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Sports alternatifs,
sports d’aujourd’hui,
Actes Sud Junior

activités
Actes Sud Junior
Collection Le Sens du sport

Éric Serres :
Sports alternatifs, sports
d’aujourd’hui
Une nouvelle collection qui aborde des sujets
sportifs sous un angle passionnant. Pour ce
titre, afin d’explorer le champ des nouvelles
pratiques sportives, la question est d’abord
posée des composantes liées à l’appellation
« sport » (compétition, clubs et fédérations,
présence aux J.O.) pour ensuite les opposer à
celles de ces nouvelles disciplines (symboles de
liberté, de jeunesse, de lien avec la nature ou la
ville) qui ont désormais une place importante :
funboard, kitesurf, freerunning, streetgolf, skicross, parkour pour ne citer qu’elles. Ces nouveaux sports – en perpétuelle évolution – sont
de l’ordre du défi, du jeu, du spectacle,
d’un véritable style de vie, avec des valeurs
morales. Le témoignage d’un snowboarder, des
photographies et un lexique complètent cet
essai réussi. (C.T.)
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chacun. Ces statuettes ont alors pris vie et sont
devenues dieux et déesses, protecteurs de la nature
et de ses bienfaits. Sobriété des textes pour laisser coup de cœur
une grande place aux photographies des statuettes,
si parlantes et magnifiques. Une démarche créative
et poétique, à la por tée de tous. (C.T.).
ISBN 978-2-917829-13-4

20 €

U

À partir de 3 ans

Fleurus
Denis Cauquetoux :
Figurines en pâte Fimo®

bravo !

intéressant

Au travers de sept par ties thématiques (château
hanté, forêt, banquise, super-héros, dancefloor, Noël,
kawaï), le lecteur est invité à réaliser des figurines
en pâte Fimo®. Chaque réalisation est présentée sur
pourquoi pas ?
une page avec des photographies prises sous différents angles. Les couleurs des pâtes sont indiquées
mais pas la quantité nécessaires. À la fin de chaque
chapitre, quelques goodies (aimants, por te-clefs)
sont proposés à la création. Le graphisme clair, problème…
coloré et vif invite à la pratique avec plaisir. (N.B.)
ISBN 978-2-215-09176-9

15 €

Autre titre :
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À partir de 9 ans

Joachim Barbier, Antoine Derouet :
Football made in Afrique

hélas !

ISBN 978-2-7427-8707-4 / ISBN 978-2-7427-8704-3

8,50 € chaque

B

À partir de 13 ans

Milan Jeunesse
Collection Accros de la nature

Critères Éditions
Isabelle Simon :
Petites déesses et petits dieux
Ce livre est le résultat original d’un projet « nature »
qu’Isabelle Simon (plasticienne et illustratrice) a
mené avec sept enfants. Ensemble, ils ont fabriqué
des statuettes magiques à par tir d’éléments naturels (brindilles, écorces, bois, feuilles, cailloux,
coquillages, graines...), ils leur ont donné un nom et
leur ont assigné un rôle en fonction des rêves de

Marc Giraud, ill. Amandine Labarre
et Thérèse Bonté :
Abris, appâts, nichoirs... 50 astuces
pour attirer les animaux
Les titres de cette collection (celui-ci est le
cinquième) sont d’une qualité constante et
remarquable : à chaque fois, dans le rôle
principal « Dame Nature », avec toutes les
ressources qu’elle peut offrir aux bricoleurs
et aux curieux, avec tout le respect qu’elle
inspire. Règles, conseils, modes d’emploi
sont traduits par des dessins documentaires,

critiques
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Abris, appâts, nichoirs... 50 astuces
pour attirer les animaux, ill. T. Bonté,
Milan Jeunesse

activités
des détails techniques et par des illustrations
plus légères pour les ambiances. Découver te
d’animaux terrestres ou aquatiques, de leurs
lieux de vie, d’astuces pour les obser ver dans
leurs milieux naturels. Un équilibre toujours
réussi entre des informations scientifiques et
leur présentation attractive qui donne envie
de s’y plonger ! (C.T.)
ISBN 978-2-7459-4289-0

13 €

B

À partir de 9 ans

Le Temps apprivoisé
Emma Hardy, trad. de l’anglais par Irène
Lassus :
Activités récup’ pour bricoleurs en herbe
Ingrédients de base simples et faciles à trouver pour
s’improviser bricoleur et créateur d’objets, jeux ou
jouets. La mise en pages est moderne : succession
de petites photographies pour les étapes de fabrication, photos en pleine page et gros plan pour les réalisations. On y retrouve des techniques classiques
(pâte à sel, papier mâché) mais aussi des idées nouvelles avec des matériaux de récupération : animaux
en bouchons de liège, guirlandes en sacs plastiques,
mobiles en vieux papier, etc. Des éléments naturels
également (coquilles d’œufs, noix, pommes de pin,
cailloux, fruits et légumes, bois flotté, etc.). Ce livre
a le mérite d’appor ter un air neuf pour un domaine
d’activités depuis longtemps exploré. (C.T.)
ISBN 978-2-299-00099-2

15 €

U

À partir de 6 ans

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