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L’Atelier des petits chefs,
photos Ph. Barret, Glénat

activités et divers
Bayard Jeunesse
Taro Gomi, trad. du japonais par So
Taniuchi :
Combien y en a-t-il ?
Jeux pour les 4-5 ans
Adaptation d’une série de 6 livres publiés au Japon en
1998 et 1999, ce livre propose des jeux d’observation,
des labyrinthes, des jeux de mains et de comptage.
Illustrations colorées, humour décalé et pertinent, exercices visuels sur chaque double page pour des jeux
variés. Revus avec la touche créative de Taro Gomi, des
jeux classiques et connus deviennent originaux et
apportent des surprises à toutes les pages : ils feront
la joie des petits. (C.T.)

Un album où l’on retrouve tout le talent de Titouan
Lamazou : les dessins se mêlent aux photos pour un
carnet de voyage beau à regarder en soi et qui donne
aussi envie de s’y plonger en dessinant, en coloriant
ou en complétant des propositions originales et
variées. Tout comme la magnifique exposition
« Femmes du monde » au Musée de l’Homme en 20072008, cet album est une approche sensible, humaniste que l’artiste offre aux enfants. (C.T.)
ISBN 978-2-07-062138-5

9,80 €

U

À partir de 9 ans

ISBN 978-2-7470-2750-2

15,90 €

U

À partir de 4 ans

Glénat
Collection Le Verre et l’assiette [électre]

Chandeigne
Tosca :
Petit carreau ou l’aventure singulière d’un
modeste carreau de céramique promis à
un riche avenir
Livre atypique qui mêle plusieurs genres (histoire, géographie, sciences humaines et techniques, etc.) et
prend la forme d’un bestiaire pour raconter l’histoire de
ces fameux carreaux peints que sont les azulejos, histoire qui est aussi prétexte à un voyage autour du
monde. L’auteur, artiste plasticienne, peint et décrit la
symbolique des animaux traditionnellement représentés sur ces carreaux. C’est également un livre-jeu avec
des cartes à découper pour un jeu des 7 familles et un
autre, type jeu de l’oie. Il y a aussi une maison prédécoupée prévue pour ranger les cartes. Ce livre est le
support d’une exposition où l’artiste raconte cette
même histoire en jouant avec des réalisations en carton (les animaux du bestiaire) et la terre, matière des
azulejos. Il semble que livre et exposition soient étroitement liés et difficilement dissociables. (C.T.)
ISBN 978-2-915540-42-0

20 €
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Gallimard Jeunesse
Titouan Lamazou :
Le Livre d’activités

U
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À partir de 7 ans

Philippe Gauvreau, Isabelle Nicolazzi,
photos Philippe Barret :
L’Atelier des petits chefs : 40 recettes de
Philippe Gauvreau
L’auteur, chef étoilé d’un grand restaurant lyonnais,
offre ses services aux enfants et aux adolescents en
organisant des ateliers et en publiant ce livre ; son
objectif, le plaisir de bien manger en passant par l’éducation du goût. Les recettes mélangent classicisme et
nouveauté et mettent en évidence l’importance des produits de saison et le plaisir de faire soi-même (photos
d’enfants en action, cueillette ou préparation en cuisine). Recettes très détaillées, photos appétissantes
d’un photographe culinaire, clin d’œil aussi à la cuisine
régionale du Beaujolais. Textes et photos nombreuses
s’articulent harmonieusement et font comprendre que
cuisiner est une succession d’étapes passionnantes de
la récolte à la dégustation. À la fin, quelques recettes
de pâtes de base (sablée, à beignets, etc.) et festives
(Noël, anniversaire, etc.). On ne peut que saluer cette
belle initiative d’un chef préoccupé par le bien-manger
de la jeune génération. (C.T.)
ISBN 978-2-7234-6589-2

