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Jeux

Anne Bertier :
¤ Chiffres cache-cache •
Anne Bertier prouve de nouveau son talent d'invention graphique et poétique avec 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. Avec ces formes assemblées, apparaissent
bonshommes, animaux ou simplement des figures abstraites qui jouent des pleins et des vides.
Simple, beau, créatif.
MeMo
ISBN 978-2-35289-020-1
55 € À partir de 3 ans

Activités

Delphine Glachant : 
Créations du monde •
Comment renouveler des activités classiques en les liant aux cultures du monde : des matériaux
divers sont utilisés pour des objets, jeux, instruments de musique, jouets traditionnels des 5 conti-
nents. Les usages de ces objets sont expliqués et situés dans leurs cultures d'origine. Matériel
requis, croquis étape par étape, photo de l'objet terminé dans une mise en pages dynamique et
colorée. Avec des réalisations simples, le jeune lecteur aura l'impression de voyager autour du monde. 
Casterman, Les Grands livres
ISBN 978-2-203-01330-8 
16,75 € À partir de 6 ans

Gaëtane Lannoy : 
Le Petit sculpteur •
Des résultats réussis et originaux en utilisant des matériaux simples ou de récupération avec des
techniques variées. Photos et croquis explicatifs, photo du résultat qui occupe une place de choix
et des conseils pratiques et pédagogiques. Renvoi vers des œuvres d'art rappelant les techniques
proposées : emballer un objet renvoie aux empaquetages de Christo, assembler des objets évoque
les accumulations d'Arman. Ces activités à connotation artistique ouvrent un champ d'exploration
riche et passionnant. 
Casterman, Les Grands livres
ISBN 978-2-203-01082-6 
16,75 € À partir de 6 ans

Le Livre de la récup : activité, bricolage, création •
Ne jetez rien ! Tout peut resservir pour donner une seconde vie aux objets au travers de sympathiques
réalisations. Décorations, jeux, jouets, cadeaux : les possibilités sont nombreuses. Avec des niveaux
de difficulté et des techniques variées, cet ouvrage permettra à chacun de trouver son bonheur et
de donner libre cours à sa fibre créatrice écolo.
Fleurus, ABC Fleurus
ISBN 978-2-215-09316-9 
15,70 € À partir de 6 ans

Anne Bertier
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Pasqual Romano :
La Magie du papier •
Faire de la magie à partir de 36 idées astu-
cieuses et drôles, avec des feuilles de papier
de toutes sortes (journal, emballage, carton,
calques, blanc ou de couleur). Conseils, maté-
riel, croquis de préparation, croquis étape par
étape pour un résultat magique garanti : effets
visuels et même sonores pour certains pliages
ou défis qui mêlent adresse et rigueur. Origi-
nalité et simplicité pour des démonstrations
souvent spectaculaires que l'enfant saura
exécuter seul, avec fierté, devant un public
conquis. 
Fleurus, Idées-jeux 
ISBN 978-2-215-09485-2 
8 € À partir de 9 ans

Milan Jeunesse, Mon atelier nature
Mention spéciale pour cette collection ! La
variété des titres thématiques et l'utilisation
constante d'éléments naturels accompagnent
à merveille l'originalité des créations propo-
sées. Clarté des explications, illustrations,
graphisme, logo, tout concourt à donner l'envie
de se lancer dans des réalisations faciles et
si sympathiques !

Violaine Lamérand, 
ill. Jessica Secheret : 
¤ Graines, pépins et noyaux •
ISBN 978-2-7459-3068-2 
Valérie Revol, ill. Jessica Secheret : 
¤ Marionnettes •
ISBN 978-2-7459-2844-3
Valérie Revol, ill. Jessica Secheret :
¤ Fleurs •
ISBN 978-2-7459-3088-0
Isabelle Jones, ill. Jessica Secheret : 
¤ Fruits et légumes •
ISBN 978-2-7459-3067-5 
Magali Fournier, ill. Sophie Lebot : 
¤ Galets et coquillages •
ISBN 978-2-7459-2760-6 
Caroline Legros, ill. Jessica Secheret : 
¤ Terre, sable et cailloux •
ISBN 978-2-7459-2782-8
Violaine Lamérand, 
ill. Jessica Secheret : 
¤ Instruments de musique •
ISBN 978-2-7459-2759-0 
9,90 € chaque À partir de 3 ans

Coloriage et dessin

Ana Salvador : 
Dessiner avec... Joan Miro’•
Choix de dessins de Miro qui ont été décom-
posés pour en découvrir l'élaboration, la cons-
truction et toute la poésie : cette démarche
devrait sensibiliser le jeune lecteur à la com-
position d'un dessin, et montrer la qualité
d'un trait, d'une couleur. Des citations de
l'artiste accompagnent les dessins, toujours
pertinentes par rapport aux visuels. Cette
démonstration montre la richesse graphique
d'une œuvre pour aiguiser le regard, l'imagi-
nation et donner envie de faire soi-même.
Gallimard-Jeunesse, Dessiner avec...
ISBN 978-2-07-057626-5 
14 € À partir de 6 ans

