
Activités

Sophie Benini Pietromarchi, trad. Christian Vair :
Ma Petite fabrique de livres •
The Book book d'abord édité en anglais est le fruit d'ateliers initiés par l'auteur en Italie avec des
enfants à partir dematériaux venant d'Inde. Un texte dense et incitatif encourage l'enfant à utiliser
sa créativité avec la richesse desmots, des images, des couleurs et desmatériaux : cette richesse,
mêlée à l'imagination, devient un stimulant pour fabriquer toutes formes de livres (livre simple,
en accordéon, sans fin, livres de feuilles d'arbres, livres silhouette, rouleau, télé, animé, plumeau,
pop-up ou trois-en-un).
Milan Jeunesse

ISBN 978-2-7459-3393-5

14,50€ À partir de 9 ans

Coloriage

Anne Herbauts :
Chat perché : petit ouvrage de grand coloriage ••
Toute la douceur, la délicatesse et la poésie d'Anne Herbauts pour des saynètes à compléter en
dessinant ou en collant des gommettes proposées à la fin du 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, avec la ritournelle « Et le chat » qui ponctue chaque double page, seront le fil
conducteur pour entrer dans les histoires imaginées par le lecteur.
Casterman, Les Albums Casterman

ISBN 978-2-203-01532-6

13,95€ À partir de 6 ans

Annette Tamarkin :
Ceci n’est pas un livre de coloriage. Magritte ••
Très grand format avec de belles planches, reproductions de dessins de Magritte : on y retrouve
la part de nonsense propre à l’univers de l’artiste, les atmosphères d’étrangeté et de mystère. Le
choix des images, leurs graphismes variés permettent d’entrer dans ce monde insolite : à colo-
rier (éventuellement) ou juste à regarder, à feuilleter pour le plaisir des yeux !
Palette…

ISBN 978-2-3583-2027-6

18€ À partir de 6 ans

Cuisine

Lionel Hignard, ill. Jessica Secheret :
Gâteaux et gourmandises ••
On retrouve avec plaisir cette collection, qui propose ici d’appétissantes recettes à partir d’éléments
naturels comme les orties, les fleurs, les marrons ou d’autres fruits pour concocter des élixirs de
violette, des roudoudous à lamenthe ou des salades fleuries…Pour se régaler simplement, les onze
recettes se réaliseront facilement après des balades pour les cueillettes et les récoltes.
Milan Jeunesse, Mon atelier nature

ISBN 978-2-7459-2758-3

Autre titre :
Caroline Legros, ill. Jessica Secheret :
Feuilles, branches et marrons ••
ISBN 978-2-7459-3066-8

9,90€ chaque À partir de 6 ans
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Adrienne Barman :
Au coin du fourneau ••
Vrai faux livre de cuisine ou faux vrai livre
de recettes ? Tout en illustrant des scènes
célèbres de contes et de fables, des recettes
simples (souvent des salades) sont décrites
en deux lignes ; tout est dit dans les illustra-
tions pleines d’humour qu’il faut s’amuser à
décrypter : la cuisine devient alors un jeu. On
appréciera ce livre drôle et atypique.
La Joie de lire

ISBN 978-2-88258-476-2

15,90€ Pour tous à partir de 9 ans

Philippe Gauvreau, Isabelle Nicolazzi,
photographies Philippe Barret :
L'Atelier des petits chefs : 40 recettes
de Philippe Gauvreau ••
Un chef étoilé d'un restaurant lyonnais offre
ses services aux jeunes en organisant des
ateliers et en publiant ce livre pour prouver
que bien se nourrir passe par l'éducation du
goût. Classicisme et modernité des recettes
mettent en évidence l'importance des pro-
duits de saison et le plaisir de faire soi-même.
Recettes détaillées, photos appétissantes et
clin d'œil à la cuisine duBeaujolais. On ne peut
que saluer cette initiative d'un chef soucieux
du « bien-manger » de la jeune génération.
Glénat, Le Verre et l'assiette

ISBN 978-2-7234-6589-2

15€ À partir de 9 ans

Sami Malila, trad. Kirsi Kinnunen,
ill. Tove et Lars Jansson :
Le Livre de cuisine des Moomins :
initiation à la cuisine finlandaise ••
Voici une petite pépite pour les cuisiniers
amateurs des Moomins ! Ce titre fait en effet
découvrir les subtilités de la cuisine finlan-
daise à travers une série de recettes allé-
chantes, illustrées de dessins et de citations
des romans. Les recettes sont faciles à réa-
liser, quoique l'absence de croquis décom-
posant les étapes oriente le livre vers un
public déjà expérimenté en cuisine, ou dési-
reux de se plonger dans lemonde enchanteur
des Moomins. À savourer absolument.
Le Lézard noir, Petit lézard

