
Actes Sud Junior
Claude Combet et Thierry Lefèvre, 
ill. Magali Le Huche :
Paris-banlieue : 22 balades 
originales aux portes de Paris
Suite aux Drôles de balades dans Paris en
2008, les auteurs élargissent leur champ 
d’exploration et proposent, toujours à pied,
tramway, vélo, rollers, bus ou bateau, vingt-
deux circuits touristiques originaux aux portes
de Paris. Un peu d’histoire en lien avec des
lieux ou des bâtiments, pour des visites théma-
tiques : le château de Vincennes et les cheva-
liers, une balade littéraire au Pré-Saint-
Gervais, l’art contemporain au Mac/Val de
Vitry, l’architecture à la Défense, une balade
africaine au marché de Saint-Denis, etc. Les
illustrations légères et humoristiques dynami-
sent les textes qui font découvrir les richesses
patrimoniales de nos banlieues. Du tourisme
facile, accessible et même dépaysant à deux
pas de la capitale. On attend avec impatience
que les auteurs nous emmènent découvrir nos
régions ! (C.T.)
ISBN 978-2-7427-8950-4

13,80 €B À partir de 9 ans

Actes Sud Junior
Collection À petits pas
Laura Berg, ill. Vincent Bergier :
La Photo à petits pas
Tour d’horizon assez complet de la photographie :
une partie historique avec les précurseurs et leurs
machines magiques, l’avènement de la couleur et la
reconnaissance de la photographie comme un art à
part entière. Ses diverses applications sont aussi évo-
quées (sciences, médecine, police scientifique, etc.)
ainsi que l’évolution de l’argentique vers le numérique,
le bon usage des objectifs et aussi le développement

des négatifs. Une partie professionnelle où la forma-
tion et les métiers liés à la photographie (reportage,
mode, publicité) sont expliqués. Et une dernière par-
tie, plus technique, termine le livre jusqu’à la fabrica-
tion d’un appareil photographique (sténotype). Les
illustrations humoristiques font écho aux propos ins-
tructifs, dans un bel équilibre. (C.T.)
ISBN 978-2-7427-8949-8

12,50 €U À partir de 9 ans

Delachaux et Niestlé Jeunesse
Mike Unwin, 
trad. de l’anglais par Bertrand Eliotout :
Toute l’année dans la nature
Paru en anglais en 2009, ce livre a pour vocation de
rassembler, pour chaque saison, des découvertes et
des observations du monde animal et végétal. Le jeune
lecteur pourra le personnaliser en un carnet de terrain.
Beaucoup d’informations scientifiques, des photogra-
phies, des illustrations, des indications pratiques et des
activités en tout genre (recette avec des fleurs, dessins
d’animaux, fabrication d’un carillon en coquillage, d’un
cadran solaire, etc.). Un bémol quant à la maquette,
très dense, qui dessert un contenu riche élaboré par un
passionné de la nature. Le livre est par ailleurs recom-
mandé par la Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO). (C.T.)
ISBN 978-2-603-01683-1

12,90 €U À partir de 9 ans

Le Goût des mots
Collection Manger grandir
Nicole Tripier, 
photographies Nathalie Carnet :
Les Petits déjeuners pour nos enfants
À destination des adultes, voici un ouvrage élaboré par
une naturopathe qui fait le point sur le repas le plus
important de la journée : le petit-déjeuner. Après une
partie historique, l’auteur entre dans les détails pour
une élaboration de ce repas en fonction de nos besoins,
avec une présentation des catégories d’aliments à
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retrouver dans son assiette. Des menus types sont sug-
gérés ainsi que des recettes. Dans une tendance
résolument biologique, Nicole Tripier propose aussi
une liste d’ingrédients ainsi que les adresses des
magasins où se les procurer. Enfin, des questions-
réponses vulgarisent certains problèmes alimentaires.
Ce premier titre d’une nouvelle collection affiche une
démarche responsable sur l’alimentation des enfants
en la rendant attrayante. À dévorer ! (N.B.)
ISBN 978-2-9523493-9-0

15,50 €o Adultes

Larousse
Pierre-Dominique Cécillon, 
photographies Bettina Brinkmann :
La Pâtisserie des petits ! : 
des recettes faciles et rigolotes
Pierre-Dominique Cecillon est un chef renommé, il
invite ici les enfants à se lancer dans des desserts
classiques (madeleines, chouquettes) ou originaux
(des crêpes Melaoui, une tarte tatin aux mangues).
Classées de la plus simple à la plus difficile, les pâtis-
series séduisent avec le résultat photographié très
alléchant. Clairement conçu pour les plus jeunes, les
pages glacées de l’ouvrage permettent une pratique
intensive, et la conception de listes d’ingrédients
réfléchies aide à mesurer différemment. Quant à la
réalisation des recettes, elle est facilitée par les pho-
tographies des enfants en action à chaque étape. Un
ouvrage intéressant pour permettre aux parents de
faire des ateliers pâtisserie à la maison ! (N.B.)
ISBN 978-2-03-584400-2

12,90 €U À partir de 5 ans

Milan
Collection Des métiers, une passion
Hélène Mugnier :
Le Dessin. Des métiers, une passion
L’auteure, une spécialiste des pratiques artistiques,
dresse ici un état des lieux actuel, clair, vivant et très
documenté sur les métiers du dessin. BD et manga,
animation et multimédia, presse et édition, dessin de
mode, architecture, design (graphique, industriel ou
d’espace) et arts plastiques sont explorés sous tous
les angles : contraintes, satisfactions et déceptions,
adaptations aux nouvelles techniques, formations,
description des phases de chaque activité, information
sur les statuts et les ressources pour exercer et vivre
de son art... Chaque pratique est illustrée d’interviews
et éclairée par un zoom sur des projets réalisés. La
mise en pages est aérée. Le texte prédomine sur les
images (ce n’est pas gênant malgré le sujet traité).
On trouve églalement en fin d’ouvrage un glossaire,
les diplômes des différentes disciplines et les res-
sources institutionnelles. Ce réel outil d’information
sur des métiers qui attirent beaucoup de jeunes les
éclairera sur les réalités de ces différents métiers.
(C.T.)
ISBN 978-2-7459-3600-4

17 €o À partir de 16 ans

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