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Autres documentaires

Activités
663 Gilbert Legrand :

Le Grand show des petites choses ••
Le détournement d’objets de la vie quotidienne n’est pas une nouveauté en soi. Nombre d’artistes
– et des plus grands – s’y sont déjà frottés, souvent avec brio. Ce (gros) ouvrage séduit par la modestie de son propos, son humour et la diversité des inspirations proposées. Après l’avoir refermé, on
ne regarde plus vraiment robinets, clefs anglaises, passoires ou autres tire-bouchons de la même
manière ! Nul besoin de texte, les photos parlent d’elles-mêmes. À vos greniers !
Sarbacane
ISBN 978-2-84865-384-6
15 €

À partir de 3 ans

664 Godeleine 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.
Casterman, Activités loisirs
ISBN 978-2-203-02927-9
8,95 €

À partir de 3 ans

665 Cendrine Armani :

Pompons à la campagne ••
Vingt-quatre petits animaux constitués de pompons, agrémentés d’yeux ou de nez, de pattes ou
d’ailes, d’oreilles et de museaux, prendront vite vie sous les mains habiles de nos jeunes bricoleurs. On trouvera les modes d’emploi pour fabriquer les pompons, le matériel utile, les indications de réalisation, des patrons et des photos des résultats. Tout est clair et fort séduisant !
D. Carpentier, L’Univers des loisirs créatifs
ISBN 978-2-84167-711-5
7,90 €

À partir de 6 ans

666 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 intéresseront
aussi bien les garçons que les 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.
Fleurus, Fleurus fabric’
ISBN 978-2-215-10128-4
12,50 €

À partir de 6 ans

667 Bettina Mercier :

Artiste de plage •••••

Un livre très réussi qui propose une foule d’idées à réaliser avec tous les trésors que la mer peut
offrir : coquillages, sable, cailloux, verre sablé, bois, brindilles, algues ou plumes. C’est original,
ludique, les photos sont très incitatives, c’est facile à réaliser et cela promet de bons moments de
création à partager en famille.
Actes Sud Junior
ISBN 978-2-7427-9729-5
8,90 €

À partir de 6 ans
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668 Didier Boursin :

671 Hervé Tullet :

Zoorigami ••

Les animaux sont mis à l’honneur avec tous
ces nouveaux pliages qui leur sont consacrés.
Quelques pages d’explication des différents
plis introduisent le sujet et précèdent quatre
chapitres avec des feuilles de papier à découper pour réaliser les pliages. D’un niveau
de difficulté certain, ils raviront les amateurs
éclairés à la recherche de nouveaux défis !
Dessain et Tolra
ISBN 978-2-03-585400-1
15,90 €

À partir de 9 ans

Coloriage

§ La Cuisine aux crayons ••

Cette cuisine-là promet bien des surprises !
L’auteur nous comble avec son humour
malin qui invite à jouer avec les formes et
les couleurs – les ingrédients de base ; les
consignes graphiques se déroulent comme
des recettes, mais les plats imaginés ne se
mangent pas : c’est juste pour le plaisir des
yeux et le plaisir de faire ! De quoi nourrir
l’imaginaire et l’esprit créatif des plus jeunes.
Phaidon
ISBN 978-0-7148-6228-6
9,95 €

À partir de 6 ans

Cuisine

669 Nathalie Paulhiac :

Oh ! Les taches ••

672 Aude Le Pichon, ill. Annette Marnat :

Ou le pouvoir de création par les taches,
coulures, gouttes et empreintes. Toutes ces
traces, résultats du hasard le plus souvent,
deviennent des supports très intéressants
pour des exploitations ludiques et créatives
à mener 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 les créations de certains artistes qui ont utilisé ces
mêmes techniques. L’imagination est au
rendez-vous !
Casterman
ISBN 978-2-203-03234-7
8,95 €

À partir de 3 ans

Je cuisine naturellement bon
au fil des saisons ••
Comment bien se nourrir dans le respect de
la nature avec trente-deux recettes salées et
sucrées qui suivent le rythme des saisons.
Un encart complète chaque recette avec des
conseils, astuces et des bonus santé. Couverture
en carton naturel, fraîcheur de la mise en pages,
délicates illustrations, où les ingrédients sont
mis en scène avec des enfants, donnent un
ensemble efficace et harmonieux : à prescrire
pour prendre de bonnes habitudes alimentaires
tout en protégeant l’environnement.
Père Castor-Flammarion, Les Activités du Père Castor
ISBN 978-2-08-123004-0
12 €
À partir de 6 ans

