
Le Goût des mots
Collection Les Recettes des bout’choux
Ill. Cécile Landowski :
La Poire c’est sans pépin
Cette petite collection thématique – qui part du prin-
cipe que cuisiner est encore meilleur quand on le fait
soi-même – s’agrandit avec un huitième titre, sur la
poire. Pour inciter le jeune lecteur à mettre la main
à la pâte, des éléments documentaires sur la poire,
un glossaire, les ingrédients et ustensiles utiles, 
le descriptif des recettes et des conseils propres à
chaque recette. La démonstration est ici faite qu’un
livre de cuisine peut être appétissant (même sans
photos) par son ton, ses illustrations, sa mise en
pages et le choix d’un papier de couleur différente
pour chaque livre. Une belle découverte pour les
tout-petits qui auront plaisir à cuisiner en famille !
(C.T.) 
ISBN 978-2-9523493-7-6

9,80 €o À partir de 3 ans avec un adulte

Nord-Sud 
Dir. Bernd Mölck-Tassel :
Y’a plus qu’à dessiner ! 
Un album à colorier concocté 
par 14 jeunes talents des Beaux-Arts
L’originalité de ce nouvel album de coloriage réside
dans le fait qu’il est le résultat du travail créatif de
quatorze  étudiants aux Beaux-Arts de Hambourg, à
l’initiative d’un enseignant. Il n’y a pas seulement
des pages à colorier mais aussi des dessins à com-
pléter, introduits par de courtes phrases qui ne peu-
vent que solliciter l’imagination. Poésie et créativité
se dégagent des différents styles d’illustrations
(dessins au trait) qui mettent en scène des thèmes
propres à l’enfance (animaux, fantômes, fées, 
pirates, pompiers, engins de travaux,...). Une belle
réussite ! (C.T.)
ISBN 978-3-314-21998-6

11,90 € o À partir de 5 ans

Plume de carotte
Christine Armengaud, photos Yannick
Fourié :
Jouets de plantes. Histoires et
secrets de fabrication
Grand et beau livre où le travail d’ethnologue de
l’auteur est mis à la portée de tous, ou « com-
ment découvrir les multiples ressources offertes
par Dame Nature pour fabriquer jeux et jouets ».
À gauche, un texte documentaire, historique,
sur les fleurs, plantes ou arbres, des références
à des jeux et jouets anciens (en France ou dans
le monde), des petites planches botaniques,
des souvenirs liés à des règles de jeux anciens
ou d’utilisation d’objets devenus jouets, et des
indications de fabrication. À droite, une belle
mise en scène avec les photos des réalisations
(mélange de créations contemporaines et d’ob-
jets anciens) encadrées comme des trésors.
C’est une découverte végétale, au fil des sai-
sons, qui permettra de développer le sens de
l’observation, l’adresse et l’imagination pour
fabriquer des jeux et jouets modestes. Ce livre
de partage offre un support formidable de
transmission entre générations, c’est superbe !
(C.T.)
ISBN 978-2-915810-44-8

35 €B Pour tous 

RESPONSABLES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
RÉDACTRICE :
Catherine Thouvenin
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activités

B
hourra !

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

R
hélas !

g
problème…

005_076_CritiquesOK248  28/07/09  11:05  Page 64