ISBN 978-2-35348-009-8

18€ À partir de 13 ans

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. Ici, ses copains
l'ont mis au défi de créer des recettes avec
tomate, fromage, pâtes, légumes, pomme de
terre, viande et chocolat ; toujours avec l'idée
de choisir de bons produits, équilibrer les
repas, prendre plaisir à cuisiner, déguster les
plats tout en partageant desmoments agréa-
bles.Miseenpagesdynamique, recettesdétail-
lées, photos appétissantes des produits, des
plats réalisés et photos d'ambiance. Pour
prouver aux ados que cuisine et convivialité
sont liées.
Gallimard Jeunesse

ISBN 978-2-07-061793-7

14,90€ À partir de 13 ans

Autre titre :
Sam et Susan Stern :
La Cuisine des étudiants •
ISBN 978-2-07-062636-6

16€ À partir de 15 ans
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Divers

Tarô Gomi :
Combien y en a-t-il ? : jeux pour les 4-5 ans ••
Illustrations colorées, humour décalé et pertinent pour des jeux d'observation, des labyrinthes,
des jeux demains et de comptage. Les exercices visuels sont revus avec la touche créative de Taro
Gomi, des jeux classiques et connus deviennent originaux et apportent de nombreuses surprises
à toutes les pages : ils feront la joie des petits.
Bayard Jeunesse

ISBN 978-2-7470-2750-2

15,90€ À partir de 4 ans

Vincent Gaudin, ill. Robin :
Des petits mots qui font les grands ••
En jouant avec les mots, ce livre en éclaire la compréhension par leurs préfixes ou suffixes.
Thèmes autour du nombre et de la dimension, de l'apparence, du corps et du vivant, des relations
humaines et des sensations, et enfin des éléments, dumouvement et du temps. Jeu entre le recto
de la page (suffixe ou préfixe dans trois ou quatre mots) et le verso qui en donne l'origine étymo-
logique et la définition desmots illustrés. Les illustrations sont amusantes, le choix des questions-
réponses judicieux.
Le Temps Junior, Les Passe-mots

ISBN 978-2-84274-458-8

15,90€ À partir de 9 ans

Pierre Lecarme, ill. Annabelle Mège :
1001 activités autour du cinéma •••
Histoire du cinéma, ses techniques, les nombreux et différents métiers qui y sont liés, pour
amener les enfants à acquérir des références, devenir un spectateur averti et critique, toujours
curieux et aimantmystère et émotions fortes. Une partie pratique, des chapitres demises en situa-
tion, puis une autre pour partager « l'après-film », et enfin dépasser le stade d'apprenti specta-
teur pour devenir cinéphile. Cet outil pédagogique, peu commun dans ce domaine, sera fort appré-
cié des parents, animateurs et enseignants.
Casterman, Références

ISBN 978-2-203-01081-9

16,75€ À partir de 9 ans

Jeux et sport

Sophie Collin, trad. Élodie Cherdonnel, ill. John Woodcock :
Les Ombres chinoises : amusez-vous dans le noir en créant des animaux plus vrais
que nature •••
Voici longtemps que n’avait pas paru de documentaire sur ce sujet. Ce livre très réussi présente,
après quelques indications sur le travail des doigts et les sources lumineuses, une centaine de
figures classées en chapitres par degré de difficulté, à compléter par des effets sonores et des
décors proposés en fin d’ouvrage. La présentation en doubles pages et la clarté des schémas en
font un outil précieux. À mettre dans toutes les mains, des plus petites aux plus grandes !
Le Courrier du livre
ISBN 978-2-7029-0644-6
17 € À partir de 6 ans
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Michel Deshors, ill. Hélène Fuggetta
et Florence Ollé :
Foot : la technique, la pratique,
les champions ••
Collection pour les plus jeunes : trois chapitres
où chaque discipline est racontée d'un point
de vue historique, aborde les règles et les
rituels, l'apprentissage, les techniques et
stratégies, les champions qui ont marqué
l'histoire, les équipes nationales et interna-
tionales.Mise en pages dynamique et colorée,
postures photographiées et expliquées.
Simples et efficaces, ces livres aideront les
enfants dans le choix d'une pratique sportive.
Les auteurs de ces deux titres sont des spé-
cialistes de chaque genre qui ont déjà publié
sur ces sujets.
Milan Jeunesse, Je fais du…

