBN 978-2-7427-6713-7

13,80 € À partir de 13 ans

Alain Serres, ill. Nathalie Novi :
Une cuisine tout en chocolat : Recettes autour du monde et du chocolat •
On nage dans le chocolat en voyageant dans le temps et autour du monde : histoire du chocolat,
anecdotes liées à la découverte du chocolat, contes et historiettes autour du chocolat et recettes.
Celles-ci sont classiques, originales ou exotiques. Les pastels de Nathalie Novi sur les pages grand
format illustrent avec gourmandise les propos appétissants : en dégustant ce livre, on sentirait
presque les effluves de chocolat !
Rue du monde, Cuisine, cuisines 

ISBN 978-2-9155-6970-4

23,50 € À partir de 6 ans

Jeux et sport

Véronique et Aurore Houck :
Bibou et le monde des échecs •
Une histoire simple sert de support à la découverte des échecs : Bibou accompagne son père au club
d’échecs. Une mise en page dynamique, loin des codes habituels d’une méthode d’apprentissage,
des illustrations mélangeant dessin, photos et schémas, jeux sur la typographie pour énoncer les règles
de base de ce jeu de réflexion. Une fiche d’identité des différentes pièces, leurs modalités d’action
et quelques rudiments de stratégie. On saluera cette méthode originale faite pour les petits.
Circonflexe, Aux couleurs du monde 

ISBN 978-2-87-833393-0 

12 € À partir de 6 ans avec un adulte
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Olivia Decorte :
Le Rugby c'est facile •
Clin d'œil humoristique pour compléter des
livres plus classiques sur un sujet en vogue, pour
cause de Coupe du monde de rugby ! Le for-
mat à l'italienne permet au texte de répondre
à l'illustration, aux cadrages divers, la sobriété
et justesse des mots énoncent les règles de
base. Quelquefois, illustration et texte occupent
les deux pages avec pertinence et efficacité.
Humour et poésie sont réunis pour parler d'un
sport très physique et parfois violent : ce livre
réjouira amateurs et joueurs de rugby.
La Joie de lire, C’est facile 

ISBN 978-2-88-258372-7

16 € À partir de 6 ans 

Nature

Clare Matthews, trad. Geneviève
Boisset, phot. Clive Nichols :
Les Petits jardiniers : Les joies 
du jardinage pour petits et grands
enfants •
Une architecte paysagiste et un grand photo-
graphe de jardins ont allié leurs compétences
pour un beau livre d'initiation aux plaisirs du
jardinage. Matériel, conseils, précisions bota-
niques, étapes de réalisation et précautions
d'usage sont proposés. Il y en a pour tous les
goûts et tous les sens sont mis en éveil : bri-
colage, recettes, dessin, peinture et décou-
page pour découvrir le plaisir de cultiver et
d'en récolter les fruits. L'ensemble baigne dans
une agréable touche britannique.
Soline 

ISBN 978-2-876-77517-6 

20 € À partir de 6 ans

Divers

Tarô Gomi :
Qu'est-ce que c'est ? 
Comment c'est ? 
Noms et adjectifs •
Une façon ludique, pleine de poésie ou d’imper-
tinence, pour se familiariser avec le vocabulaire :
les mots sont mis en scène de telle sorte que
leurs multiples sens deviennent limpides, les
dessins se suffisent à eux-mêmes tellement ils
sont expressifs. Les enfants apprendront en
s’amusant : images et mots se répondent avec

la créativité caractéristique et si appréciable de
cet auteur qui manie l’humour des mots et du
dessin avec talent.
Bayard Jeunesse, L’Encyclopédie des mots

ISBN 978-2-74-70-2120-3 

17,90 € À partir de 6 ans

Autre titre du même auteur chez le même édi-
teur :
Que fait-on ? Comment dit-on ?
Verbes et expressions •
ISBN 978-2-7470-2195-1

17,90€ À partir de 6 ans

Pef, coul. Geneviève Ferrier :
EncycloPefdie •
Nouvelle édition revue et enrichie de cette
fameuse Encyclopefdie ! Introduction de chaque
lettre de l’alphabet par un texte plein d’hu-
mour ; suivent ensuite les mots choisis pour illus-
trer chaque lettre : appartenant à l’univers de
Pef, ils sont expliqués avec toute la drôlerie et
la poésie de ce monde dont on ne se lasse pas,
où les jeux avec les mots coulent de source et
les illustrations sont toujours aussi drôles. Ce
livre est vraiment le « premier CD-Rom sur papier
fonctionnant sans électricité » !
Gallimard Jeunesse 

ISBN 978-2-07-061184-3

15 € À partir de 6 ans

Marie-Emmanuelle Fron, 
Bénédicte Jourgeaud, ill. Mia :
Les Coulisses de la mode •
La mode fait rêver avec ses défilés de haute
couture qui ne sont finalement qu’un mirage
scintillant. Les deux auteurs font découvrir la par-
tie immergée avec l’ensemble du processus de
création, de fabrication, de mise en vente des
modèles. Après un point sur l’historique de la
mode, les différents corps de métier aux prises
avec un contexte économique difficile sont
passés en revue pour terminer sur des orienta-
tions scolaires. Très complet et sans fard. 
La Martinière Jeunesse, Hydrogène 

ISBN 978-2-73-243563-3

11 € À partir de 11 ans 

Responsables et rédactrices de la rubrique :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
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