
Actes Sud Junior
Collection Le Sens du sport
Étienne Labrunie, Olivier Villepreux : 
Les Femmes dans le sport
C’est le troisième titre de cette collection
remarquable d’essais et d’approches nouvelles
du monde du sport (avec la caution de l’Agence
pour l’Éducation par le sport). Tout est mis en
œuvre pour faire comprendre comment les
femmes ont accédé au sport malgré un chemin
difficile : importance des pionnières, influences
– et avancées – de la situation économique et
sociale en France qui ont permis que le sport,
de simple loisir – souvent réservé à une élite –
devienne une activité reconnue et officielle. Ce
livre est bien écrit, vivant, avec de nombreux
exemples qui illustrent les arguments et pistes
de réflexion. (C.T.)
ISBN 978-2-7427-9270-2 

8,50 € B À partir de 13 ans

Bayard Jeunesse 
Collection 100 % activité
100 % fêtes : plein d’idées pour s’amuser
toute l’année !
Ce livre-chevalet deviendra vite indispensable pour orga-
niser une fête de A à Z, que ce soit pour un anniversaire,
Noël ou le Carnaval. Les invitations, la décoration, les
jeux, les cadeaux, tout est passé en revue et l’origina-
lité est également au rendez-vous avec des techniques
diverses et variées : peinture, pliage, collage, couture,
découpage, etc. Les explications sont assorties de
schémas, avec une liste de matériel (parfois peu pré-
cise). Pour certaines activités, le niveau sera plus diffi-
cile, il faudra donc avoir un peu d’expérience ; toutefois
le résultat sera festif et inoubliable ! (N.B.)
ISBN 978-2-7470-3271-1

15,90 € U À partir de 9 ans

Collection Album activité
Hervé Tullet :
Atelier dessins
Un format à la hauteur de ce grand cahier d’activités
dans lequel Hervé Tullet donne de nouveau rendez-vous
avec sa créativité et son inventivité si appréciables :
d’une part, les pages du livre sont des fonds gra-
phiques simples et colorés qui serviront de supports
aux créations ; d’autre part, huit planches gabarits de
formes, lettres, personnages, graphismes divers et
nombreux, à utiliser pour des pochoirs ou des tracés.
Des combinaisons innombrables sont alors possibles
pour dessiner, compléter, colorier et inventer des
tableaux, des histoires : un grand feu d’artifice ! (C.T.)
ISBN 978-2-7470-3405-0

16,90 € o À partir de 3 ans

Dessain et Tolra
Didier Boursin : 
Zoorigami 
Dans ce nouveau livre de Didier Boursin, les animaux
sont mis à l’honneur puisque tous les pliages leur sont
consacrés. Quelques pages d’explications des diffé-
rents plis introduisent le sujet et précèdent quatre
chapitres avec des feuilles de papier à découper pour
réaliser les pliages. Seuls deux modèles sur les
trente-sept présentés ont déjà été publiés dans des
volumes précédents de l’auteur, tous les autres sont
originaux et ont la particularité d’être facilement
reconnaissables dans leur forme, sans le motif du
papier. Ils sont d’un niveau de difficulté certain, ce qui
ravira les amateurs éclairés à la recherche de nou-
veaux défis ! (N.B.)
ISBN 978-2-03-585400-1

15,90 € U À partir de 10 ans
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J. Auriol en mai 1951,

in Les Femmes dans le sport,

Actes Sud Junior
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bravo !
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intéressant
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problème…
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La Joie de lire
Collection Albums
Keith Haring :
Le Grand livre des petites choses
Voici l’édition française d’un livre publié en anglais en
1994 et réalisé en 1988 par Keith Haring pour la fille
d’un ami, à l’occasion de son septième anniversaire.
Dessins, textes (la calligraphie de l’artiste a été
conservée) et consignes sont empreints d’humour, de
poésie, de liberté et de gaieté, qualités caractéris-
tiques de cet artiste qui était aussi graphiste. Ce livre
aux trésors destiné à une petite fille en particulier
s’adresse maintenant à tous les enfants qui pourront le
transformer et se l’approprier comme album d’activités.
C’est aussi un véritable livre d’artiste ! (C.T.)
ISBN 978-2-88908-049-6

15 € o À partir de 6 ans

De La Martinière Jeunesse
Christophe Adam, ill. Thomas Baas :
Le Petit théâtre des grands gâteaux
Huit gâteaux emblématiques de la pâtisserie française
sont passés en revue par l’auteur, chef pâtissier chez
Fauchon : l’origine du nom, les inventeurs, les diffé-
rents ingrédients qui composent chaque gâteau, leur
histoire et la façon de les faire. Sous la forme de pop-
up – très à la mode actuellement –, les illustrations
restent pertinentes et humoristiques, même si elles
sont un peu désuètes ; les textes de présentation sont
poétiques, d’autres en accompagnement sont plus
documentaires. (C.T.)
ISBN 978-2-7324-4205-1

16 € a À partir de 9 ans

À signaler :
Les Éditions des Grandes personnes ont repris
une partie du catalogue des Éditions Panama dispa-
rues en 2009 ; on salue la réédition des beaux
Coloriages de Joëlle Jolivet
ISBN 978-2-36193-004-2

9,50 €o À partir de 6 ans

RESPONSABLES ET RÉDACTRICES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
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Le Grand livre des petites choses,
ill. K. Haring, La Joie de lire
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