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coup de cœur

Drôles de fêtes !,
ABC Melody

activités
ABC Melody

Fleurus

Collection Drôles d’escapades

Collection Les Petits créateurs

Isabelle Pellegrini :
Drôles de fêtes !

Mayumi Jezewski :
Premiers origamis

Retrouvons l’approche originale de cette collection
appréciée en 2009 avec Drôles de marchés ! Ici, c’est
un choix de fêtes de différents pays qui sont symbolibravo !
sées par une spécialité : des activités avec un masque
vénitien ou de la peinture aborigène, des objets avec
une lanterne chinoise ou un éléphant indien en pâte à
sel, un tam-tam sénégalais ou une recette avec les bliintéressant
nis russes. Dix pays sont évoqués par des illustrateurs
différents, ils apportent une couleur locale à chaque
événement. En complément indispensable, le bonus
audio à écouter sur le site d’ABC Melody qui illustre
en musique le sens et les codes des fêtes dont il est
pourquoi pas ?
question. (C.T.)

problème…

hélas !

ISBN 978-2-916947-44-0

14 €

o

À partir de 9 ans

Bayard Jeunesse
Hervé Tullet :
Batailles de couleurs
Dans un très grand format, Hervé Tullet fait appel au
plaisir de gribouiller de l’enfant et l’invite à être acteur
de batailles colorées qui se transformeront vite en
tableaux graphiques. Bateaux, soldats, chevaliers, vaisseaux volants et robots s’affrontent sous les coups de
crayon. Puis mauvaises herbes, fourmis, poux, moustiques ou fantômes apparaissent ou disparaissent au
gré de l’usage de ces même crayons. Et toutes ces
batailles méritent bien une médaille, à choisir en dernière page ! De grands champs de bataille devenus de
grands terrains de jeux. (C.T.)

o

ISBN 978-2-215-10138-3

7€

U

À partir de 6 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Tothème

Jean-Michel Billioud :
Le Football
Voici un livre accessible à tous, néophytes compris,
pour comprendre le monde du football sous toutes ses
formes : sportive, sociale, économique, au travers d’un
parcours de 60 entrées réparties en 8 thèmes (date,
tactique, équipement, compétition, enjeu, poste, star,
club) et qui renvoient les unes aux autres. La mise en
pages claire, attrayante, contient des textes bien documentés, très informatifs. Le seul bémol peut-être est le
manque de photographies de joueurs en action. Des
petites annexes (liste de résultats) complètent agréablement l’ouvrage. À découvrir ! (N.B.)
ISBN 978-2-07-063048-6

13,90 €

o

À partir de 11 ans

Petite plume de carotte
Collection Ma boîte à trésors

ISBN 978-2-7470-2491-4

9,90 €

Premiers pas pour découvrir l’ar t du pliage par une
jeune auteure de bande dessinée, issue de l’École
Supérieure de l’Image d’Angoulême : vingt modèles
très faciles à réaliser pour lesquels les illustrations
– pour les étapes – sont claires et le résultat photographié. Lapin, pingouin, coccinelle, camion, fusée
ou cravate, autant de sujets variés et ludiques qu’appréciera un débutant pour son initiation. (C.T.)

À partir de 6 ans

Frédéric Lisak, Louis Espinassous,
ill. Christian Voltz :
Ma boîte à trésors, la rivière
Cette boîte en car ton, un peu mystérieuse, contient
plusieurs éléments, propres à éveiller la curiosité et
l’intérêt de futurs aventuriers ou explorateurs de la
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Ma boîte à trésors, la rivière, ill. C. Voltz,
Petite plume de carotte

activités
nature. Ce sont : un petit roman, un documentaire
sur l’eau, un guide de poche des petites bêtes aquatiques pour connaître la qualité de l’eau des rivières,
un patron pour construire un bateau en bois à hélices
et des morceaux de car ton pour faire des cases au
fond de la boîte puis déposer dedans les trésors trouvés au bord des rivières. Peu pratique en bibliothèque, cer tes, mais idéal pour occuper ses journées
en se diver tissant et en apprenant mine de rien avec
un côté chasse au « trésor » tout à fait intéressant !
(N.B.)

Autre titre dans la même collection :

Ma boîte à trésors : la forêt
ISBN 978-2-36154-001-2 / ISBN 978-2-36154-002-9

16,50 € chaque

U

À partir de 9 ans

Rue des enfants
Collection Aux petits bonheurs des enfants

Gilles Diederichs, ill. Véronique SalomonRieu :
Mon premier livre de relaxation

nouveautés
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Superéditions
Collection Un livre à illustrer

Sandra Lanilis :
Mais où se cachent les araignées et les
monstres quand ils ont peur ?
Un petit livre singulier dans la production éditoriale,
qui mérite que l’on s’y intéresse : une succession de
pages blanches sur lesquelles une phrase – comme
un épisode d’une histoire – incite le lecteur à dessiner librement. Les situations proposées sont inhabituelles car ici ce sont les araignées et les monstres
qui ont peur et, pour se cacher, leurs idées sont tout
à fait loufoques et inattendues. Ce sont deux
enfants, héros de cette aventure, qui en sor tiront
vainqueurs, après avoir usé d’une bonne dose d’humour. Sur une création simple qui donne libre cours
à l’imagination, on obtient un petit objet-livre précieux et léger à la fois. (C.T.)
ISBN 978-2-35913-003-4

6€

o

À partir de 9 ans

L’auteur, musicothérapeute et relaxologue, offre une
méthode pratique que les parents essaieront avec
leurs enfants. Des solutions pour canaliser, apaiser
des émotions enfantines (colère, chagrin, manque de
concentration, etc.). Au travers de situations vécues
par deux enfants, les exercices sont proposés et
décrits en cinq chapitres basés essentiellement sur
des étirements et la respiration. Des astuces et des
jeux complémentaires en fin de chapitres plus un CD
audio qui propose différentes musiques apaisantes
pour accompagner les activités. C’est un livre
sérieux où tout est douceur : contenu, mise en
pages, typographie, illustrations et couleurs. (C.T.)
ISBN 978-2-35181-129-0

16,50 €

U

À partir de 4 ans avec un adulte

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