670 Hervé Tullet :

Atelier dessins ••

673 Amanda Grant, ill. Harriet Russell :

Un format à la hauteur de ce cahier d’activités
pour un rendez-vous créatif et inventif : d’une
part, les pages sont des fonds graphiques
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 !
Bayard Jeunesse
ISBN 978-2-7470-3405-0
17,90 €

À partir de 3 ans

La Cuillère d’argent pour les enfants :
les recettes préférées des Italiens

•••

Inspiré de la bible de la cuisine italienne, voici
un plongeon dans une cuisine authentique
aux couleurs de l’Italie. Quarante recettes
simples ou plus difficiles, classiques ou originales, basiques ou élaborées 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 !
Phaidon
ISBN 978-0-7148-5739-8
19,95 €

À partir de 11 ans
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Autres documentaires

Divers
674 Bernard Friot, ill. Violaine Leroy :

La Fabrique à histoires : ateliers d’écriture •••
Composé de plusieurs éléments, ce coffret propose à l’enfant d’imaginer des récits, tout en laissant
l’auteur lui montrer comment lui-même 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. Complète, originale
et attractive, cette démarche fait découvrir sous un angle nouveau les ateliers d’écriture ainsi que
le processus de création des écrivains.
Milan Jeunesse
ISBN 978-2-7459-4539-6
19,90 €

À partir de 9 ans

675 Les Tigres Gauchers, ill. Hélène Rajcak :

Comme un Maharajah... ••

Cette nouvelle collection aborde le livre d’activités sous le signe de découvertes variées : vocabulaire, histoire, architecture, costumes, recettes, faune et flore, cultes et religion, rituels et fêtes,
musique et célébrités composent cet outil pédagogique et ludique. Les jeux et activités proposés
sont en lien direct avec les thématiques abordées et reflètent les richesses spécifiques, les usages
typiques de chaque culture. Une démarche originale.
Autres titres de la collection :

Les Tigres Gauchers, ill. Damien Laverdunt :
Comme un Tsigane… ••
Les Tigres Gauchers, ill. Laurent Corvaisier :
Comme une Touareg... ••
JBZ & Cie / Le Thé des écrivains, Les Ciseaux migrateurs
ISBN 978-2-7556-0696-6 / ISBN 978-2-7556-0694-2
ISBN 978-2-7556-0695-9
11,95 € chaque

À partir de 9 ans

Violaine Leroy
in La Fabrique à histoires :
ateliers d’écriture,
Milan Jeunesse

Jeux et sports
676 Bruno Garay, photographies Corinne Dubreuil, ill. Florence Ollé :

Je fais du... Badminton ••

Une collection toujours bien adaptée aux plus jeunes : les trois rubriques (technique, pratique, les
champions), la mise en pages dynamique et colorée, les postures expliquées et photographiées,
des auteurs spécialistes de chaque sport abordé constituent des ingrédients simples et efficaces
pour choisir une activité sportive en toute connaissance de cause.
Autre titre :

Jérôme Leclerc, photographies Manuel Blondeau, ill. Florence Ollé :
Je fais du... Rugby ••
Milan Jeunesse, Je fais du sport
ISBN 978-2-7459-5417-6
ISBN 978-2-7459-4629-4
15,90 € chaque

À partir de 9 ans
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677 Étienne Labrunie et Olivier Villepreux :

Les Femmes dans le sport ••

Rééditions

Troisième titre de cette collection remarquable
d’essais et d’approches nouvelles du monde
du sport. Tout est mis en œuvre pour faire
comprendre comment les femmes ont pu
accéder au sport, malgré un chemin difficile :
les pionnières, l’amélioration de la situation
économique et sociale en France qui a permis
que le sport, de simple loisir, devienne une
activité reconnue, officielle et pour tous. Ce
livre est bien écrit, vivant, avec de nombreux
exemples qui illustrent les arguments et pistes
de réflexion.
Autre titre :

