
Activités

Mayumi : 
Premiers origami ••
Premiers pas pour découvrir l’art du pliage proposés 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. 
Fleurus, Les Petits créateurs
ISBN 978-2-215-10138-3 
7 € À partir de 6 ans

Emma Hardy, trad. de l’anglais par Irène Lassus : 
Activités récup’ : pour bricoleurs en herbe ••
Ingrédients simples et faciles à trouver pour s’improviser bricoleur et créateur d’objets, jeux ou
jouets. Succession de petites photographies pour les étapes de fabrication, en pleine page pour
les réalisations. Des techniques classiques côtoient des idées nouvelles avec des matériaux de récu-
pération ou des éléments naturels (coquilles d’œufs, noix, cailloux, fruits et légumes, bois flotté, etc.).
Ce livre a le mérite d’apporter un air neuf dans un domaine d’activités depuis longtemps exploré. 
Temps apprivoisé
ISBN 978-2-299-00099-2 
15 € À partir de 6 ans

Nicolas Piroux :
J’apprends la photo ! •
Cette initiation est bien faite, tout en restant simple et concrète ; un peu de technique, quelques
règles de base illustrées par de nombreux exemples qui montrent les résultats obtenus en fonc-
tion des différents choix : cadrages, portraits, paysages, usage du flash, du grand angle, reportage,
macro, photos sous l’eau ou de nuit, retouches avec un ordinateur, etc. De bonnes bases pour qu’un
apprenti photographe se lance sans complexes en s’essayant aux diverses possibilités offertes par
ce média. 
Temps apprivoisé, Activités Jeunesse
ISBN 978-2-299-00065-7 
12,90 € À partir de 9 ans

Tadashi Kawamata :
Kawamata •
En écho à la performance qui s’est tenue à Beaubourg et comme à l’atelier, l’enfant est invité à
construire des cabanes (des huts) et à les installer sur de grandes photographies de gros plans
de façades de Beaubourg. Contrastes des matériaux (papier, métal et verre) et évidence de l’archi -
tecture éphémère où la hut devient cabane urbaine : son accrochage incongru sur la structure de
Beaubourg permet de partager une autre perception du lieu. Une belle initiative ! 
Version bilingue français-anglais
Éditions du Centre Pompidou, Comme à l’atelier : as in the studio
ISBN 978-2-84426-465-7
12 € À partir de 9 ans
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Coloriage

Hervé Tullet : 
Batailles de couleur •
Grand format où Hervé Tullet fait appel au
plaisir de gribouiller de l’enfant et l’invite à être
acteur de batailles colorées qui se transfor-
meront 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 des interventions. De grands champs de
bataille devenus grands terrains de jeux. 
Bayard Jeunesse
ISBN 978-2-7470-2491-4 
9,90 € À partir de 6 ans

Yves Saint-Laurent :
Cahier de coloriage •
Bel objet qui complète l’actualité autour d’Yves
Saint-Laurent. Les nombreux croquis sont
autant d’invitations à entrer dans son univers
– les voyages, l’art, le monde du spectacle qui
l’ont inspiré – pour des créations structurées,
colorées et ludiques. Ce cahier d’activités est
aussi un réel outil documentaire sur le travail
de ce couturier talentueux et sur le milieu de
la mode.
Version bilingue
P’tit Glénat
Fondation Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent
ISBN 978-2-7234-7610-2
10 € À partir de 9 ans

Alain Serres, ill. Vanessa Hié : 
§ La Fabuleuse cuisine de la route
des épices : 60 recettes et histoires
parfumées aux plantes, aux fleurs 
et aux épices du monde ••
Ce nouveau titre fait voyager, rêver sur la
route des épices et découvrir leurs multiples
utilisations en cuisine. De très belles illustra-
tions, en grand format, reflets d’atmosphères,
de paysages et des habitants des pays évoqués,
font face aux différentes recettes. Quelques
précisions botaniques ou historiques sur les
épices et un court texte, tel un conte ou une
légende, pour initier à leurs secrets et à leurs
vertus. Un très beau livre à faire consommer
sans modération par toute la famille !
Rue du Monde, Cuisine ; cuisines
ISBN 978-2-35504-092-4 
23,50 € À partir de 9 ans

