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Actes Sud Junior
À partir de 9 ans
Christine Dodos-Ungerer,
ill. Dominique Corbasson

Jeux sur la ville : un cahier
d’activités pour découvrir sa ville
L’auteure, spécialiste d’histoire de
l’art, propose des activités variées
pour la découverte du milieu urbain
et de ses composantes multiples :
architecture et urbanisme, histoire et
géographie, signalétique, arbres et
oiseaux, mobilier urbain, aﬃchage...
De nombreuses pistes qui aideront
le lecteur à développer un certain
sens de l’observation aﬁn d’aiguiser
son regard sur la ville. L’importance
de la lumière est aussi abordée ainsi
que les utopistes qui ont de tout
temps rêvé des villes idéales. La ville
devient ludique et oﬀre un champ de
découvertes pour ceux qui voudront
bien se prêter au jeu. C.T.
ISBN 978-2-7427-9929-9
13,50 €
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RLPE 263
Actes Sud Junior
Le Sens du sport
À partir de 13 ans
Marie-Christine Vernay

Le Hip-hop
Ce cinquième titre de cette excellente
collection d’essais a été conﬁé à une
spécialiste de la danse, qui a écrit sur
le hip-hop dès 1998. Son analyse ﬁne
et pertinente pose les postulats qui,
de la naissance – dans la rue – de ce
nouveau langage du corps, jusqu’à
sa (presque) institutionnalisation,
a trouvé sa place. Et ceci, grâce
à son rayonnement en France et
à l’étranger, ses adaptations (règles,
ﬁgures, cadre administratif) et ses
messages clairs (sens de la discipline,
respect de soi et des autres). Le fait
que de grands noms de la danse
y soient associés a aussi contribué
à donner un label à ce nouvel art /
sport qui compte beaucoup d’adeptes.
Illustré par de nombreux exemples. C.T.
ISBN 978-2-330-00042-4
9,90 €
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Flammarion
À partir de 9 ans
Ruth Wickings, Frances Castle,
trad. de l’anglais (Royaume-Uni)
par Christine Mignot

Tout pour créer des pop-up
Cet ouvrage d’initiation au pop-up
mêle plusieurs apprentissages
à cet art de l’animation : l’un consistant
à reproduire dans le livre directement
les pop-up présentés (dragon, château,
laboratoire de Frankenstein, jungle)
à l’aide des pièces en carton à détacher
et à coller sur les supports.
L’autre proposant des techniques
de pliages nombreuses, diversiﬁées
et bien expliquées pour créer ses
propres pop-up. Cet encouragement
à la création est idéal pour une
première approche ludique de ces
techniques, à compléter ensuite avec
l’ouvrage de David Carter Pop-up :
art et technique : tous les secrets pour
créer vous-mêmes des pop-ups, paru
chez Milan en 2009. N.B.
ISBN 978-2-08-124804-5
22 €
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Didier Carpentier
L’Univers des loisirs créatifs
À partir de 9 ans
Cendrine Armani

doc
ACTIVITéS

Chaussettes marionnettes
Cet ouvrage présente 24 modèles
de chaussettes à transformer en
marionnettes en les customisant
avec du petit matériel comme
de la feutrine, des pompons, etc.
Même si on trouve peu de livres sur
ce sujet, soulignons toutefois le
caractère répétitif de la customisation
des chaussettes, quasiment
à l’identique, et dont l’originalité
des modèles passe surtout par des
chaussettes au dessin approprié
qu’il n’est pas aisé de se procurer.
Ne boudons cependant pas notre
plaisir ! N.B.
ISBN 978-2-84167-712-2
7,90 €
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N O U V E A U T É S D O C U M E N TA I R E S
Gallimard Jeunesse
Hors série documentaire
À partir de 9 ans

a
Gen West,
trad. de l’anglais (Royaume-Uni)
par Irène Lassus,
ill. Jayne Evans
et Laura Hamleton

