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coup de cœur

L’Arbrier, ill. D. Chedru,
Albin Michel Jeunesse

activités
Albin Michel Jeunesse
Delphine Chedru :
L’Arbrier

Collection Les Grands livres ; Activités 6-12 ans

Mon premier est un bel objet graphique : pochette pour
ranger sa collecte de feuilles, papier mat, couleurs
vives, dessins stylisés. Mon second est aussi un
ouvrage documenté et créatif. La page de gauche prébravo !
sente la silhouette en négatif d’un arbre ou d’un
arbuste, et l’empreinte de sa feuille. Sur la page de
droite se trouve une saynète, avec un dessin à compléter et des consignes claires et malicieuses. Elles font
intéressant
de l’enfant un véritable acteur de la scène ou laissent
libre cours à son invention. En fin d’ouvrage des fiches
signalétiques indiquent succinctement les caractéristiques des arbres présentés et le lieu où on les trouve.
Et mon tout forme un herbier renouvelé et malin dans
pourquoi pas ?
lequel petits et grands trouveront matière à activité.
(C.P.)

Sensibiliser les enfants aux choix artistiques en réinterprétant les techniques de différents artistes, voilà le pari
relevé par cet ouvrage, réédition du titre L’Art actif
(2005). Les activités, à base de matériaux peu coûteux,
sont bien adaptées à des enfants et laissent une part de
créativité ; il ne s’agit pas uniquement de reproduire,
mais avant tout de regarder et d’analyser une œuvre et
une technique pour créer sa propre interprétation.
Mosaïques en légumes secs, sculptures sur savon, collages de papier de soie, gravure... s’avèrent autant de
propositions réussies pour transposer des expériences
artistiques singulières. (C.P.)
ISBN 978-2-203-02925-5

14,95 €

U

À partir de 6 ans

ISBN 978-2-226-20874-3

14,90 €

o

À partir de 6 ans

problème…

hélas !

Sue Lacey :
Comme un artiste ! : regarder, dessiner,
peindre, sculpter

Casterman
Collection Activités loisirs

Nathalie Paulhiac :
Oh ! Les taches
Ou le pouvoir de création par les taches, coulures,
gouttes et empreintes en tout genre. Toutes ces traces,
résultats du hasard le plus souvent, deviennent des
supports très intéressants pour des exploitations
ludiques et créatives à faire avec des tout-petits, avec
peu de matériel et des consignes faciles. Avec les plus
grands, on pourra aller au-delà de ces simples
démarches en évoquant (et en montrant) les créations
de certains artistes qui ont utilisé ces mêmes techniques. L’imagination est au rendez-vous ! (C.T.)

o

L’auteur, magicien spécialisé dans les spectacles pour
enfants, offre ici un recueil de tours expliqués pas à
pas. La maquette sobre, classique et en bichromie est
suffisante pour donner des modes d’emploi : un tour par
page, des dessins pour chaque étape accompagnés de
courts textes explicatifs. Les accessoires sont simples
(ciseaux, colle, papier, boîte d’allumettes, etc.) et le
matériel celui habituellement utilisé par les magiciens
(cartes, pièces, foulards, etc.). Une mine d’idées pour
les apprentis magiciens. (C.T.)
ISBN 978-2-8034-5354-2

9,95 €

U

À partir de 9 ans

Gallimard Jeunesse

ISBN 978-2-203-03234-7

8,95 €

Chantecler
Pasqual Romano :
101 tours de magie

À partir de 3 ans

Collection Hors série Documentaire

Édition Éric Pierrat, trad. de l’anglais par
Bruno Porlier :
Le Jardin plaisir avec les enfants
Dans une maquette un peu dense au premier abord
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mais riche en informations, les auteurs nous présentent
des activités ou des plantations à réaliser avec également le temps d’attente nécessaire à la pousse. Les
plantations présentées sont surtout des fleurs, des
plantes, des herbes aromatiques et quelques légumes.
Pour ce faire, point n’est besoin d’avoir forcément un
jardin, une terrasse ou un balcon suffit. Les idées de jardinières sont originales, créatives. Les activités proposées sortent aussi de l’ordinaire et sont facilement réalisables. Un ouvrage indispensable pour les jardiniers en
herbe ! (N.B.)
ISBN 978-2-07-063040-0

12,95 €

U

À partir de 9 ans

Collection Ne plus jamais s’ennuyer

Pierre Lefèvre, ill. Élisa Gehin :
À la montagne
Dans ce petit guide qui se revendique comme tel,
quatre par ties dans un index (découvrir, identifier,
conseils pratiques, activités) permettent de retrouver
des informations liées à la montagne et qui seront
utiles pendant les vacances pour se diver tir et se renseigner. Le classement aléatoire en fait un documentaire à feuilleter pour se diver tir. (N.B)
ISBN 978-2-07-063053-0

8,90 €

a

À partir de 9 ans

Benoît Rosemont, ill. Émilie Boudet :
La Magie
Tour d’horizon de cet ar t fascinant avec quatre chapitres qui se croisent : découverte avec l’histoire et les
grands noms de l’illusion et de la magie ; la pratique
avec des tours illustrés et expliqués ; l’entraînement
qui est la règle d’or de tout magicien et, enfin, les
conseils pratiques, indispensables pour préparer et
réussir des spectacles. Une mise en pages colorée
et dynamique pour ce guide petit format qui sera
facile à mettre dans la poche et à empor ter par tout.
(C.T.)
ISBN 978-2-07-063055-4

8,90 €

a

À partir de 9 ans

Les Grandes personnes
Pascale Estellon :
Cahier de peinture pour apprendre les
couleurs
Couleurs primaires, complémentaires, chaudes ou
froides, rôle du noir et du blanc, dégradés, contrastes...
les éléments à connaître pour maîtriser les effets de la
couleur sont multiples. Cet ouvrage didactique a le
mérite d’initier en douceur les plus jeunes à la théorie
et au vocabulaire des couleurs : chaque double page
introduit une notion et propose des activités simples
pour l’appliquer. Le petit artiste y trouvera également
l’illustration du matériel nécessaire, des conseils pour
peindre efficacement et faire ses mélanges. Le grand
format et la couverture souple font de ce cahier un
objet agréable à manipuler, et son contenu forme une
introduction visuelle claire, bien que forcément rapide,
à des notions complexes. (C.P.)
ISBN 978-2-36193-003-5

12 €

U

À partir de 6 ans

Éditions de Saxe
Collection Loisirs créatifs

Isabelle Provost, ill. Kurios :
Les Ballons sculptés
Voici un livre d’activités sur les sculptures de ballons de
baudruche. L’auteur nous livre ici toutes les explications
nécessaires à la réalisation d’animaux et d’objets divers
et variés. Plusieurs tailles de ballons peuvent être utilisées, une liste de fournitures étant établie en début d’ouvrage (la pompe est indispensable !). Ce sujet, peu traité,
est mis en valeur par des instructions claires assorties de
schémas et de photos. Ambiance assurée pour les fêtes !
(N.B.)
ISBN 978-2-7565-0558-9

14,50 €

a

À partir de 6 ans

RESPONSABLES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
RÉDACTRICES :
Nadia Boucheta, Cécile Pierre et Catherine Thouvenin
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