Isabelle Pellegrini : 
Drôles de marchés ! •
Approche originale que cette entrée par les
marchés qui permet de s’immerger dans les
couleurs et les saveurs des produits venus
d’ailleurs. De la France à l’Italie, en passant
par l’Inde, le Maroc, le Mali, le Vietnam ou le
Guatemala… Ce tourisme culinaire nous fait
visiter neuf pays avant de finir par un marché
de Noël. Dix illustrateurs apportent leur
touche, les recettes sont simples et faciles à
réaliser. Un bonus audio (sur le site de l’édi-
teur) permet de retrouver les ambiances ren-
contrées ici et là. Un beau voyage gourmand !
Autre titre de la collection :
Isabelle Pellegrini : 
Drôles de fêtes ! ••
ABC melody, Drôles d’escapades
ISBN 978-2-916947-33-4 / ISBN 978-2-916947-44-0
14 € chaque À partir de 9 ans

Divers

Claude Combet, Thierry Lefèvre, 
ill. Magali Le Huche : 
§ Paris-banlieue : 22 balades 
originales et saugrenues aux portes
de Paris ••
Après Drôles de balades dans Paris en 2008,
la banlieue est explorée à pied, tramway, vélo,
rollers, bus ou bateau  : vingt-deux circuits
touristiques originaux aux portes de Paris
pour lesquels des visites thématiques sont
proposées à partir d’événements historiques
liés à des lieux ou des bâtiments. Les illustra-
tions légères et humoristiques dynamisent
les textes qui font découvrir les richesses
patrimoniales de nos banlieues. Du tourisme
facile, accessible et même dépaysant à deux
pas de la capitale. 
Actes Sud Junior
ISBN 978-2-7427-8950-4 
13,50 € À partir de 9 ans
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Claire Didier, ill. Beppe Giacobe :
§ Le Livre des têtes •
Foncez tête baissée dans ce livre, vous ne le regretterez pas. Il brosse un portrait complet de la
tête, depuis les aspects physiques jusqu’aux pratiques culturelles, sociales et artistiques qui lui
sont associées, et n’élude pas la critique sociale, en abordant les thèmes du racisme ou du vieil-
lissement. Des jeux viennent ponctuer le propos pour le plaisir du lecteur. Un angle d’attaque
inhabituel pour un livre facile à lire, ludique, coloré et instructif, avec un contenu documentaire
affirmé.
Nathan
ISBN 978-2-09-251740-6
16,90 € À partir de 9 ans

Dominique et Pascalyves Souder, ill. Robin, préf. Stella Baruk :
Magic’Mathieu compte en moins de deux ••
Mathieu, dernier de sa fratrie, peine à se faire remarquer jusqu’à ce qu’il découvre les mathématiques
et tout leur potentiel. Bientôt, les tours de magie des chiffres n’auront plus aucun secret pour lui.
À réaliser avec des dés, des calendriers, un stylo, du papier ou bien nos neurones. Mathieu nous
les montre tous : ceci pour nous réconcilier avec les maths (même ceux qui pensent ne pas y
arriver réussiront !), d’une façon ludique très agréable. 
Belin Jeunesse
ISBN 978-2-7011-5133-5 
12 € À partir de 11 ans

Hélène Mugnier : 
Le Dessin, des métiers, une passion ••
État des lieux clair, vivant et très documenté sur les métiers du dessin. BD, manga, animation,
multimédia, presse, édition, dessin de mode, architecture, design et arts plastiques sont explorés
avec leurs contraintes, satisfactions et déceptions, adaptation aux nouvelles techniques, sans
oublier les formations, les statuts pour vivre de son art... Cet outil d’information sur des métiers
qui attirent beaucoup de jeunes les éclairera sur la réalité de chacun d’entre eux. 
Milan Jeunesse, Des métiers, une passion
ISBN 978-2-7459-3600-4 
17 € À partir de 13 ans

Jeux et sports

Stéphanie Marécaux, ill. Izumi : 
Je fais du cirque : la technique, la pratique, les champions •
Cette collection a le mérite de proposer à la connaissance des plus jeunes différentes disciplines
sportives : après le judo et le foot, voici la découverte du cirque avec les techniques propres à cet
art peu abordé dans les livres pour la jeunesse. Les artistes d’hier et d’aujourd’hui sont aussi évo-
qués, ainsi que les évolutions qui ouvrent sur des pratiques très variées. Pour chacune d’entre elles,
l’auteur insiste sur l’entraînement, indispensable pour s’y adonner avec plaisir et obtenir des
résultats. 
Autres titres de la collection :
Thibaut Fraix-Burnet, photographies Manuel Blondeau :
Je fais du tennis : la technique, la pratique, les champions •
Véronique Bury : 
Je fais de la gym : la technique, la pratique, les champions •
Milan Jeunesse, Je fais du...
ISBN 978-2-7459-3816-9
ISBN 978-2-7459-4294-4
ISBN 978-2-7459-4204-3
15 € et 15,90 € À partir de 9 ans
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in Abris, appâts, nichoirs...
50 astuces pour attirer 

les animaux,
Milan Jeunesse

Jean-Michel Billioud :
Le Football ••
Voici un livre accessible à tous pour comprendre
le monde du football sous toutes ses formes au
travers d’un parcours de 60 entrées réparties
en 8 thèmes (date, tactique, équipement,
compétition, enjeu, poste, star, club) et qui ren-
voient les unes aux autres. La mise en pages
est claire, attrayante, les textes documentés,
très informatifs. Le seul bémol concerne le
manque de photographies de joueurs en action.
Des petites annexes (liste de résultats, etc.)
complètent agréablement l’ouvrage. 
Gallimard Jeunesse, Tothème
ISBN 978-2-07-063048-6 
13,90 € À partir de 11 ans

Éric Serres : 
§ Les Sports alternatifs : 
sports d’aujourd’hui ••
Le titre de cette nouvelle collection passe en
revue les nouvelles pratiques sportives  : la
question des éléments en lien avec l’appellation
« sport » est posée dans cet essai, pour l’oppo -
ser ensuite à la particularité de ces disciplines
devenues des phénomènes de société : fun-
board, kitesurf, freerunning, streetgolf, skicross,
parkour... Ces nouveaux sports sont de l’ordre
du défi, du jeu, du spectacle, d’un véritable
style de vie, avec ses valeurs propres.
Actes Sud Junior, Le Sens du sport
ISBN 978-2-7427-8707-4 
8 € À partir de 13 ans

Nature et jardin

Marc Giraud, ill. Amandine Labarre 
et Thérèse Bonté : 
§ Abris, appâts, nichoirs... 50 astuces
pour attirer les animaux ••
Cinquième titre de cette collection d’une qua-
lité constante et remarquable : dans le rôle
principal, Dame nature, avec toutes les res-
sources qu’elle peut offrir aux bricoleurs et aux
curieux, avec tout le respect qu’elle inspire.
Découverte d’animaux terrestres ou aqua-
tiques, de leurs lieux de vie, d’astuces pour
les observer dans leurs milieux naturels. Un
équilibre réussi entre des informations
scientifiques et leur présentation attractive.
Milan Jeunesse, Accros de la nature
ISBN 978-2-7459-4289-0 
13 € À partir de 9 ans

Frédéric Lisak, Christian Voltz, 
Louis Espinassous :
Ma boîte à trésors, la rivière ••
Cette boîte en carton, un peu mystérieuse,
contient plusieurs éléments, propres à éveiller
la curiosité et l’intérêt de futurs aventuriers :
un petit roman, un documentaire sur l’eau, un
guide de poche des petites bêtes aquatiques,
un patron pour construire un bateau en bois
à hélices et des morceaux de carton pour faire
des cases au fond de la boîte. Idéal pour
occuper ses journées en se divertissant et en
apprenant, mine de rien, avec un côté chasse
au « trésor » tout à fait intéressant ! 
Autre titre de la collection :
Christian Voltz, Frédéric Lisak, 
Louis Espinassous :
Ma boîte à trésors : la forêt ••
Petite plume de carotte, Ma boîte à trésors
ISBN 978-2-36154-001-2 / ISBN 978-2-36154-002-9
16,50 € chaque À partir de 9 ans

Réédition

Dave King, trad. de l’anglais 
par Bernadette Imbert :
La Cuisine des enfants ••
Larousse
ISBN 978-2-03-584664-8 
16 € À partir de 9 ans

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