
Albin Michel Jeunesse
Delphine Chedru :
Ma fabrique à images
Des historiettes sont prétextes à des interventions sur
des images et sollicitent l’imagination du jeune lecteur :
dessins le plus souvent au fil, des couleurs pastel pour
dessiner, colorier, compléter, coller des brins de laine
par exemple, découper des masques ou des images
pour faire un flip-book. Pour quelques images, l’usage
de gommettes sera proposé, elles sont réunies en fin
de livre. Cet album s’adresse à des petites mains déjà
adroites. (C.T.)
ISBN 978-2-226-18630-0

12,90 €a À partir de 5 ans

Flammarion-Père Castor
Collection Mes coffrets créatifs
Madeleine Brunelet, ill. Savine Pied :
Tricotin
Tricotin est l’un des deux titres faisant partie de la
nouvelle collection chez Flammarion de livres-kits d’ac-
tivités. Composé d’un coffret (avec un tricotin, une
aiguille, de la laine et des épingles pour barrettes) et
d’un livre, cet ouvrage remet au goût du jour cette
technique pour créer et customiser avec des acces-
soires. Dix réalisations sont ainsi illustrées étape
après étape  et une photographie représente le résul-
tat final. Tortue, papillon, escargot, bracelet 
serpent, barrette coccinelle : ce sont à chaque fois de
petites créations à mettre en forme (après avoir fait
les tricotins nécessaires) pour lesquelles il est indis-
pensable d’avoir déjà quelques notions de couture et
d’être agile de ses doigts. Malgré la volonté d’origina-
lité de cet ouvrage qui se positionne sur des petites
réalisations à effectuer (et non des écharpes, gants,
etc.), on regrette qu’il ne contienne pas plus de créa-
tions. (N.B.)
ISBN 978-2-0812-1228-2

14,90 €a À partir de 9 ans

Fleurus
Collection Les Petits créateurs
Vanessa Lebailly, ill. Christophe Boncens :
Masques
Les tout-petits apprécieront ce nouveau titre puisqu’il va
leur permettre de se déguiser en souris, lion, fleur, élé-
phant à l’aide de masques et d’accessoires. Lunettes ou
museaux sont aussi utilisés pour des créations toujours
gaies et colorées. Les explications claires et détaillées
sont accompagnées de dessins. Une photographie illus-
tre le résultat final, permettant ainsi une réalisation
facile avec des techniques différentes pour varier les
plaisirs. Des heures d’amusement en perspective avant
et après la création du masque ! (N.B.)
ISBN 978-2-218-09457-9

7 €U À partir de 5 ans

Panama
Joëlle Jolivet :
Coloriages
On retrouve ici tout le talent de Joëlle Jolivet
dans ce bel album de coloriages : grand format,
dessins – gravures – au trait épais et expressif
pour des doubles pages d’ensembles d’ani-
maux, de fleurs, de maisons ou de personnages,
qui alternent avec des gros plans des uns et des
autres. Et, surprise : des rabats permettent des
découvertes, à colorier elles aussi, comme une
nichée de canetons sous l’aile protectrice de la
cane, du papillon caché sous une fleur ou de
personnages derrière des fenêtres. Un beau
livre que l’on aura grand plaisir à regarder même
avant d’y apporter des touches de couleur.
(C.T.)
ISBN 978-2-7557-0349-8

9,50 €B À partir de 5 ans

RESPONSABLES ET REDACTRICES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta, Catherine Thouvenin
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Coloriages, 

ill. J. Jolivet, Panama

B
hourra !

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…

R
hélas !
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