Tatsu Nagata, trad. Thierry Dedieu : 
Cahier de sciences naturelles 
à colorier : Dans la jungle •
Quel plaisir de retrouver le Professeur Nagata
en participant activement à ses leçons de
choses ! Poursuivre son apprentissage en
s'armant de crayons pour colorier ou compléter
quelques animaux, plantes ou insectes situés
dans leurs milieux respectifs. À chaque page
notre éminent professeur dispense quelques
vérités sur le sujet concerné, avec quelques
touches d'humour, fidèle à son esprit bien
connu. On s'amuse tout en apprenant !
Seuil Jeunesse
ISBN 978-2-02-097904-7 
Autres titres du même auteur chez le même
éditeur :
Cahier de sciences naturelles 
à colorier : Dans l'océan •
ISBN 978-2-02-097903-0 
Cahier de sciences naturelles 
à colorier : Dans la savane•
ISBN 978-2-02-097905-4 
Cahier de sciences naturelles 
à colorier : Dans la prairie•
ISBN 978-2-02-097902-3 
3,95 € chaque À partir de 3 ans
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Cuisine

Charlotte Lascève : 
Les Petites séquences. 1 •
Trois petits livrets (une recette par livret) cartonnés, pliés en accordéon, proposent entrée, plat et
dessert, et sont présentés dans une pochette plastique fermée par un lien. Une photo par volet
montre un enfant en train de réaliser la recette, une phrase souligne chaque photo ; les recettes
sont classiques et simples, les textes sobres et efficaces. Concept moderne, stylisme épuré et de
bon goût. Des propositions qui se déroulent comme des petits films et qui devraient plaire aux petits
et aux grands. 
Éditions de l'Épure
ISBN 978-2-35255-049-5 
Autre titre du même auteur chez le même éditeur :
Les Petites séquences. 2 •
ISBN 978-2-35255-050-1 
12 € chaque À partir de 6 ans

Sam Stern, trad. Julie Lafon : 
Vite prêt, trop bon •
Le jeune Sam Stern propose de cuisiner en fonction du temps (de 5 à 30 mn) que les adolescents
pressés consacrent à leur alimentation. Du bon sens (produits de base, comment gagner du temps,
etc.) pour des recettes simples et faciles. De nombreuses photos (produits, plats, ambiances)
illustrent les recettes équilibrées, loin de la junk food prisée par les ados. Ce livre devrait inciter
les jeunes à explorer les pistes gustatives données par ce jeune chef passionné, parrainé par Jamie
Oliver, caution sérieuse. 
Gallimard Jeunesse, Hors série documentaire
ISBN 978-2-07-061456-1
14, 90 € À partir de 13 ans

Anne Martinetti, ill. Valérie Belmokhtar : 
Desserts à lire et à croquer : en compagnie des petites filles modèles 
et de quelques autres un peu moins sages •
Originalité de ce livre dont les recettes sont accompagnées d'extraits de textes littéraires ayant un
lien culinaire avec elles. De Fifi Brindacier à Heidi, de Mary Poppins aux Quatre filles du Docteur
March ou la Comtesse de Ségur, le plaisir de la lecture se mêlera à la confection de desserts clas-
siques mais incontournables. Un grand format qui permet aux illustrations-collages de trouver
une place importante : équilibre visuel réussi entre une part de rêve et la réalité des ingrédients
ou des étapes des recettes. 
Mango-Jeunesse
ISBN 978-2-7404-2313-4 
18 € À partir de 9 ans

Nathalie Westling Ruffat : 
¤ Les Toques vertes : apprendre à cuisiner sain avec les enfants •
Cautionné par une pédiatre allergologue et pneumologue, ce livre propose des recettes pour des
enfants qui présentent des allergies alimentaires ; les ingrédients à remplacer en fonction du régime
sont indiqués. Conseils pratiques clairs, 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 la fabrication respecte le développement durable - est une initiative
bienvenue ! 
Milan Jeunesse
ISBN 978-2-7459-3192-4 
12 € À partir de 6 ans
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Sophie Cottin, ill. Amandine Piu : 
Le Riz de Ly : Faisons danser 
les grains de riz ! •
Au début, carte et croquis racontent briève-
ment le Vietnam, puis viennent des recettes
traditionnelles, simples et faciles à réaliser
avec des ingrédients que l'on trouve partout.
À chaque recette sa région d'origine, ce qui
montre la diversité de cette cuisine. On trouve
aussi des détails liés aux usages et coutumes
du pays. Les illustrations, fines, délicates,
précises et colorées, sont en parfaite adé-
quation avec le raffinement de la cuisine viet-
namienne. Une collection de livres de cuisine
sensible et réussie. 
Petit à petit, Marmitontaine et tonton
ISBN 978-2-84949-086-0 
Autre titres des mêmes auteurs chez le même
éditeur :
Le Maïs de Luisa •
ISBN 978-2-84949-134-8 
10 € chaque À partir de 9 ans

