
Fleurus
Mes créations
À partir de 9 ans 

Carine Le Guilloux, ill. Léa Eve,
photographies Fabrice Besse
Bijoux en pâte Fimo 
La pâte Fimo est mise à l’honneur
avec des réalisations de bijoux dans
ce nouveau volume de la collection
«Mes créations». Quelques pages au
début de l’ouvrage sont consacrées
au matériel employé et aux
techniques utilisées (modelage 
et montage), puis viennent les
descriptions des modèles proposés,
assortie de photos et de dessins pour
illustrer les explications. Les difficultés
de réalisation sont diverses et
permettent, soit de se lancer dans
cette technique, soit d’approfondir
des connaissances et de renouveler
son inspiration et ses modèles. N.B.
Autres titres dans la même
collection :

Florence Bellot, ill. Cédric Pérez,
photographies Fabrice Besse
Bracelets brésiliens 

Christine Hooghe, ill. Iwona Séris,
photographies Fabrice Besse
Perles de rocaille 

Hildegarde Deuzo, 
ill. Laurent Stefano, photographies
Fabrice Besse
Tricotin 

ISBN 978-2-215-11086-6 
ISBN 978-2-215-10257-1
ISBN 978-2-215-10266-3 
ISBN 978-2-215-11087-3 
10 € chacun
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Gallimard Jeunesse
À partir de 9 ans

Trad. de l’anglais 
par Valentine Palfrey
Le Livre des sports
Plus de 100 activités sportives sont ici
recensées et présentées pour des
jeunes qui hésitent dans le choix
d’une activité ou ceux qui sont
curieux d’en savoir plus sur d’autres
sports. En plus des sports d’équipe, 
de raquette, de précision, aquatiques,
de combat, équestres ou extrêmes,
les Jeux Olympiques sont à l’honneur
en cette année des J.O. de Londres.
Pour chaque discipline, règles,
équipement, plan des terrains et
jargon sont évoqués, avec de
nombreuses photos, dans une mise
en pages dynamique. Des
propositions vivantes et synthétiques
pour explorer le monde des sports.
C.T.

ISBN 978-2-07-064371-4
18,90 €
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Marabout
À partir de 13 ans

Duncan Birmingham
Pop-up pas à pas : tout ce que
vous devez savoir pour créer 
et réaliser des pliages en 3D... (b)
L’intérêt de ce nouveau livre qui
explique l’art du pop-up réside dans le
fait qu’il donne les explications les
plus simples – mais très efficaces –
du pop-up : ceux qui se révèlent par
simples pliages et coupes et sont
donc très accessibles. Formes de base,
techniques de construction,
mécanismes à tirettes sont
clairement expliqués avec croquis
descriptifs, photographies des étapes
et du résultat. Quatorze modèles
imprimés sont aussi proposés. C’est
complet et attractif, sous la plume de
cet auteur britannique qui enseigne
l’art du pop-up depuis longtemps. C.T.

ISBN 978-2-501-07776-7
15,90 €
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Marabout
À partir de 13 ans

Adeline Klam, 
photographies Emilie Guelpa
Atelier de l’origami
Même si de nombreux titres existent
déjà sur ce sujet, celui-ci se distingue
par la clarté des indications
techniques et les photos des étapes
de pliage. Dix pliages de base sont
d’abord expliqués pour pouvoir
ensuite aborder les 21 modèles
proposés, essentiellement des
animaux. Les indications de qualité 
et de format du papier, ainsi que 
du niveau de difficulté précèdent les
photographies de construction pas 
à pas, puis d’un grand visuel du
modèle terminé. Quelques feuilles de
papier à motifs japonais sont incluses.
Idéal pour les habitués de l’origami, 
ce titre permettra de renouveler les
idées et s’adresse à un large public.
C.T.

ISBN 978-2-501-07771-2
15,90 €
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RESPONSABLES ET RÉDACTRICES 
DE LA RUBRIQUE
Nadia Boucheta 
et Catherine Thouvenin

Activision
À partir de 8 ans

Skylanders Cloud Patrol (a)
En marge du jeu d’aventure paru sur
consoles, cet opus dédié aux appareils
nomades d’Apple est un jeu d’action
et de tir. On retrouve les différents
types de Skylanders, catégorisés selon
les familles d’éléments et les
compétences liées, que l’on choisira
afin d’éliminer tous les trolls évadés
de la grande prison. Dans des
plateaux se succédant à vive allure,
tout en récoltant un maximum de
pièces et d’objets, on combat les
vilaines bestioles à un rythme effréné.
Un univers coloré et très agréable et
un système de jeu particulièrement
bien adapté à la manipulation tactile,
ainsi qu’à un usage nomade. Un
complément intelligent du titre
d’aventure, pas redondant, qui peut
s’adresser à un public plus large, par la
jouabilité proposée, plus riche que
d’autres titres disponibles sur ces
mêmes supports. C.B.

Iphone / Ipad
0,79 €
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