
Albin Michel Jeunesse
Jonah Winter, trad. de l’anglais par Pascale
Jusforgues, ill. François Roca :
Mohamed Ali champion du monde
Parue en 2007 aux États-Unis, cette biographie 
s’inscrit dans l’histoire des champions de boxe noirs
américains ; des illustrations pleine page tels des ins-
tantanés racontent les temps forts de l’avènement de
ce grand boxeur : il suivait les traces d’autres cham-
pions qui avaient ouvert la voie à la reconnaissance de
victoires d’athlètes noirs. Ambiances urbaines (clins
d’œil à Edward Hopper parfois) ou sportives (scènes de
combats aux cadrages cinématographiques) au service
de la volonté tenace de Cassius Clay qui finira par
gagner une médaille d’or aux J.O. de 1960 ; il changera
de nom en 1964 afin d’affirmer sa négritude et l’islam
dont il embrassera la religion. Les illustrations fortes et
éloquentes face aux textes brefs et concis suffisent à
montrer qu’une détermination sportive peut aussi aider
à mener des combats humains. (C.T.)
ISBN 978-2-226-18014-8

13,50 €o À partir de 9 ans

Casterman
Collection Les Grands livres
Gaëtane Lannoy :
Le Petit sculpteur
Belle démarche que de proposer autant de créativité
en utilisant des matériaux simples ou de récupéra-
tion avec des techniques variées (terre, papier, bois,
métal, sucre, carton, plâtre, etc.) pour des résultats
réussis et originaux. En quelques photos et croquis,
les explications sont données, et la photo du résul-
tat final occupe une place de choix. Chaque réalisa-
tion est ponctuée de conseils pratiques et pédago-
giques. Des indications aussi de renvoi vers des
œuvres d’art utilisant les techniques proposées :
emballer un objet renvoie aux empaquetages de
Christo, assembler des objets évoque les accumula-
tions d’Arman. Ce mélange d’activités à connotation
artistique ouvre un champ d’exploration large, riche

et passionnant à proposer à des enfants curieux.
(C.T.)
ISBN 978-2-203-01082-6

16,75 €o À partir de 6 ans avec un adulte

Fleurus
Pasqual Romano, ill. Loïc Méhée et Céline
Hindryckx :
La Magie du papier
Après Mes tours de cartes (en 2007) Pasqual Romano
utilise ici la magie avec de nombreuses idées (36) astu-
cieuses et drôles à partir de quelques simples feuilles
de papier de toutes sortes (journal, emballage, car-
tonné, calque, blanc ou de couleur). Quelques conseils
en introduction, chaque jeu est clair, avec matériel
requis, croquis de préparation, puis croquis étape par
étape, pour un résultat magique garanti : effets visuels
et même sonores pour certains pliages, ou défis qui
mêlent adresse et rigueur comme tout tour de magie.
Originalité, simplicité et recours à peu de matériel pour
des démonstrations souvent spectaculaires que 
l’enfant saura exécuter seul, avec fierté, devant un
public conquis. (C.T.)
ISBN 978-2-215-09485-2

8 €U À partir de 9 ans

Mila éditions
Armelle Barnier, Sylvie Hennequin, 
ill. Zelda Zonk :
Rangez-vous en file indienne !
Après un premier titre Finis ton assiette, en 2007, sur
le même concept, voici un guide pour les tout jeunes
écoliers afin qu’ils se familiarisent, tout en s’amusant,
avec des expressions – nouvelles pour eux – qu’ils
entendront dans la bouche de leur institutrice.
Expressions imagées « entendre une mouche voler »,
« avoir la langue bien pendue » ou « prendre le train en
marche » qui permettent d’illustrer trois propositions de
sens (dont la bonne réponse) de façon humoristique.
Juxtaposition amusante de l’expression qui est prise au
pied de la lettre et de son sens réel : un jeu sur les mots
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bravo !
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intéressant
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pourquoi pas ?
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et les images. Les réponses sont en fin de livre. Une
solution légère et drôle qui permettra aux parents de
dédramatiser une rentrée au CP avec leur enfant. (C.T.)
ISBN 978-2-84006-510-4

13,90 €a À partir de 6 ans

Mila éditions / Réunion des Musées
Nationaux
Anne Weiss :
L’Art à colorier : Animaux
L’Art à colorier : Portraits
Un grand format pour ce cahier de coloriage, décou-
verte en toute liberté de l’histoire de l’art traitée par
thèmes. Pas de discours, place à l’image ! À gauche,
une œuvre et sa référence, à droite une proposition de
création personnelle : des amorces de contours, de
détails, de mise en couleurs sont indiquées pour inciter
à créer soi-même ; le lecteur pourra s’inspirer de la
technique originale pour choisir la sienne (crayons, feu-
tre, peinture, pastels, etc.). Une invitation personnelle
pour une lecture de l’art ludique, en s’imprégnant des
œuvres proposées, tout en conservant le libre choix de
son mode d’intervention. (C.T.)
ISBN 978-2-84006-529-6 / ISBN 978-2-84006-528-9

5,95 € chaque U À partir de 6 ans

La Plage 
Ursula Karven, trad. de l’allemand par Yaël
Bloch, ill. Axel Raatz :
Léa et le chat yogi 
Un livre, deux histoires, pour une initiation au yoga :
une histoire d’amitié entre une petite fille et un chat
est prétexte à plusieurs leçons de yoga. Les illustra-
tions sont légères, gaies et colorées et les expres-
sions du chat réussies. Les 14 postures sont expli-
quées, illustrées et sont des réponses aux états d’âme
ou aux humeurs de la petite fille qui apprendra alors à
les gérer. Quelques conseils sont donnés avant de se
lancer dans l’aventure et un poster, qui réunit les pos-
tures présentées, est également fourni en fin de livre.
Après les deux titres parus chez Gallimard pour les

petits (de Rebecca Whitford, ill. Martina Selway : Le
Yoga des petits, 2005 et Le Yoga des petits pour bien
dormir, 2006), on appréciera ce nouveau titre qui, par
son côté ludique, est attractif et abordable avec les
enfants. (C.T.)
ISBN 978-2-84221-177-6 

14,90 €a À partir de 6 ans

RESPONSABLES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
RÉDACTRICE :
Catherine Thouvenin
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