
Casterman
Collection Les Albums Casterman
Anne Herbauts :
Chat perché... petit ouvrage de grand
coloriage
Toute la douceur, la délicatesse et la poésie d’Anne
Herbauts pour cet album de coloriage : saynètes à com-
pléter en dessinant ou en collant des gommettes propo-
sées en fin de livre. Il y a aussi une silhouette de chat
à animer, pré-découpée dans la couverture et dont la
découpe peut elle-même devenir un pochoir. Ce chat,
« Et le chat » ritournelle qui ponctue chaque double
page, sera le fil conducteur permettant à l’enfant une
appropriation : son imagination sollicitée, il devrait
alors entrer dans l’histoire (ou les histoires) qu’il inven-
tera. (C.T.)
ISBN 978-2-203-01532-6

13,95 € U À partir de 6 ans

Collection Références
Philippe Brasseur :
1001 jeux de créativité avec les objets 
Cette collection de livres pédagogiques s’adresse en
priorité aux parents, aux enseignants ou animateurs à
la recherche d’idées pour stimuler l’imagination des
enfants. Ici, pas question de bricolage pour transformer
les objets, ils sont considérés comme les acteurs prin-
cipaux des activités proposées : les voir pour ce qu’ils
sont, deviner leur usage (objets insolites), les associer
pour des jeux, les détourner de leur usage habituel, les
photographier (détails, situations inhabituelles), les
décomposer (formes, matières) ; inventer des jeux
autour des traces et empreintes qu’ils laissent, des
sens qu’ils sollicitent ; faire des associations d’idées à
partir d’un objet, le mimer, inventer des histoires dont
un objet serait le héros... Peu d’interventions sur les
objets eux-mêmes, mais des pistes pour apprendre à
les voir comme des supports à l’imagination et à la
créativité. (C.T.)
ISBN 978-2-203-01986-7

16,75 €U Pour tous

Le Courrier du livre
Sophie Collins :
Les Ombres chinoises : amusez-vous dans
le noir en créant des animaux plus vrais
que nature 
Voici une activité qui plaira aux petits comme aux
grands pour égayer les après-midi pluvieux ou les soi-
rées : les ombres chinoises ! Cela faisait longtemps que
nous n’avions pas vu un documentaire pour la jeunesse
sur ce sujet et celui-ci est particulièrement réussi. Un
seul reproche : être un livre broché et non à spirale ce
qui aurait été beaucoup plus pratique pour l’ouvrir, au
vu des 300 pages qui le composent. Des pages intro-
ductives expliquent comment procéder avec une ou
deux sources de lumière ou comment assouplir ses
mains et ses doigts (pas toujours évident !). Les figures
sont classées en chapitres par degrés de difficulté.
Chaque double page contient une ombre à réaliser
avec, sur la page de gauche, les explications et, sur la
page de droite, le dessin de l’ombre obtenue. Pour aller
plus loin, la fin de l’ouvrage est consacrée à des effets
sonores et à la mise en scène. 
Un ouvrage à se procurer absolument et à mettre dans
toutes les mains, des plus petites aux plus grandes !
(N.B.)
ISBN 978-2-7029-0644-6 

17 €o À partir de 5 ans

Fleurus
Collection Les Petits créateurs
Denis Cauquetoux : 
Animaux rigolos 
La collection « Les Petits créateurs » s’étoffe cette fois-
ci d’un ouvrage sur le thème des animaux rigolos !
Girafe, écureuil, grenouille, manchot viendront créer
une ménagerie à domicile avec, au total, plus d’une
quinzaine d’animaux à réaliser. Animés, sonores ou
lumineux, ils sont majoritairement fabriqués avec du
carton recyclé et du papier. Leur facilité de réalisation
et le joli résultat obtenu séduira les plus petits qui, en
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plus du plaisir passé à la fabrication, pourront ensuite
jouer avec leurs nouvelles créatures grâce aux pistes
de jeux indiquées dans le livre. (N.B.)
ISBN 978-2-215-09125-7

7 €U À partir de 5 ans

Gallimard Jeunesse
Sam Stern :
Sam cuisine pour ses potes. La cuisine est
un défi d’ados !
Troisième titre de ce jeune britannique féru de cuisine
saine et équilibrée. Cette fois, ce sont ses copains qui
l’ont mis au défi de créer des recettes à partir de
leurs ingrédients préférés : tomate, fromage, pâtes,
légumes, pomme de terre, viande et chocolat.
Toujours avec l’idée de choisir de bons produits,
d’équilibrer les repas, de prendre plaisir à cuisiner,
à déguster les plats et à partager des moments
agréables, il propose des recettes classiques et origi-
nales. Mise en pages dynamique, recettes détaillées,
variantes, photos appétissantes des produits, des
plats réalisés et photos d’ambiance. Tous les ingré-
dients qui prouvent aux ados que nourriture et convi-
vialité sont forcément liées : on ne peut qu’espérer
qu’ils adopteront alors une attitude plus saine pour
leur alimentation. (C.T.)
ISBN 978-2-07-061793-7

14,90 €o À partir de 13 ans

Plume de carotte
Véronique Barrau, Nathalie Dento, ill.
Roland Sabatier :
Mon jardin d’artiste. Musique, couleur et
sculpture avec les plantes
Saluons ce livre entièrement sous le sceau du déve-
loppement durable ! Cette maison d’édition certifiée
en qualité environnementale propose un nouveau titre
tourné vers la nature : feuilles, branches, galets,
fruits, fleurs et neige sont utilisés pour des activités
originales. Découvrir les qualités d’éléments naturels,
saison après saison, qui permettent de faire de la

musique, de la peinture et de la sculpture. Les proposi-
tions sont nombreuses, avec des indications scientifi-
ques, techniques ou historiques : les activités découlent
de ces indications précieuses. Curiosité en éveil pour
récolter les ingrédients requis, pour transformer et
fabriquer des instruments de musique, des couleurs et
des objets divers. Quatre sachets de graines à semer
sont fournis avec ce livre original qui prouve que la
nature est un atelier géant plein de ressources ! (C.T.)
ISBN 978-2-915810-41-9

16,50 €o À partir de 9 ans

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