
Actes Sud Junior
À partir de 6 ans

Martin Nygaard, adapté du
norvégien, ill. Jesús Gabán
Grands labyrinthes
Un grand format pour une douzaine
de labyrinthes autour d'univers variés
(une grotte, un château hanté, une
forêt, une ville, la mer ou les nuages)
qui permettront aux amateurs de cet
exercice bien particulier de partir 
à l'aventure crayon à la main ! 
De nombreux pièges seront au
rendez-vous. Les illustrations sont
bien adaptées au thème, tous les
ingrédients sont réunis pour un
amusement garanti. C.T.

ISBN 978-2-330-00166-7
10 €

tt

Actes Sud Junior
Le Sens du sport
À partir de 13 ans

a
Jean-Philippe Noël
Sports et handicaps : 
le Handisport
Avec le grand souci de sérieux qui
caractérise cette collection, ce
sixième titre explore le thème – qui
n'est enfin plus tabou – du sport et
du handicap. Du point de vue
historique (le sport d'abord comme
thérapie au sortir de la Seconde
Guerre mondiale) jusqu'aux grandes
avancées (Jeux paralympiques, loi de
2005, accessibilité dans les
établissements recevant du public,
handicap et école, clubs sportifs,
intérêt des médias), les étapes se
succèdent et confirment qu'avec le
temps, fonction thérapeutique et
plaisir sont compatibles : ce sont à la
fois le physique, le mental et
l'intégration sociale des handicapés
sportifs qui en bénéficient, ils sont
d'abord considérés comme des
sportifs. Un carnet d'adresses
conséquent et une bibliographie
complètent l'ensemble. C.T. 

ISBN 978-2-330-00515-3
10,10 €

Dominique Carpentier
L'Univers des loisirs créatifs 
À partir de 9 ans

Claude Schmill-Van den Berghe
Boîtes d'allumettes décorées 
Que faire de ses vieilles boîtes
d'allumettes ? Ce documentaire
propose des idées de recyclage en les
customisant pour obtenir des petits
objets décoratifs comme un train, un
éléphant, un crocodile. Patience et
minutie sont des qualités requises au
vu de la taille des boîtes que l’on peut
se procurer vides dans des magasins
pour loisirs créatifs. Les modèles
proposés, colorés et adaptés 
à certaines fêtes comme Pâques 
ou Noël, séduiront un large public, 
des petits aux plus grands. N.B.

ISBN 978-2-84167-753-5 
8 €

tt

La Cheminante
La Cheminante au fil de l'eau
À partir de 9 ans

Philippe Dours, ill. Anne Martel
Petit manuel de pêche 
à l'usage des enfants (b)
Un joli album à l'italienne, des
illustrations au trait, de nombreux
conseils, astuces et techniques
expliqués aux pêcheurs débutants.
Sérieux et complet, cet ouvrage
propose aussi bien des informations
documentaires sur les poissons
(espèces, milieux de vie) que des
conseils sur la réglementation, la
sécurité, le matériel, les appâts et
aussi l'influence de la météo. L'accent
est également mis sur une attitude
écologique et respectueuse de
l'environnement. Un thème plutôt
rare qui mérite que l'on s'y intéresse.
C.T.

ISBN 978-2-917598-46-7
18 €
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De La Martinière Jeunesse
À partir de 11 ans

Marie Vendittelli, ill. Sophie Griotto
Cahier de styliste : 
cultive ton look ! 
Pour les passionné(e)s de mode et de
création de vêtements, voici un
ouvrage fort intéressant. Comment
créer une collection ? Quelles sont les
différentes étapes du travail des
grands couturiers ? Ce cahier permet
de répondre à ces questions à l'aide
de plusieurs chapitres qui abordent
tous les aspects de la création et du
vêtement en tant que tel (couleur,
tissu, type). Certes, il s'agit d'un cahier
sur lequel on peut dessiner, mais il est
truffé également de références sur les
couturiers et leurs parcours.
Informatif et sérieux, il allie la
connaissance et le design avec les
dessins de Sophie Griotto dont le
professionnalisme transparaît dans
les traits de ses silhouettes. N.B.

ISBN 978-2-7324-4890-9 
14,90 €
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Milan
Urban escape
À partir de 8 ans

Paul Mason, Sarah Eason, 
trad. de l'anglais 
par Anne-Laure Estèves, 
photographies Adam Lawrence 
Free running (les sportifs, les
mouvements, la liberté)

Isabel Thomas, 
trad. de l'anglais 
par Catherine Destephen, 
photographies Adam Lawrence
Skate-board and Co 
(les pros, le jargon, les figures)

Isabel Thomas, 
trad. de l'anglais 
par Anne-Laure Estèves, 
photographies Adam Lawrence
BMX Freestyle (les riders, 
les cascades, les figures) (a)

Isabel Thomas, Sarah Eason, 
trad. de l'anglais 
par Catherine Destephen, 
photographies Adam Lawrence
Street Football (les joueurs, 
le jargon, les figures)
Voici une nouvelle collection dédiée
aux sports alternatifs urbains. Un peu
d'histoire, le parcours des initiateurs
et des vedettes de ces nouvelles
pratiques, les techniques et
mouvements expliqués, des
informations concrètes, le vocabulaire
spécialisé, etc. Une mise en pages très
dynamique et colorée,
essentiellement photographique, 
qui n'est pas sans rappeler le Street art
avec le vent de liberté qui lui est
associé. Des livres très modernes 
qui séduiront les jeunes en quête 
de sensations fortes. C.T. 