Mon Premier atelier couture
Il y a longtemps que la couture n’avait
pas été abordée pour les enfants !
Avec ce coﬀret, l’initiation est
complète, facile et permet de réaliser
cinq animaux en feutrine. Quatre
chapitres : les techniques de base
(outils, points, patrons et
rembourrage), cinq patrons (chat,
souris, lapin, chien, ours), les
explications pas à pas (claires et bien
illustrées pour chaque modèle) et un
jeu méli-mélo avec les images des
animaux créés. Feutrine, tissu et
rembourrage sont proposés dans
le coﬀret : ils permettent de s’atteler
rapidement à cet atelier couture que
l’on ne peut que recommander aux
enfants et à leurs parents. Pour
le plaisir de faire, avec des résultats
garantis ! C.T.
ISBN 978-2-07-064142-0
19,95 €
Marabout
L’Atelier de dessin
À partir de 9 ans
Sachiko Umoto,
trad. Audrey Dinghem

Les Personnages
Les Animaux
Les Plantes et les petites bêtes
Une méthode subtile qui donnera des
bases pour apprendre à dessiner les
expressions du visage, le corps
humain, les animaux, les plantes et les
paysages. Le style graphique de cette
illustratrice japonaise qui travaille
aussi pour l’animation devrait
intéresser les amateurs de manga.
Son principal conseil est de
commencer par observer pour mieux
copier avant de créer ses propres
dessins. De nombreux conseils, des
étapes pas à pas pour croquer
personnages, plantes et animaux. C.T.

ISBN 978-2-501-06758-4
ISBN 978-2-501-06759-1
ISBN 978-2-501-06760-7
10,90 € chaque
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De La Martinière Jeunesse
À partir de 11 ans

Je rêve d’être un grand chef (a)
Dix-neuf grands chefs nous présentent
chacun, sur deux doubles pages, leur
parcours, leurs petites conﬁdences et
deux recettes. La passion de la cuisine
est mise en avant sans cacher les
diﬃcultés du métier. Ce partage
d’expériences permet aussi de mettre
l’accent sur le choix de bons produits.
Les recettes sont réalisables par des
enfants qui ont déjà quelques bases,
avec parfois l’aide d’un adulte.
Certaines paraissent alléchantes
comme les travers de sole persillés au
parmesan de Michel Roth ou la tarte à
l’orange de Christelle Brua et Frédéric
Anton. Un livre à oﬀrir ou à s’oﬀrir sans
hésitation ! N.B.
ISBN 978-2-7324-4827-5
18 €
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Petite plume de carotte
À partir de 6 ans
Danièle Schulthess

L’Eau de mon p’tit jardin bio
Le bio est dans l’air du temps, il est ici
expliqué aux petits. Démonstration
est faite que l’eau, indispensable
à la vie, oﬀre des utilisations
nombreuses et variées.
Même sur un balcon ou un simple
rebord de fenêtre, des activités
et des découvertes sont possibles :
boutures, jardin en bouteille
ou en aquarium, fontaines
et cascades, récupération de l’eau de
pluie pour l’arrosage, le lavage des
légumes ou le bain des oiseaux, etc.
Les textes sont synthétiques et
eﬃcaces, un mélange de
photographies et d’illustrations rend
la maquette ludique.
À la ﬁn, une recette de boisson à la
menthe glacée est proposée pour
récompenser les joyeux jardiniers
en herbe ! C.T.
ISBN 978-2-36154-0197
12 €

tt

Milan Jeunesse
À partir de 9 ans
Brigitte Carrère,
ill. Serge Carrère et Audrey Gessat

Moi, je cuisine le chocolat !
Après les titres Moi je cuisine, et Moi
je cuisine autour du monde, l’auteur axe
cet ouvrage autour du chocolat.
Toujours en papier glacé, à spirale et
avec une couverture plastique, ce livre
ne craint rien en cuisine ! Les recettes
sont séparées en quatre chapitres
et les trois premiers rassemblent les
basiques. La nouveauté survient dans
la partie intitulée « Bizarre, bizarre »
avec des recettes très originales et
bienvenues pour épater ses convives,
comme les tagliatelles au chocolat,
le saumon à la crème de chocolat
blanc, ou le ﬂan de potiron au chocolat.
À vos fourneaux ! N.B.
ISBN 978-2-7459-5416-9
14 €
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