
vocabulaire riche et précis donne des termes propres à
faire rêver et réfléchir les lecteurs curieux : on apprend
ce que sont les pistons de la voiture, le pantographe de
la locomotive, la girouette du bus ou encore la voilure
de l’avion. Les illustrations graphiques et colorées dyna-
misent le propos, les personnages sont représentés
dans de véritables petites mises en scène. Un bon
moment de lecture. (E.K.)
ISBN 978-2-36028-006-3

14 €U À partir de 3 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Christine Rosenbaum
RÉDACTRICES :
Corinne Gibello-Bernette, Claudine Hervouët,
Emmanuelle Kabala, Cécile Pierre et Christine
Rosenbaum

Flammarion-Père Castor
Collection Les Activités du Père Castor
Aude Le Pichon, ill. Annette Marnat : 
Je cuisine naturellement bon ! : au fil 
des saisons
Autour du concept de bien se nourrir dans le respect
de la nature, ce joli livre propose trente-deux
recettes salées et sucrées qui suivent le rythme des
saisons. Un petit encart « Bon pour toi, bon pour la
planète » complète chaque recette avec des
conseils, astuces et des petits bonus santé fort
utiles et intéressants. Ce livre est aussi un bel
objet : couverture en carton naturel, fraîcheur de la
mise en pages, délicates illustrations où les ingré-
dients sont mis en scène avec des enfants. Les pho-
tographies ne manquent pas et l’ensemble est effi-
cace et harmonieux. À prescrire absolument pour
prendre de bonnes habitudes alimentaires tout en
protégeant l’environnement. (C.T.)
ISBN 978-2-08-123004-0 

12 €o À partir de 6 ans avec un adulte

JBZ & Cie et Le Thé des écrivains
Collection Les Ciseaux migrateurs
Les Tigres gauchers, ill. Laurent Corvaisier :
Comme une Touareg
Les Tigres gauchers, ill. Damien Laverdunt :
Comme un Tsigane
Les Tigres gauchers, ill. Hélène Rajcak :
Comme un Maharajah
Saluons cette nouvelle collection qui aborde le livre
d’activités sous le signe de la découverte, avec un
axe essentiellement documentaire : en effet, des
éléments variés (vocabulaire, histoire, architecture,
costumes, recettes, faune et flore, cultes et reli-
gion, rituels et fêtes, musique, célébrités) compo-
sent cet outil pédagogique et ludique. Les jeux et
activités proposés sont en lien direct avec les thé-
matiques abordées, et reflètent les richesses spéci-
fiques, les usages particuliers et typiques de chaque
culture. Démarche originale et intéressante qui se
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démarque de la production exponentielle des cahiers
d’activités. (C.T.)
ISBN 978-2-7556-0695-9 / ISBN 978-2-7556-0694-2 /

ISBN 978-2-7556-0696-6

12,50 € chaque U À partir de 9 ans

Mango Jeunesse 
Collection Livres-Jeux
Daniel Picon :
Tangram 
Origami 
À signaler, la réédition de ces deux ouvrages précédem-
ment parus en 1997.
ISBN 978-2-7404-2818-4 / ISBN 978-2-7404-2819-1

17 € chaque o À partir de 6 ans

Philippe Picquier
Collection Picquier Jeunesse
Maït Foulkes, ill. Marianne Nicolas :
Je cuisine chinois
Après Lan et Lulu cuisinent chinois paru en 2003 chez
le même éditeur, Maït Foulkes nous entraîne cette fois
encore dans une découverte culinaire de la Chine. Ce
livre très complet présente des recettes (entrées, plats
et desserts) mais fait découvrir aussi toute une partie
sociologique et historique de la cuisine chinoise au tra-
vers de devinettes, de jeux, de légendes, de proverbes,
de présentation d’ingrédients. La difficulté de réalisa-
tion des recettes varie et si les ingrédients sont très
spécifiques, certains se trouvent maintenant facile-
ment en grandes surfaces. Le graphisme coloré mêlant
photographies et dessins anime la maquette, bien ser-
vie également par les spirales. Un livre agréable à
prendre en main. (N.B.)
ISBN 978-2-8097-0228-6

14,50 €U À partir de 9 ans

Sarbacane
Collection Cahier d’artiste
Kinotoriko :
Qui suis-je ? Le Cahier tangram de
Kinotoriko
Cette artiste japonaise (dont deux livres ont déjà été
sélectionnés à la Foire du livre jeunesse de Bologne en
2003 et 2006) détourne le tangram traditionnel qui ne
comporte que sept pièces. Ici, deux jeux de quinze
pièces chacun, de cinq couleurs différentes sont à
découper et permettent, à partir des modèles propo-
sés, de démultiplier les personnages et les animaux à
créer et les histoires à inventer. C’est ludique et origi-
nal. (C.T.)
ISBN 978-2-84865-427-0

5 €a À partir de 6 ans

Seuil Jeunesse 
Thierry Dedieu :
Mon premier Code de la route 
Disons d’emblée que ce livre déçoit. Faire connaître
aux plus jeunes les règles du Code de la route est un
parti pris intéressant, d’autant que ce sujet est peu
abordé. La maquette cartonnée et les couleurs vives
correspondent à la cible. Mais tout est vu ici sous l’angle
de l’automobiliste. Le choix des panneaux semble sou-
vent peu pertinent pour un enfant (projection de gra-
villons, interdiction de doubler), alors même que des
éléments essentiels comme le passage clouté sont
passés sous silence. Les textes, courts, se bornent à
une explication redondante du libellé du panneau, en
omettant les risques encourus. On attendait également
mieux des illustrations de Thierry Dedieu. (C.P.)
ISBN 978-2-02-103959-7

12,50 €R

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