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LE POMMIER
Les Minipommes
À partir de 10 ans

Christophe Cassou, 
ill. Louise Pianetti Voarick
Météo et climat, ce n’est pas la
même chose !
Une jeune Groenlandaise rejoint dans
les Landes ses cousins et leur
grand-père, ancien professeur de
physique. Ils vont ouvrir la « malle aux
mille climats » léguée par un ancêtre
géologue... Cette fiction sans
prétention mais efficace sert de fil
rouge à ce documentaire qui fait bien
comprendre la distinction entre la
météorologie qui prévoit le temps de
demain, en étudiant les masses d’air,
la pression atmosphérique, les
anticyclones et les dépressions, et la
climatologie, qui étudie l’évolution du
temps qu’il fera dans l’avenir et utilise
des moyennes de précipitations ou de
températures. Cet ouvrage propose
ainsi une première initiation aux
notions du calcul des moyennes. D.F.

ISBN 978-2-7465-0652-7
8,90 €
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LE POMMIER
Les Minipommes
À partir de 11 ans

Patrick Rouger, ill. Sophie Jansem
Sur les traces de la police
scientifique
Sur un thème assez porteur, ce titre
propose de découvrir comment
travaillent les services de la police
scientifique – au-delà de ce que
montrent les séries télévisées ou le
cinéma. Écrit par un spécialiste du
domaine qui livre des explications
claires et s’enchaînant logiquement sur
les méthodes d’investigation utilisées,
du portrait-robot à l’odorologie.
Malheureusement, il souffre un peu du
format assez austère de la collection :
on peut ainsi regretter l’absence
d’illustrations informatives sur un tel
sujet, qui a déjà engendré une
production éditoriale intéressante. J.P.

ISBN 978-2-7465-0651-0
8,90 €
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RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE
Christine Rosenbaum
RