
NOUVELLE 
ÉDITION
CIRCONFLEXE
À partir de 9 ans

a
Denys Prache, 
Charles Henry d’Orbigny
Les Animaux vus par les grands
naturalistes (b)
Nouvelle édition en un seul volume de
deux titres parus en 1993 et 1994 dans
la collection «Aux couleurs du
monde» : Les Mammifères illustrés par
les grands maîtres, et Oiseaux et insectes
vus par les grands maîtres. Le grand
format et la nouvelle maquette
permettent une réelle mise en valeur
de ces superbes gravures du XIXe
siècle, publiées initialement en 1849
dans le Dictionnaire universel d’histoire
naturelle, sous la direction de Charles
Henry d’Orbigny. Le texte de
vulgarisation de Denys Prache est
toujours aussi passionnant, précis 
et malicieux. Et si l’aigle royal 
a malheureusement disparu 
des pages de ce recueil, les autres
animaux semblent apprécier 
ce nouvel habitat ! B.A.

ISBN 978-2-87833-608-5
24,50 €

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE
Christine Rosenbaum
RÉDACTRICES
Brigitte Andrieux, Marion Caliyannis,
Dominique Fourment, Nathalie
Grimaud et Christine Rosenbaum

Éditions du Centre Pompidou /
Queensland Art Gallery – Gallery
of Modern Art
À partir de 9 ans

a
Trad. de l’anglais par Amarante
Szidon
Le Surréalisme pour les enfants
Belle réussite que cette découverte
très ludique des principaux acteurs 
du Surréalisme. Une mise en pages 
en noir et blanc, dynamisée par du
rouge, des jeux typographiques et 
des illustrations graphiques offrent
une entrée passionnante dans le
monde des surréalistes. Des portraits
photographiques de chaque artiste :
Breton, Ernst, Arp, Masson, Tzara ou
Dali, avec l’essentiel de leur vie et leur
implication dans le mouvement. 
Une proposition d’activité simple :
cadavre exquis, collage, poème dada,
dessin automatique, etc. est
clairement expliquée et illustrée. 
À la fin, quelques planches à découper
(ou à photocopier) donneront envie
aux plus jeunes (et aux grands aussi)
de s’atteler rapidement à ces activités
créatives nécessitant peu de matériel.
C.T.

ISBN 978-2-84426-564-7
12 €

Flammarion
À partir de 6 ans avec un adulte

Savine Pied, Stéphanie
Charpiot-Desbenoit
Déguisements 
pour petits et grands : 
35 activités faciles & originales
Voici une réédition revue et
augmentée d’un ouvrage paru 
en 2004. La moitié des modèles
proposés sont nouveaux ; pour les
précédents, certains ont subi des
améliorations bienvenues dans les
fournitures à utiliser. Classés par
thèmes, ils sont faciles à réaliser :
customisation de tee-shirts ou de
pantalons associée à la création
d’accessoires, le tout dans des
matières économiques et faciles 
à se procurer. Coccinelle, chat, lapin,
fée, sorcière, cosmonaute (etc.),
seront à portée de main pour le plaisir
des enfants. Toutefois, certains
costumes semblent légers pour 
la saison du carnaval, les porter 
à l’intérieur sera plus adapté. N.B.

ISBN 978-2-08-128696-2
15  €
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Flammarion-Père Castor
Les albums du Père Castor
À partir de 9 ans

Elena Pavlovna Guertik
Ah ! La belle journée ! 
histoire à finir avec 4 crayons
Réédition d’un album datant de 1934
qui est le vingtième de la collection
des fac-similés du Père Castor. 
Ce n’est pas un livre de coloriage
classique car les images qui se suivent
racontent une histoire (celle des
activités de deux enfants au Jardin 
du Luxembourg à Paris). Il permet
aussi d’apprendre à « peindre » avec
quatre crayons de couleur : 
en modifiant leur utilisation 
ou la pression exercée sur le papier,
en superposant les passages de
couleurs, en faisant des traits, 
des aplats, des pointillés ou des
hachures, on obtient des effets très
variés. Cette véritable leçon de dessin
et de couleur est à savourer, selon les
conseils de l’auteur, tout en prenant
son temps. C.T.

ISBN 978-2-914495-11-0
16,50 €
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Milan jeunesse
Accros de la nature
À partir de 9 ans

Benoît Delalandre, 
ill. Caroline Koehly 
et Mathieu Binand
Le Livre des jeux de piste 
et des chasses au trésor
Le huitième titre de cette collection
toujours aussi soignée propose une
thématique originale. Alternance
entre illustrations d’ambiance 
et dessins plus techniques et
documentaires, beaucoup de conseils
et astuces pour choisir son terrain,
s’orienter, observer ainsi que des
informations utiles comme celle sur
les signes topographiques. Les jeux
proposés, carte au trésor, labyrinthe,
relais à messages, rallye, jeux de
camouflage, etc., peuvent à la fois
être mis en scène à la campagne, 
en forêt et même en ville. Pour
chaque activité, un regard attentif 
est posé sur la nature, les plantes 
et les traces animales. C’est incitatif
et très complet. C.T.

ISBN 978-2-7459-5680-4
13 €
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RESPONSABLES ET RÉDACTRICES 
DE LA RUBRIQUE
Nadia Boucheta 
et Catherine Thouvenin
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