15 €
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20/02/09

15:19

Page 73

Le Livre de cuisine des Moomins,
ill. T. Jansson, Le Lézard noir

activités
Le Lézard noir
Collection Petit lézard

Sami Malila, trad. du finlandais par Kirsi
Kinnunen, ill. Tove et Lars Jansson :
Le Livre de cuisine des Moomins
Voici une petite pépite pour les cuisiniers amateurs des
Moomins ! Les Moomins nous font en effet découvrir
toutes les subtilités de la cuisine finlandaise à travers
une ribambelle de recettes aussi alléchantes les unes
que les autres réparties en neuf chapitres, le tout servi
par des illustrations des Moomins et des citations
extraites des romans. Les recettes sont faciles à réaliser mais l’absence de croquis décomposant les étapes
des recettes ou présentant le résultat final oriente cet
ouvrage vers un lectorat qui aura déjà l’habitude de cuisiner ou qui passera outre pour se plonger dans le
monde merveilleusement enchanteur des Moomins. À
conseiller absolument ! (N.B.)

nouveautés
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mené avec des enfants entre 5 et 14 ans en Italie,
avec des matériaux envoyés d’Inde. Par un texte
dense, incitatif, l’enfant est guidé pour découvrir la
richesse des mots, des images, des couleurs et des
matériaux : tous ces ingrédients mêlés à l’imagination permettent de fabriquer un livre sous toutes ses
formes (livre simple, accordéon, sans fin, livres de
feuilles d’arbres, livres silhouette, rouleau, télé,
animé, plumeau, pop-up ou trois-en-un). L’auteur
prouve par ses conseils et ses encouragements à
l’enfant qu’il peut se lancer dans cette aventure
qu’est la création et la fabrication d’un livre, qu’il est
capable d’idées et d’imagination à mettre au ser vice
d’un scénario et d’images pour créer son propre livre.
Ce livre devrait inciter les lecteurs à se mettre à l’ouvrage ! (C.T.)
ISBN 978-2-7459-3393-5

14,50 €

U

À partir de 10 ans

ISBN 978-2-35348-009-8

18 €

o

À partir de 13 ans

Mila
Géraldine Cosneau :
Mon voyage autour du monde. En 80
pages d’activités !
Un voyage pour découvrir les 5 continents, voici le petit
plus de cet album : par le dessin, le coloriage ou les
gommettes, des indications sont données sur l’architecture, les paysages, la cuisine, les animaux de nombreux pays. Des illustrations joliment stylisées, aux
couleurs douces pour des propositions simples qui symbolisent les pays évoqués. (C.T.)
ISBN 978-2-84006-548-7

14,95 €

a

À partir de 6 ans

Milan Jeunesse
Sophie Benini Pietromarchi, trad. de l’anglais par Christian Vair :
Ma petit fabrique de livres
The Book book d’abord édité en anglais chez Tara
Publishing, est le résultat d’ateliers que l’auteur a

Brigitte Carrère, ill. Serge Carrère :
Moi, je cuisine autour du monde !
Après la publication en 2005 par les mêmes auteurs de
Moi, je cuisine ! voici Moi je cuisine autour du monde !
Le côté pratique (couverture plastifiée, reliure en
anneaux, pages glacées) a été repris ainsi que le graphisme et la mise en pages avec la présence de la mascotte Julie. Six chapitres composent cet ouvrage dont
deux dédiés à des conseils nutritionnels, de sécurité,
des index, etc. Les quatre autres se partagent le
monde en cuisine : Asie Océanie, Amérique, Afrique
Moyen-Orient, Europe. Les recettes proposées sont
plus difficiles à réaliser que celles du premier titre mais
on peut considérer que celui-ci veut accompagner son
lectorat qui aura grandi. Originales et alléchantes, elles
font découvrir à chaque fois un pays et des saveurs différentes. Un livre de cuisine basique, attrayant et aussi
réussi que son premier opus. (N.B.)
ISBN 978-2-7459-3193-1

14 €

U

À partir de 9 ans
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Feuilles, branches et marrons, ill. J. Secheret
Milan Jeunesse

activités et divers
Agnès Galletier :
L’Encyclopédie du cheval et du poney

Milan Jeunesse

Une encyclopédie riche en mots et en images qui présente le cheval et le poney dans tous leurs états. Détails
pratiques, mots expliqués dans chaque chapitre : les
soins, monter à cheval, comprendre l’animal, connaître
les races et l’histoire du cheval, travailler dans le
monde équestre. L’iconographie riche se mêle à une
mise en pages colorée où le texte apparaît par pavés,
ce qui allège l’ensemble et laisse le jeune lecteur
« picorer » des indications, aller et revenir en arrière :
un ensemble qui constitue un bel outil d’information.
(C.T.)