680 Brigitte Bellac :

Pauline André, Éliane Patriarca :
Le Sport vert ••

682 Hélène Guertik :

Actes Sud Junior / Agence pour l’éducation par le
sport, Le Sens du sport
ISBN 978-2-7427-9270-2
ISBN 978-2-7427-9748-6
8,50 € / 9 €
À partir de 13 ans

Nature et jardin
678 Delphine Chedru :

L’Arbrier •••

Mon premier est un bel objet graphique, mon
second est un ouvrage documenté et créatif. À gauche, la silhouette en négatif d’un
arbre, d’un arbuste, et l’empreinte de sa
feuille. À droite se trouve une saynète, avec
un dessin à compléter et des consignes
claires et malicieuses. À la fin des fiches
signalétiques indiquent quelques caractéristiques des arbres présentés. Mon tout
forme un herbier renouvelé et malin dans
lequel petits et grands trouveront matière à
activités.
Albin Michel Jeunesse
ISBN 978-2-226-20874-3
14,90 €

À partir de 6 ans

Le Livre des jeux d’extérieur ••
Fleurus, ABC Fleurus
ISBN 978-2-215-10288-5
14,50 €

À partir de 6 ans

681 Quentin Blake, John Cassidy :

§ Dessiner, une méthode
pas comme les autres ! ••
Nathan
ISBN 978-2-09-253633-9
10,90 €

À partir de 9 ans

Images à colorier : Des fruits ••
Nouvelles images à colorier :
Des oiseaux ••
Nouvelles images à colorier :
Des poissons ••
Nouvelles images à colorier :
Reptiles ••
Association des Amis du Père Castor,
Images à colorier
ISBN 978-2-914495-09-7
ISBN 978-2-914495-07-3
ISBN 978-2-914495-10-3
ISBN 978-2-914495-08-0
12,75 € chaque
À partir de 3 ans

683 Joëlle Jolivet :

§ Coloriages ••

Les Grandes personnes
ISBN 978-2-36193-004-2
9,50 €

À partir de 6 ans

684 Sue Lacey :

Comme un artiste ! : regarder,
dessiner, peindre, sculpter ••
Casterman, Les Grands livres
ISBN 978-2-203-02925-5
14,95 €

À partir de 6 ans

679 Michel Luchesi, ill. Amandine Labarre et Antoine Déprez :

Le Livre du jardin •••

Ce septième titre de cette belle série offre une aventure verte, même sur un simple rebord de fenêtre ! Bouturages, semences, animaux utiles et nuisibles sont évoqués ; modes d’emploi pour un potager, pour cultiver
arbres et arbustes, plantes aromatiques ou d’ornement, élaborer un mur végétal ou un jardin aquatique,
sont présentés avec force détails et conseils. L’alternance de croquis techniques avec des illustrations
d’ambiance est au service de la richesse des informations et des propositions, faciles et accessibles à tous.
Milan Jeunesse, Accros de la nature
ISBN 978-2-7459-4883-0
13 €

À partir de 9 ans
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Autres documentaires

685 Pierre Lecarme :

Le Livre d’activités pour toute l’année ••
Fleurus, ABC Fleurus
ISBN 978-2-215-09194-3
14,50 €

686 Le Livre des jeux d’intérieur

À partir de 6 ans

••

Fleurus, ABC Fleurus
ISBN 978-2-215-09193-6
14,50 €

À partir de 6 ans

687 Daniel Picon :

Illusions d’optique ••
Mango Jeunesse, Livres-jeux
ISBN 978-2-7404-2871-9
17 €

À partir de 9 ans

688 Daniel Picon, Nicolas Terry :

Origami ••

Mango Jeunesse, Livres-jeux
ISBN 978-2-7404-2819-1
17 €

À partir de 9 ans

689 Daniel Picon :

Ronds •

Mango Jeunesse, Livres-jeux
ISBN 978-2-7404-2820-7
13 €

À partir de 6 ans

690 Daniel Picon :

Tangram ••

Mango Jeunesse, Livres-jeux
ISBN 978-2-7404-2818-4
17 €

À partir de 3 ans

691 Pasqual Romano :

Le Livre de la magie ••
Fleurus, ABC Fleurus
ISBN 978-2-215-11029-3
14,50 €

À partir de 6 ans
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