
Actes Sud Junior
Christophe Lécullée, Isabelle Peltier-
Lecullée, ill. Magali Bardos : 
Chépa quoi faire ! 100 activités au fil des
mois
Des activités spécifiquement réservées aux petits (3-
6 ans), à utiliser au fil des mois et des saisons. Elles
sont simples à réaliser, peu de matériel est requis pour
un large éventail de propositions : recettes, fabrication
de jeux, modelage, dessin, jardinage, bricolage, 
spectacles, pliages, comptines, etc. Quelques photos
et une majorité d’illustrations simples et efficaces. Les
parents devraient apprécier la bibliographie, l’index des
activités et les mots-clés à la fin du livre. Largement
testées sur le terrain par leurs auteurs, même si elles
restent classiques, les propositions offrent une mine
d’idées à celles et ceux qui en manqueraient. (C.T.)
ISBN 978-2-7427-6949-0 

19,80 €a À partir de 3 ans avec un adulte

Casterman
Collection Références
Philippe Brasseur :
1001 activités autour du livre 
Comment faire apparaître un livre ludique à des enfants
de 2 à 8 ans ? Telle est la question à laquelle entend
répondre cet ouvrage qui s’adresse aussi bien aux pro-
fessionnels du livre (bibliothécaires, enseignants, etc.)
qu’aux parents. Huit chapitres déclinent conseils, idées
d’animations, de jeux, de réalisations, de découvertes
autour du livre et de la lecture. Toutes ces activités ont
pour but de rendre le rapport que l’enfant entretient
avec le livre plus amusant et de lui faire aimer cet objet ;
il ne s’agit en aucun cas d’un manuel de lecture. La
richesse et le nombre d’animations proposées 
rendent cet ouvrage extrêmement attrayant pour tous
ceux qui s’intéressent à ce sujet. (N.B.)
ISBN 978-2-203-00788-8 

16,75 €U À partir de 18 mois avec un adulte

Flammarion-Père Castor
Collection Activités
Catherine Rivoire, Delphine Gravier, 
ill. Savine Pied et Philippe Ughetto,
photographies Christophe Gruner : 
Créations en fil 
Sur la forme, rien à redire à ce livre-kit chevalet
(sauf peut-être que c’est un livre-kit et donc difficile
à prêter en bibliothèque !) aux explications claires
et précises, illustrées de croquis et d’une photo
représentant le résultat final. Facilité d’utilisation et
de réalisation sont les maîtres mots de cette collec-
tion qui séduit par ces deux aspects. En revanche,
sur le fond, aucune originalité dans le choix des thè-
mes, sauf pour le titre sur la pâte à modeler qui est
sorti précédemment. À l’exception d’une ou deux
créations présentées dans cet ouvrage, toutes les 
autres ont un air de déjà vu, ce qui fait ressortir le
côté commercial de cette collection. On espère pour
les prochains titres une originalité plus marquée
dans le choix des thèmes. (N.B.)
ISBN 978-2-08-120144-6 

14,90 €g À partir de 7 ans

Fleurus
Collection Les Petits créateurs
Denis Cauquetoux : 
Rouleaux et carton 
Voici un nouvel ouvrage de Denis Cauquetoux dans la
collection « Les Petits créateurs », avec sa maquette
toujours aussi vive et colorée et ses explications 
claires agrémentées de croquis et de photos. Celui-ci
porte cette fois sur les réalisations à faire avec du
carton et des rouleaux. Ronds de serviette, jeux 
d’adresse, dragons, décor de Mille et Une Nuits, 
théâtre, marionnette : tout ceci pourra naître des
mains des petits bricoleurs en herbe et leur faire ima-
giner d’autres projets. (N.B.)
ISBN 978-2-215-09293-3 

6,50 €a À partir de 5 ans
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Chépa quoi faire ! 100 activités au fil des mois,

ill. M. Bardos, Actes Sud Junior

B
coup de cœur

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…

R
hélas !
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Collection Idées-jeux 
Pasqual Romano : 
Mes tours de cartes
Nous retrouvons ici Pasqual Romano avec un livre
exclusivement consacré aux tours de cartes. Trente
tours sont présentés avec trois degrés de difficulté.
En introduction, des conseils, le vocabulaire spéci-
fique et plusieurs pages de trucs et techniques,
photos à l’appui. Pour chaque tour, le matériel
nécessaire, les préparations secrètes, puis des
photos « pas à pas » qui en illustrent clairement les
étapes. Ces propositions devraient réjouir les magi-
ciens en herbe et leur public, sans oublier que la
réussite est liée à un indispensable entraînement.
(C.T.)
ISBN 978-2-215-09206-3 

10 €U À partir de 9 ans

Petit à petit
Collection Marmitontaine et tonton
Sophie Cottin, ill. Amandine Piu : 
Le Riz de Ly : faisons danser les grains de
riz !
Voici le deuxième titre (après Les Pâtes de
Francesca) de cette collection sensible et réussie de
livres de cuisine. En introduction, une double page
invite à découvrir le Vietnam : carte et croquis racon-
tent brièvement ce pays. Les recettes, traditionnelles,
sont simples et faciles à réaliser, avec des ingré-
dients que l’on trouve maintenant partout. À chaque
recette sa région d’origine, ce qui renforce la diver-
sité de cette cuisine. Pour quelques recettes, on
trouvera des détails liés aux usages et coutumes du
pays. Les illustrations, fines, délicates, précises et
colorées, sont en par faite adéquation avec le raffi-
nement de la cuisine vietnamienne. Un voyage culi-
naire prometteur. (C.T.)
ISBN 978-2-84949-086-0 

10 €U À partir de 9 ans

RESPONSABLES ET RÉDACTRICES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
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Le Riz de Ly : faisons danser les grains de riz !,
ill. A. Piu, Petit à petit
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