
ABC melody
Collection Chante & découvre
Stéphane Husar :
Chante et découvre l'allemand 
Chante et découvre l'anglais 
Chante et découvre l'italien 
Chante et découvre le français
Chante et découvre le japonais
Cette collection s’adresse à un jeune public pour lui
faire découvrir les langues étrangères musicalement
de manière amusante. Chaque chanson est présentée
sur une double page avec, à gauche, les paroles et, à
droite, un lexique illustré. La traduction des chansons
se trouve en fin d'ouvrage. Sur le CD joint, les chan-
sons sont mises en musique de manière un peu for-
matée mais sont entraînantes. On peut regretter le
petit format de l'ouvrage qui, de ce fait, le rend peut-
être moins accessible aux plus jeunes. Cela étant, il
s'agit d'une bonne première approche des langues
étrangères en musique pour les tout-petits. Le peu
d'ouvrages sur ce créneau incite à la découverte de
cette collection. (N.B.)
ISBN 978-2-916947-02-0 / ISBN 978-2-916947-00-6 / 

ISBN 978-2-916947-03-7 / ISBN 978-2-916947-01-3 /

ISBN 978-2-916947-07-5

16 € chaque a À partir de 3 ans

Actes Sud Junior
Claude Combet, Thierry Lefèvre, 
ill. Magali Le Huche :
Drôles de balades dans Paris :
Comment découvrir Paris, à pied, en métro,
en bus, en tramway, en roller, en skate ou en
trottinette, de jour comme de nuit. Sac à dos
astucieusement garni, on pourra choisir dans
l’éventail des explorations urbaines propo-
sées, qui est large, varié et original : coulée

verte, parcs et jardins, le long de la Seine,
de ses ponts et de ses îles, passages cou-
verts, promenades souterraines, cimetières,
musées, principaux monuments, gares, tours
de certains quartiers typiques ou exoti-
ques... De façon très vivante, la composition
des circuits (testés avec enfants, adoles-
cents et adultes) met en avant les richesses
que Paris offre aux petits et grands : ensem-
ble ils les redécouvriront avec plaisir, intérêt
et curiosité. Par leur graphisme enlevé et
expressif, les illustrations viennent en écho
au texte de ce carnet de voyage urbain.
(C.T.)
ISBN 978-2-7427-7518-7

13,50 €B Pour tous à partir de 7 ans 

Casterman
Collection Les Grands livres, activités, 5-12 ans
Delphine Glachant :
Créations du monde
Une bonne idée pour renouveler les activités classi-
ques en les liant aux cultures du monde : les maté-
riaux habituels et divers sont ici utilisés pour des
objets, jeux, instruments de musique, jouets tradi-
tionnels d’Amérique, d’Océanie, d’Afrique, d’Asie et
d’Europe. Les origines et les usages de ces objets
sont expliqués et situés dans les cultures qu’ils
représentent. Matériel requis (la plupart du temps
peu coûteux), durée de réalisation, croquis étape par
étape, photo de l’objet terminé et quelques patrons,
dans une mise en pages dynamique et colorée. Avec
des réalisations simples, le jeune lecteur aura l’im-
pression de voyager autour du monde. (C.T.)
ISBN 978-2-203-01330-8

16,75 €o À partir de 5 ans
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Drôles de balades dans Paris, ill. M. Le Huche, Actes Sud Junior
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hourra !
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bravo !
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intéressant

a
pourquoi pas ?
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hélas !

g
problème…
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Collection Références
Pierre Lecarme, ill. Annabelle Mège :
1001 activités autour du cinéma
Ce livre est un guide à l’usage d’adultes qui auront
un rôle de « passeurs de cinéma » auprès d’enfants
de 4 à 14 ans. Approche ludique avec des proposi-
tions d’activités autour de l’histoire du cinéma, ses
techniques depuis les origines, les nombreux et dif-
férents métiers liés au cinéma. Comment avoir une
démarche pertinente pour amener les enfants à
acquérir des références pour devenir un spectateur
averti et critique, toujours curieux et aimant mys-
tère et émotions qu’offre souvent le cinéma ? Après
une partie essentiellement pratique (construire une
lanterne magique par exemple) suivent des chapitres
de mises en situation (choisir un film, analyser une
affiche ou une bande-annonce) puis une partie pour
partager « l’après-film » (réactions à chaud, analyse
des points de vue) ; pour terminer : comment dépas-
ser le stade d’apprenti spectateur pour devenir ciné-
phile. En conclusion, un carnet d’adresses copieux,
un choix de 100 films incontournables et un succinct
aperçu de quelques métiers du cinéma. Cet outil
pédagogique, peu commun dans ce domaine, sera
fort apprécié des parents, animateurs et ensei-
gnants. (C.T.)
ISBN 978-2-203-01081-9

