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activités
Bayard Jeunesse
Collection Album activité

Hervé Tullet :
Le Livre avec un trou

On attendait beaucoup d’Hervé Tullet, virtuose du
découpage et graphiste émérite, qui nous avait ravis
récemment avec son Atelier Dessins. Ce livre, originelbravo !
lement publié en Angleterre, déçoit malheureusement.
Le format est au premier abord original et sympathique : un livre souple avec un grand trou au milieu,
propice à tous les détournements et toutes les créaintéressant
tions. Cependant à l’usage il se manipule difficilement
seul. On aurait envie de passer la tête, une main... mais
il s’avère frustrant de ne pas en voir le résultat, et difficile de maîtriser son usage en direction d’un public
éventuel. L’insertion d’objets impose en effet le recours
pourquoi pas ?
à une manipulation qui nuit à la spontanéité. Dommage
car le concept est intéressant. (C.P.)
ISBN 978-2-7470-3594-1

12,90 €

g

À partir de 6 ans

problème…

hélas !

Casterman
Godelaine de Rosamel :
Rouleaux récup : allez-y à pleins tubes !
Des matériaux très simples (rouleaux en carton d’essuie-tout et de papier toilette) pour fabriquer facilement
et rapidement vingt-quatre sujets (animaux, personnages, château fort). Quelques illustrations explicatives des étapes de fabrication et une photographie des
réalisations. Ce minimalisme malin sera très apprécié
pour occuper et séduire les tout-petits. (C.T.)
ISBN 978-2-203-02927-9

8,95 €

o

À partir de 3 ans

Chantecler
Titus Dittmann, Christian Ambach, trad. de
l’allemand par Monique Lesceux-Schleiss :
Skate-board : tricks et techniques
Ce guide des techniques de base et des figures élaborées s’adresse à tout amateur de skate-board. Une brève
introduction sur l’histoire de ce sport (sans oublier
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l’équipement et les protections recommandées) pour
ensuite entrer dans le vif du sujet avec les tricks et
autres sauts expliqués avec de nombreuses photographies accompagnées de courts textes. Les propositions
sont nombreuses, la mise en pages est en adéquation
avec le contenu et le format est facile à utiliser. Cette
discipline étant peu évoquée, ce livre est un outil indispensable pour skateurs débutants ou confirmés. (C.T.)
ISBN 978-2-8034-5362-7

12,95 €

U

À partir de 13 ans

Fleurus
Collection Fleurus Fabric’

Christophe Boncens, Denis Cauquetoux,
Mayumi Jezewski :
Les Bricolages des 6-10 ans
Ce livre clair et bien conçu propose soixante-quinze
projets de cadeaux, décorations et jeux à base de papier,
feutrine ou pâte Fimo. Il fait souvent appel à des matériaux peu onéreux ou de récupération. Les créations simples, colorées, ludiques sont expliquées avec précision et
parleront aussi bien aux garçons qu’aux filles. Le temps
et la difficulté sont clairement repérés, les patrons fournis et toutes les étapes matérialisées par des schémas.
Une bonne base pour les bricoleurs en herbe. (C.P.)
ISBN 978-2-215-10128-4

12,50 €

o

À partir de 6 ans

Hachette Pratique
Catherine Moreau, photographies Amélie
Roche :
Gâteaux d’anniversaire
Voici un livre de cuisine spécialisé dans les gâteaux
d’anniversaire qui s’adresse aussi bien aux parents
qu’aux enfants qui ont déjà une petite expérience en
cuisine. Pour chaque recette : une page avec les ingrédients et les explications, et en regard le résultat final.
Puis une double page avec des photographies illustrant
les différentes étapes. Le plus de cet ouvrage est de
proposer des gâteaux à la forme originale sans forcément y ajouter des couches de pâte d’amandes ou de
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La Fabrique à histoires,
ill. V. Leroy, Milan

pâte à sucre. Un ouvrage qui renouvelle le genre et qui
offre des promesses de moments gourmands ! (N.B.)

Fleurus

ISBN 978-2-01-230397-3

7,90 €

a

Rééditions à signaler

À partir de 9 ans

Milan
Bernard Friot, ill. Violaine Leroy :
La Fabrique à histoires
Bernard Friot innove avec ce coffret, sorte de jeu-atelier
d’écriture. Composé de plusieurs éléments (plateau de
jeu, catalogue, cahier d’activités, cartes postales, photographies, jeux de cartes), cet ensemble propose à
l’enfant d’imaginer des récits tout en laissant l’auteur
montrer aussi comment il crée ses propres histoires. Un
site Internet complète le tout. Ludique, c’est une incitation à la créativité et à l’imagination des enfants mais
aussi à celle des parents car ce jeu peut être utilisé en
famille comme un jeu de société. Complet, original et
attractif, cette démarche nous fait découvrir sous un
angle nouveau les ateliers d’écriture ainsi que le processus de création des écrivains. (N.B.)

Collection ABC Fleurus

Brigitte Bellac :
Le Livre des jeux d’extérieur
ISBN 978-2-215-10288-5

14,50 €

o

À partir de 6 ans

Pasqual Romano :
Le Livre d’activités des 6-10 ans
Le Livre d’activités pour toute l’année
Le Livre de la magie : a...bra cadabra
ISBN 978-2-215-10169-7 / ISBN 978-2-215-09194-3 /
ISBN 978-2-215-11029-3

14,50 € Chaque

o

À partir de 6 ans

ISBN 978-2-7459-4539-6

19,90 €

o

À partir de 9 ans

Phaidon
Amanda Grant, ill. Harriet Russel :
La Cuillère d’argent pour les enfants : les
recettes préférées des Italiens
Inspiré de la bible de la cuisine italienne authentique,
ce livre est un plongeon dans la cuisine quotidienne et
traditionnelle aux couleurs de l’Italie. Quarante
recettes simples ou plus difficiles, classiques ou originales, basiques ou élaborées (encas, pâtes et pizzas,
plats, pains et desserts) pour lesquelles conseils, précautions, ustensiles et techniques sont indiqués. Des
illustrations légères pour décrire les étapes et une photographie du plat à déguster. Voici un grand voyage
gourmand dans le pays du soleil, des saveurs et des
couleurs qui est offert à toute la famille ! (C.T.)
ISBN 978-0-7148-5739-8

19,95 €

o

À partir de 11 ans

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

critiques

/ N°259-L ARE VUEDES LIVRESPOURENFANTS

69