Jeux et sport

Sophie Lamoureux, ill. Sandrine
Vincent, ill. Christelle Enault : 
Le Livre des jeux •
Réflexion autour du jeu et de ce que cela
implique (jouer avec les autres ou seul, règles,
limites, rôle du jeu dans la société, son histoire,
plaisir et dangers du jeu, etc.). D'abord les
grandes familles de jeux et leurs spécificités,
les qualités qu'ils exigent et leurs finalités.
Ensuite, les jeux d'autrefois, les jeux d'ailleurs.
Quelques jeux célèbres sont détaillés, illus-
trés et leurs règles énoncées. On appréciera
la complémentarité et l'alternance de la partie
encyclopédique et d'une partie plus pratique. 
Actes Sud Junior
ISBN 978-2-7427-7121-9 
23 € À partir de 9 ans

Jonah Winter, ill. François Roca : 
Mohamed Ali, champion du monde •
Cette biographie s'inscrit dans l'histoire des
champions de boxe noirs américains et raconte
les grands moments de l'avènement de ce
boxeur qui, comme d'autres champions, a
ouvert la voie vers la reconnaissance de vic-
toires d'athlètes noirs. Ambiances urbaines
(clins d'œil à Edward Hopper), sportives
(cadrages cinématographiques) au service de
la personnalité de Cassius Clay. Les illustra-
tions fortes et éloquentes, face à des textes
brefs, et concis suffisent à montrer qu'une
détermination sportive peut aussi aider à
mener des combats humains. 
Albin Michel Jeunesse
ISBN 978-2-226-18014-8 
13,50 € À partir de 9 ans

François Thomazeau, 
Jean-Baptiste Blanchet : 
Les Jeux Olympiques : ma grande
encyclopédie •
En cette année olympique, il est intéressant de
retrouver l'histoire des jeux, les institutions qui
y sont liées, les grandes nations sportives, les
J.O. d'été et ceux d'hiver, détaillés par disci-
plines. Iconographie riche, texte sérieux, vivant
et fourni en anecdotes, découverte de sports
moins connus que d'autres, rappel des cham-
pions qui ont marqué leur temps. Une mine
d'informations !
Milan Jeunesse
ISBN 978-2-7459-3318-8 
20 € À partir de 9 ans
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Divers

Claude Combet, Thierry Lefèvre, ill. Magali Le Huche : 
¤ Drôles de balades dans Paris : 26 balades originales et saugrenues 
pour les enfants de 7 ans et demi à 107 ans trois quarts •
Comment découvrir Paris, à pied, en métro, en bus, en tramway, en roller, en skate ou en trottinette,
de jour comme de nuit. L'éventail des explorations urbaines proposées est large, varié et original.
De façon très vivante, la composition des circuits (testés avec enfants, adolescents et adultes) met
en avant les richesses que Paris offre aux petits et grands. Par leur graphisme enlevé et expressif,
les illustrations viennent en écho au texte de ce carnet de voyage urbain plein d'intérêts. 
Actes sud junior
ISBN 978-2-7427-7518-7 
13,50 € À partir de 6 ans

Pascale Estellon : 
Le Temps qui passe : un livre-jeu animé pour apprendre à compter le temps •
Un livre plein de poésie pour évoquer le temps, notion abstraite lorsqu'il s'agit de l'expliquer
aux enfants. Les solutions aideront le jeune lecteur à appréhender le temps qui passe : expli-
cations simples, efficaces et concrètes autour du découpage du temps. Le tout est semé de jeux,
de comptines, de recettes, de repères de la vie quotidienne pour suivre le fil du temps. L'enfant
sera aidé par des bricolages proposés en fin d'ouvrage. L'ensemble est malin, judicieux et plein
de bon sens. 
Milan Jeunesse
ISBN 978-2-7459-2363-9
14 € À partir de 6 ans

Rééditions 

Lenôtre, Vincent Mary : 
Les Petites toques chocolat Lenôtre : recettes pour tous les gourmets •
Le Livre de poche
ISBN 978-2-253-08407-5 
5 € À partir de 11 ans

Agnès Izrine, ill. Claude Cachin, ill. Sophie Lebot, ill. Jérôme Brasseur : 
Copain de la danse : à la découverte de toutes les danses •
Milan Jeunesse, Copains
ISBN 978-2-7459-3278-5 
22,90 € À partir de 9 ans

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