16,75 €o Pour tous à partir de 9 ans

Flammarion
Collection Les Activités du Père Castor
Christophe Gruner :
Scrapbooking trucs et astuces
Comment valoriser ses photos ? Toutes les techniques
du scrapbooking présentées dans cet ouvrage permet-
tent de répondre à cette question. La découpe, le col-
lage, l'utilisation de plusieurs matériaux sont au ser-
vice de plusieurs modèles thématiques. Les explica-
tions claires, détaillées, sont assorties d'une photo du
résultat final. Par ailleurs, à la fin de l'ouvrage, sont
fournies des feuilles de papier de différents motifs pour

les besoins des réalisations. Un ouvrage indispensable
pour une première approche du scrapbooking. (N.B.) 
ISBN 978-2-08-121109-4 

14,95 €U À partir de 9 ans

Fleurus
Collection ABC Fleurus
Le Livre de la récup : activité, bricolage,
création 
Comment donner une seconde vie aux objets au travers
de sympathiques réalisations ? Cinq grands ensembles
thématiques (déco chambre, petits cadeaux, déco mai-
son, jeux et jouets, fêtes de l'année) regroupent tous
ces objets aux couleurs vives. Les explications détail-
lées sont accompagnées de schémas, et une photo
illustre le résultat final. Prévu pour des enfants entre 6
et 12 ans avec des niveaux de difficultés et des tech-
niques différents, cet ouvrage permettra à chacun de
trouver son bonheur et de donner libre cours à sa fibre
créatrice écolo. (N.B.)
ISBN 978-2-215-09316-9 

15,70 €U À partir de 6 ans

Collection Idées-jeux 
Marie-Claude Burel :
Un monde fou en perles de rocaille 
La réalisation d'objets en perles de rocaille nécessite
patience et doigté : deux qualités qu'il faudra réunir
cette fois encore pour les modèles présentés dans
cet ouvrage. Abordable par des enfants confirmés ou
experts, il permet de renouveler ses modèles, de 
donner un nouveau souffle à des réalisations plus ori-
ginales et plus complexes sur le thème de la gour-
mandise, de la mer, des amis des animaux, des 
drôles de petites bêtes ou de personnages en ribam-
belle. Que d'heures d'amusement en perspective !
(N.B.)
ISBN 978-2-215-09454-8 

10 €U À partir de 9 ans
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1001 activités autour du cinéma,
ill. A. Mège, Casterman



MeMo
Anne Bertier :
Chiffres cache-cache
Anne Bertier a déjà largement prouvé son
immense talent d'invention graphique et poéti-
que à jouer avec les lettres et les chiffres. Dans
ce même esprit, elle propose avec MeMo un
élégant coffret rouge et blanc, dans lequel on
trouve un livre qui donne le mode d'emploi du
jeu, deux plateaux et quarante belles cartes
rectangulaires sur lesquelles sont dessinés les
chiffres, blancs sur fond rouge ou rouges sur
fond blanc, à l'endroit et à l'envers. Et mainte-
nant, jouez !
Car, avec ces formes assemblées, ce sont des
bonshommes, des animaux qui apparaissent ou
simplement des formes abstraites qui jouent
des pleins et des vides. C'est simple, beau,
créatif. (N.B.)
ISBN 978-2-35289-020-1

55 € B À partir de 3 ans

Milan Jeunesse
Nathalie Ruffat-Westling, ill. Delphine
Perret :
Les Toques vertes. 50 recettes pour
apprendre à cuisiner sain à ses
enfants
Cautionné par une pédiatre allergologue et
pneumologue, ce livre sera très utile pour cuisi-
ner pour et avec les enfants qui présentent des
allergies alimentaires. Une variété de recettes
au fil des saisons, dans lesquelles sont indiqués
les ingrédients à remplacer si le régime alimen-
taire doit être sans gluten, sans lait, sans œuf
ou tout autre contrainte qui n’en est plus une
car les variantes restent des recettes appétis-
santes et gourmandes. Indications pratiques
claires et précises, petits conseils et précisions

de l’apport en vitamines, photo du plat réalisé.
Des trucs et des astuces liés à l’écologie, un
glossaire et un index des ingrédients complètent
l’ensemble. Ce livre  – dont même la fabrication
vient du développement durable – intéressera
un large public familial : une initiative bienve-
nue ! (C.T.)
ISBN 978-2-7459-3192-4

12 €B Pour tous à partir de 6 ans

Milan Jeunesse
Collection Mon atelier nature
Violaine Lamérand, ill. Jessica Secheret : 
Graines, pépins et noyaux 
Dans cette nouvelle collection chez Milan, voici deux
titres aussi prometteurs que les précédents. Par le
biais thématique d'un objet, l'enfant entreprend de réa-
liser onze créations originales et faciles. Clarté des
explications, illustrations, graphisme, logo (lorsque
l'aide d'un adulte est requise), tout concourt à donner
l'envie de se lancer dans la réalisation de ces objets :
collier de pharaon, arbre à libellules, masque de félin,
copains chats... Le tout bien évidemment avec des 
graines, des pépins ou des noyaux. Une belle réussite.
(N.B.)
Autre titre, aussi réussi, dans la même collec-
tion : 
Valérie Revol, ill. Jessica Secheret : 
Fleurs 
ISBN 978-2-7459-3068-2 / ISBN 978-2-7459-3088-0 

9,90 € chaque o À partir de 6 ans

RESPONSABLES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
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