ISBN 978-2-7459-3361-4

Autre titre :
Gérard de La Taille,
Marie-Françoise de La Taille :
Judo : la technique, la pratique,
les champions ••
ISBN 978-2-7459-3477-2

15€ chaque À partir de 6 ans

Nature et jardin

Anne-Sophie Baumann,
ill. Clémentine Sourdais
Cherchons les petites bêtes !
Découvertes et activités au jardin •
Textes et photos sont dignes d’un bon docu-
mentaire : beaucoup d’informations sur la vie
des animaux du jardin (des insectes aux
mammifères en passant par les araignées,
escargots, grenouilles et oiseaux), le tout illus-
trépar de nombreuses photos. La part réser-
vée aux activités estmodestemais pertinente
par rapport au contenu – terrarium ou mare
de poche pour observer au mieux les ani-
maux par exemple – avec incitation à préser-
ver les milieux naturels et leurs occupants.
Actes Sud Junior

ISBN 978-2-7427-8355-7

19,80€ À partir de 4 ans avec un adulte

Christine Armengaud, photographies
Yannick Fourié :
❤ Jouets de plantes. Histoires
et secrets de fabrication •••
Grand beau livre où l’auteur, ethnologue,
montre « comment découvrir les multiples
ressources offertes par Dame Nature pour
fabriquer jeux et jouets ». Textes docu-
mentaires, historiques, références à des jeux
et jouets anciens, planches botaniques,
souvenirs de règles de jeux ou d’utilisation
d’objets devenus jouets, indications de fabri-
cation. Belle mise en scène avec photos des
réalisations encadrées comme des trésors.
Découverte végétale, au fil des saisons, qui
permet de développer le sens de l’observa-
tion, l’adresse et l’imagination pour fabriquer
des jouets modestes.
Plume de carotte

ISBN 978-2-915-81044-8

35€ Pour tous à partir de 9 ans

Véronique Barrau, Nathalie Dento :
Mon jardin d'artiste : musique,
couleur et sculpture avec les plantes :
avec 4 sachets de graines à semer ••
Unéditeur certifié enqualité environnementale
propose ce titre 100%nature : découverte des
qualités des feuilles, branches, galets, fruits,
fleurs et neige qui permettent de faire de la
musique, de la peinture ou de la sculpture.
Nombreusespropositions avec des indications
scientifiques, techniques ou historiques : les
activités découlent de ces détails précieux.
Invitation à récolter les ingrédients, à les
transformer et à fabriquer des objets issus de
cet atelier géant qu’est la nature !
Plume de carotte

ISBN 978-2-915810-41-7

16,50 € À partir de 9 ans
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Benoît Delalandre, ill. Amandine Labarre et Stéphane Sénégas :
50 réalisations avec bâtons et bouts de ficelle ••
Bel éventail des ressources de la nature et de l'exploitation de ses richesses, tout en la respectant :
ponts, moulins à eau, tours, barrages, cabanes, échelles, mobilier, jeux, appeaux... Informations
sur les arbres, les outils pour travailler le bois, les nœuds, les assemblages, puis les créations :
pour chacune, de jolis croquis explicatifs, le matériel, des conseils pratiques et une illustration
de la réalisation en situation. Encadrés avec astuces, précisions historiques ou techniques,
indications sur la faune et la flore en lien avec la réalisation choisie.
Milan Jeunesse, Accros de la nature

ISBN 978-2-7459-3499-4

Autre titre :
Philippe Chevoleau, ill. Caroline Koehly et Alexandre Bonnefoy :
Le Livre de la pêche ••
ISBN : 978-2-7459-3717-9

12,50€ chaque À partir de 9 ans

Réédition à signaler

Serge Guérin, ill. Laurent Audouin et Roland Chenel :
Copain des sports : le guide des petits sportifs •
ISBN 978-2-7459-3280-8

Milan Jeunesse

22,90€ À partir de 9 ans

Responsables de la rubrique :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
Rédactrices :
Nadia Boucheta, Cécile Pierre, Catherine Thouvenin
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