ISBN 978-2-7459-5685-9
ISBN 978-2-7459-5686-6
ISBN 978-2-7459-5684-2
ISBN 978-2-7459-5426-8
8,95 € chaque
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Parigramme
Pour tous à partir de 9 ans

Sylvie Dodeller, 
ill. Pascale Bougeault
Promenons-nous à Paris :
9 parcours historiques 
pour grands et petits
Originale proposition de neuf
promenades, à la découverte des
riches facettes historiques de Paris
(des Gallo-Romains au XXe siècle) en
traversant des quartiers où les traces
de l'Histoire sont visibles dans
l'architecture. L’accent est mis sur les
éléments significatifs de chaque
époque, les indications d'itinéraires
sont précises, les illustrations
accentuent judicieusement les détails
indiqués dans le texte. Un ensemble
très réussi avec des parcours qui
seront appréciés en famille. C.T.

ISBN 978-2-84096-717-0
11,90 € 

yyy

Petite plume de carotte
À partir de 9 ans

Delphine Boudou, ill. Audrey Caron,
photographies Yannick Fourié 
Le Mini-potager 
de Blanche-Neige et des 7 nains ! 
Conte de Blanche-Neige, manuel de
jardinage, livre de recettes, cet ouvrage
multiplie les facettes pour un résultat
original qui attire l'œil et donne envie
de se plonger dans le monde de la
nature. Chaque double page présente
un légume ou un fruit, avec l'aide des
sept nains. Prof donne toutes les
indications de plantation, Grincheux
une technique, Joyeux une astuce,
Timide le p'tit plus, Atchoum le
marché, Dormeur son secret, Simplet
un dicton, quant à Blanche-Neige, elle
nous offre une recette de cuisine ! Les
photographies de Yannick Fourrié
apportent une touche artistique. On
regrette juste que la version du conte
de Blanche-Neige ne soit pas indiquée
mais cela reste un ouvrage agréable 
à lire et à regarder. N.B.

ISBN 978-2-36154-029-6
16,50 €
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Temps apprivoisé
À partir de 6 ans

Roshin Ono, Mari Ono, 
trad. de l'anglais (Grande-Bretagne)
par Hélène Nicolas 
Pliages d'avions 
pour pilotes en herbe
Consacré à l'origami mais plus
précisément aux origamis qui
peuvent voler, cet ouvrage se
démarque dans la production
éditoriale actuelle. Après une
introduction sur les pliages et les
techniques de vol, quatre chapitres
sont consacrés aux avions, aux
cerfs-volants, aux animaux et aux
jouets volants. Le matériel utilisé est
simple (une feuille au format A4 ou
A5 ou carré), les explications sont
claires et illustrées par des
photographies détaillant chaque
étape et le résultat final. Simples ou
compliqués, les modèles sont
accessibles pour certains dès six ans.
Quelques feuilles d'origami sont
également fournies en fin d'ouvrage.
Des heures de plaisir et de pliage en
perspective ! N.B.

ISBN 978-2-299-00166-1 
17 €
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RESPONSABLES ET RÉDACTRICES 
DE LA RUBRIQUE

Nadia Boucheta 
et Catherine Thouvenin

Amanita Design
À partir de 8 ans

a
Botanicula (b)
Après avoir proposé plusieurs jeux,
dont l’excellent Machinarium, chéris
par une communauté de joueurs, le
studio Amanita Design nous propose
une nouvelle création qui se révéle
une fois de plus être un joyau. 
Dans un décor aux tons doux et
chatoyants, vous devez guider cinq
petits êtres – mélange d’insectes et
de végétaux – qui mettent tout en
œuvre pour sauver l’arbre et la
végétation dans lesquels ils évoluent.
En effet, une sorte d’araignée noire
aspire toute forme de vie, laissant un
paysage désolé, sans couleur. 
En cliquant sur les différents éléments
et autres créatures, la petite bande 
va cheminer jusqu’à trouver le moyen
de lutter contre le vil prédateur, 
en résolvant des énigmes jamais
insurmontables, ponctuées
d’animations délicieusement drôles 
et tendres. Dans cette ambiance
onirique, tant par l’environnement
visuel somptueux qui invite 
à s’immerger dans ce petit monde
que par la bande-son
particulièrement soignée – primée 
à l'Independent Games Festival –,
tout est réuni pour faire de Botanicula 
un nouveau trésor que l’on aura bien
du mal à quitter une fois la quête
accomplie. C.B.

PC/Mac/Linux
À partir de 17 € 
en ligne uniquement
(http://amanita-design.net/)
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