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Têtes de pioche, D. Chedru, Albin Michel Jeunesse

activités et divers
Actes Sud Junior
Véronique Antoine-Andersen, ill. Arnaud
Boutin :
Jeux de jardins, un cahier d’activités pour
découvrir l’art des jardins

Casterman

Dans ce cahier d’activités grand format – qui malheureusement ne peut servir qu’une fois –, les auteurs nous
font découvrir l’art des jardins au travers d’énigmes, de
labyrinthes, de jeux de différences, de dessins associés
à des tableaux, des plans ou des images
d’Épinal. Ludique, cet ouvrage aborde aussi des
aspects sociologiques et historiques des jardins et des
jardiniers pour notre plus grand plaisir. Toutefois, le
sujet est vaste et intéressant et ce cahier d’activités
ne peut en offrir qu’une vision parcellaire, ce que nous
regrettons, même si, en fin d’ouvrage, se trouve une
liste d’adresses de jardins à visiter en France (région
parisienne et province) et à l’étranger. On reste sur sa
faim ! (N.B.)

La récupération est à la mode dans les livres d’activités et celui-ci n’y échappe pas. En effet, à partir de
car tons et papiers recyclés (emballages, boîtes
d’œufs, etc.), 42 créations sont proposées pour donner naissance à des objets du quotidien, des jeux ou
des cadeaux : étui à lunettes, pot de fleurs, jeu de
l’oie... Sur chaque double page est présenté l’objet à
réaliser avec des schémas explicatifs, une photo illustre
le résultat final. Les techniques diverses permettront
de trouver son bonheur, que ce soit dans le collage, le
pliage, la peinture ou bien d’autres encore pour des
heures de plaisir. (N.B.)

Collection Les Grands livres

Gaëtane Lannoy :
Ça cartonne ! Créations tout en papier et
carton

ISBN 978-2-203-02160-0

16,75 €

a

À partir de 4 ans

ISBN 978-2-7427-8209-3

11,80 €

a

À partir de 7 ans

Collection Fastoche Pliages

Maryse Six :
Origami pour faire joli
Albin Michel Jeunesse
Delphine Chedru :
Têtes de pioche
Des photos noir et blanc d’une part, un assortiment de
gommettes colorées et variées d’autre part : voici les
ingrédients pour des transformations loufoques. Des
objets de la vie courante sont photographiés avec, en
regard, une historiette sans queue ni tête qui humanise
les objets et donne des indications sur les gommettes à
ajouter (accessoires, chapeaux, moustaches, lunettes,
yeux...). Le ton étant donné dès les pages de garde qui
sont des mosaïques d’exemples, il sera facile au jeune
lecteur d’inventer ses propres associations photos-gommettes, et de donner vie à des créatures imaginaires :
poésie et drôlerie seront au rendez-vous. (C.T.)
ISBN 978-2-226-18965-3

11,90 €
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Dans cette collection dédiée aux petits, voici 13 propositions faciles et rapidement réalisables, avec peu de
matériel et avec l’aide d’un adulte. Schémas explicatifs
pas à pas, photo de l’objet réalisé qui est destiné à un
usage ludique (moulin à souhaits), décoratif (tulipe) ou
utilitaire (pochette à CD). Une initiation et une invitation à découvrir l’art du pliage. (C.T.)
ISBN 978-2-203-02183-9

6,95 €

a

À partir de 3 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Hors-série documentaire

Trad. de l’anglais par Bruno Porlier, photos
Will Heap :
Le Livre du jardinage et de la cuisine
Traduit d’une publication Dorling Kindersley de 2008,
ce livre a été réalisé dans une ferme urbaine et jardin
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50 réalisations avec bâtons
et bouts de ficelle,
ill. S. Sénégas, Milan Jeunesse

activités et divers
communautaire à Londres. Il propose d’allier jardinage
et cuisine ou l’art d’être à la fois producteur et consommateur, à l’échelle d’un enfant. Au début, quelques
informations sur les gestes du jardinier, l’histoire des
graines qui deviennent plantes ou des fleurs qui
deviennent fruits (sans oublier le recyclage des déchets
végétaux) et un glossaire des termes culinaires. Les
étapes de la culture d’une plante alternent avec les
étapes d’une recette à base du fruit ou légume présenté, illustrées par de nombreuses photos et des
explications : indication de temps nécessaire entre
semis et récolte, conditions de culture à respecter
d’une part, liste des ingrédients et temps de cuisson
d’autre part. Dans tous les cas, une photo finale présente la plante à maturité et le plat prêt à être
dégusté. Une bonne idée pour montrer aux petits citadins – surtout – qu’ils peuvent être acteurs de leur alimentation. (C.T.)
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ou techniques, des indications sur la faune et la flore en
lien avec la réalisation choisie. Un glossaire pour clore
une cinquantaine de propositions variées : un bel éventail
des ressources que nous offre la nature ! (C.T.)
ISBN 978-2-7459-3499-4

12,50 €

o

À partir de 9 ans

ISBN 978-2-07-062130-9

12,95 €

U

À partir de 9 ans

Milan Jeunesse
Collection Accros de la nature

Benoît Delalandre, ill. Amandine Labarre et
Stéphane Sénégas :
50 réalisations avec bâtons et bouts de
ficelle
Après le Livre des cabanes en 2006, et toujours dans
l’air du temps du retour à la nature et de l’exploitation
de ses richesses – tout en la respectant –, voici un foisonnement d’idées : construire des ponts, des moulins
à eau, des tours, des barrages, des cabanes, des échelles, du mobilier, des jeux, des appeaux, etc. Avant de se
lancer dans l’aventure, une partie pédagogique sur les
arbres, le bois, les outils pour travailler le bois, les
nœuds, les assemblages. Pour chaque création, de jolis
croquis explicatifs (sépia), le matériel utile, des
conseils pratiques et une illustration couleur de la réalisation en situation. Quelques encadrés (pour les précautions à prendre), des astuces, des précisions historiques

RESPONSABLES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
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