
Éditions D. Carpentier
Collection L’Univers des loisirs créatifs
Cendrine Armani :
Pompons : à la campagne
Comment ne pas tomber sous le charme de cette arche
de Noé toute de pompons faite ! Vingt-quatre petits ani-
maux constitués de pompons, agrémentés d’yeux ou de
nez, de pattes ou d’ailes, d’oreilles et de museau, pren-
dront vite vie sous les mains habiles de nos jeunes bri-
coleurs. On trouvera les modes d’emploi pour fabriquer
les pompons, le matériel utile, les indications de réali-
sation, des patrons et des photos des résultats. Tout
est clair et fort séduisant ! (C.T.)
ISBN 978-2-84167-711-5

7,90 €o À partir de 6 ans avec un adulte

Gallimard Jeunesse 
Collection Ne plus jamais s’ennuyer
Sophie de Mullenheim, ill. Émilie Boudet :
C’est la fête 
Dans cette petite collection de poche, voici un ouvrage
qui se veut une d’aide à la conception et à la réalisation
d’une fête d’anniversaire en proposant des thèmes
avec, à chaque fois, des activités de bricolage, de cui-
sine et de déco, des jeux. Véritable mine d’informa-
tions, avec de nombreuses illustrations, il saura vite se
rendre indispensable. Les idées sont originales, adap-
tées à toutes situations : fête à l’extérieur ou à l’inté-
rieur, pour fille ou pour garçon. Un livre à se procurer
quand on est en panne d’inspiration ! (N.B.)
ISBN 978-2-07-064016-4

7,90 €U À partir de 9 ans

John Woodward :
Le Grand livre d’activités 
Pour s’occuper agréablement pendant les vacances,
deux cents idées sont réunies autour de chapitres
comme « défier ses amis », « jouer les artistes », « explo-
rer le monde », « survivre dans la nature », « devenir un
vrai champion ». Originales, amusantes, novatrices, elles
sont mises en valeur par une maquette agréable, avec

des photographies, des illustrations, des croquis, et un
sens de lecture parfois différent. Les domaines d’activi-
tés abordés sont variés et ce livre convient pour tout lec-
teur ou toute lectrice de plus de neuf ans. Une approche
des livres pluri-activités intéressante. À découvrir. (N.B.)
ISBN 978-2-07-063511-5

19,95 €U À partir de 9 ans

De La Martinière Jeunesse 
Philippe Lécuyer :
Diable, zombies, monstres et compagnie 
Ce documentaire au titre évocateur offre un panel de
créatures fantastiques qui ont eu leur moment de gloire
dans un contexte littéraire ou cinématographique. Le
Fantôme de l’Opéra, Frankenstein, Voldemort, la
Mouche, etc., chacun est présenté sur une double page
abondamment illustrée, notamment par des références
cinématographiques importantes : affiches, scènes de
films. Pour cinéphiles et fans avertis. (N.B.)
ISBN 978-2-7324-4343-0

14,90 €U À partir de 9 ans

Milan Jeunesse
Collection Accros de nature
Michel Luchesi, ill. Amandine Labarre et
Antoine Déprez :
Le Livre du jardin
Septième titre de cette remarquable série, ce livre don-
nera envie d’une aventure verte, même si elle ne peut
se concrétiser que sur un simple rebord de fenêtre !
Bouturages, semences, animaux utiles et nuisibles
sont aussi évoqués ; des modes d’emploi pour pota-
ger, pour cultiver arbres et arbustes, plantes aroma-
tiques ou d’ornement, élaborer un mur végétal ou un
jardin aquatique sont présentés avec de nombreux
détails et conseils. L’alternance de croquis tech-
niques avec des illustrations d’ambiance, est au ser-
vice de la richesse des informations et des proposi-
tions qui sont faciles et accessibles à tous. (C.T.)
ISBN 978-2-7459-4883-0

13 €o À partir de 9 ans
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Éditions du Rouergue 
Collection Dans l’atelier de…
Christian Voltz :
Dans l’atelier de Christian Voltz : jouer,
dessiner, créer avec des objets 
Christian Voltz ouvre grand les portes de son atelier
et de son univers créatif. Avec générosité et pédago-
gie, il guide le lecteur pas à pas, tout en laissant une
large place à l’imagination. La démarche progressive
apprend d’abord à regarder autrement le réel, et per-
met ensuite d’imaginer et d’inventer son propre uni-
vers, à partir d’exercices cadrés puis de plus en plus
libres. L’objet-cahier, joli et plaisant à feuilleter, est
en lui-même une invitation à plonger dans l’univers
de l’illustrateur et à expérimenter ses propres capa-
cités créatives. (C.P.)
ISBN 978-2-8126-0232-0

9,90 €o 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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