Lionel Hignard, ill. Jessica Secheret :
Gâteaux et gourmandises
Caroline Legros, ill. Jessica Secheret :
Feuilles, branches et marrons

ISBN 978-2-7459-3016-3

19,50 €

U

À partir de 9 ans

Collection Je fais du...

Michel Deshors, ill. Hélène Fuggetta et
Florence Ollé :
Je fais du... foot
Gérard et Marie-Françoise de La Taille,
ill. Corine Delétraz :
Je fais du... judo
Une collection sportive pour les plus jeunes : trois
grands chapitres (la technique, la pratique, les champions) où chaque discipline est d’abord racontée d’un
point de vue historique, abordant les règles et les
rituels, l’apprentissage, les techniques et stratégies,
les champions qui ont marqué l’histoire, les équipes
nationales et internationales actuelles, le tout accompagné d’un glossaire à la fin du livre. La mise en pages
est dynamique et colorée. Les postures sont photographiées et expliquées. Simples et efficaces, ces livres
sont à conseiller pour les enfants curieux et ceux qui
hésitent dans le choix d’une pratique sportive. Il est
aussi à noter que les auteurs de ces deux titres sont
des spécialistes de chaque genre qui ont déjà publié sur
ces sujets. (C.T.)
ISBN 978-2-7459-3361-4 / ISBN 978-2-7459-3477-2

15 € chaque
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Collection Mon atelier nature

On retrouve avec plaisir deux nouveaux titres
de cette collection.
Le premier est composé de onze recettes
avec des ingrédients issus de la nature
comme des or ties, des fleurs, des marrons,
des fruits, pour régaler notre gourmandise
avec des élixirs de violette, des roudoudous
à la menthe, des moelleux aux marrons, des
salades fleuries. Appétissantes et simplissimes, ces recettes sont à la por tée des plus
petits et couvrent toutes les saisons.
Dans le second ouvrage, cette fois-ci, ce
sont des réalisations à base de feuilles,
branches et marrons qui seront mises à
l’honneur et donneront naissance à des
casse-tête, des marionnettes, des attrapeurs
de rêves, des quilles, des masques, des
totems.
Des heures d’amusement en perspective,
toujours pour notre plus grand plaisir ! (N.B.)
ISBN 978-2-7459-2758-3 / ISBN 978-2-7459-3066-8

9,90 € chaque
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À partir de 6 ans
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Ces petits mots qui font les grands, ill. Robin, Éditions du Temps

activités et divers

nouveautés
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Éditions du Temps
Collection Les Passe-mots

Vincent Gaudin, ill. Robin :
Ces petits mots qui font les grands
Dans cette nouvelle collection qui veut faire découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer avec les mots
et la langue française, notons la parution de ce petit
ouvrage qui tente d’éclairer notre compréhension
des mots par le biais des préfixes et des suffixes
avec des analogies, des comparaisons ou des déductions. Cinq chapitres réunissent les mots autour du
nombre et de la dimension, de l’apparence et de
la position, du corps et du vivant, des relations
humaines et des sensations, et enfin des éléments,
du mouvement et du temps. Sur le recto de la page
est présenté le suffixe ou le préfixe avec trois ou
quatre mots (illustrés par un petit croquis) dans
lesquels il est utilisé. Et au verso de la page, se trouvent l’origine étymologique du suffixe ou du préfixe
et la définition des mots illustrés. Une utilisation
judicieuse et amusante du dessin, des questionsréponses et des définitions donnent envie de se plonger plus en avant dans la lecture de l’ouvrage et font
retenir plus facilement des termes qui paraissent
par fois barbares. À découvrir. (N.B.)
ISBN 978-2-84274-458-8

15,90 €

U

À partir de 9 ans

RESPONSABLES ET RÉDACTRICES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta, Catherine Thouvenin

critiques

/ N ° 2 4 5 - L A RE VUEDES LIVRES POURENFANTS

75

