
De La Martinière Jeunesse 
Sylvie Bednar, ill. Lise Herzog :
Les Instruments de musique du monde
L’auteure a déjà publié chez le même éditeur Les
Blasons du monde expliqués aux enfants et Les
Drapeaux du monde expliqués aux enfants. Cette
fois, elle se penche sur les instruments de musique
qu’elle présente en fonction de leur trois grandes
familles : à percussion, à corde et à vent. Les textes
clairs, simples, teintés d’humour, sont accompagnés
par des illustrations classiques qui s’insèrent bien
dans la maquette. Très documenté, cet ouvrage se
veut exhaustif et propose l’essentiel de l’informa-
tion. C’est une première approche intéressante
avant d’approfondir le sujet avec d’autres ouvrages
plus spécifiques. À lire d’une traite ou bien en fonc-
tion de ses envies. (N.B.)
ISBN 978-2-7324-4352-2

16 €U À partir de 9 ans

MeMo
Collection Livre en jeu
Julien Magnani : 
Le Jouet 
Dans une boîte, il y a... un livre (un abécé-
daire) et des formes découpées rouges,
bleues et blanches (un jeu de construction
typographique). Pour Julien Magnani, gra-
phiste talentueux, « écrire, c’est
construire » : cet alphabet à base de formes
est une vraie création, à l’image de sa pas-
sion pour le livre et la lettre ; il incite à jouer
avec les formes, reproduire son alphabet si
l’on veut, voire créer le sien, et les possibili-
tés sont nombreuses. Comme dans un jeu de
construction, de nouvelles écritures nais-
sent, ludiques et chargées d’une grande

force visuelle. Tout en rondeurs enfantines,
son alphabet, bien nommé « Jouet », est une
œuvre digne de la famille des livres d’ar-
tistes. (C.T.)
ISBN 978-2-35289-123-9 

26 €B À partir de 3 ans

Nathan Jeunesse
Mick Grabham, trad. de l’anglais par Nelly
Zeitlin, collab. Jean-Marc Vernier :
Cinéma ! : le kit pour réaliser tes films
avec ta caméra ou ton appareil photo
numérique
Dans ce coffret clap de cinéma, de nombreux élé-
ments sont rassemblés pour entrer dans le monde du
7e art : un carnet story board à compléter, un CD
avec 90 effets sonores, des accessoires à découper
pour des tournages, un guide du réalisateur dans
lequel sont abordées les nombreuses étapes de
fabrication d’un film (production, réalisation, scéna-
rio, casting, son, éclairage, décor, effets spéciaux,
montage, musique, titrage et générique, etc.) et
tous les genres du cinéma (fiction, muet, SF, comé-
dies musicales, films d’horreur, documentaires et
films d’animation). C’est précis et complet (les
auteurs sont des professionnels du cinéma) et l’en-
semble constitue une véritable panoplie pour se lan-
cer dans des ateliers pratiques. (C.T.)
ISBN 978-2-09-253051-1

16,90 €o À partir de 9 ans
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Le Jouet, J. Magnani, 
MeMo

B
coup de cœur

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…

R
hélas !
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Rue du monde
Collection Cuisine, cuisines
Alain Serres, ill. Aurélia Fronty : 
Une cuisine qui sent bon les soupes
du monde 
Après le tour du monde et du jardin, de la
découverte du chocolat et des épices, voici
le lecteur emporté dans le l’univers chaleu-
reux des soupes ! Plat très ancien, on le
déguste toujours aux quatre coins du monde,
chaque pays y apportant sa signature. Les
recettes de soupes froides et de soupes
chaudes sont accompagnées de quelques
lignes qui racontent les coutumes liées à ce
plat qui rassemble. Les grandes illustrations
colorées sont de belles visions imaginaires
inspirées à l’illustratrice : le voyage promet
des découvertes gustatives et en refermant
le livre, on a même l’impression que des
effluves taquinent nos narines ! (C.T.)
ISBN 978-2-35504-179-2 

23,50 €B À partir de 6 ans

Seuil Jeunesse
Robert Sabuda, Matthew Reinhart, trad. de
l’anglais par Marjorie Bourhis :
Monstres et dragons
Voici le troisième et dernier volume de
« L’Encyclopédie mythologique » après Les Fées et
autres créatures magiques paru en 2008 et Dieux et
héros paru en 2010. L’auteur poursuit ici son inven-
taire des créatures fantastiques en s’orientant vers
le côté sombre de la magie. Chaque double-page met
en avant un monstre au travers d’un pop-up imposant
accompagné de fenêtres ainsi que d’articles sur des
créatures plus secondaires. Une dimension encyclo-
pédique grâce à la diversité des mythologies et
légendes présentées : toutes ses histoires avec les
magnifiques pop-up qui les illustrent donnent envie
de se plonger dans la lecture. Une réussite ! (N.B.)
ISBN 978-2-02-105096-7

30 €o À partir de 9 ans

RESPONSABLES ET RÉDACTRICES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
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Une cuisine qui sent bon les
soupes du monde, ill. A. Fronty,
Rue du monde
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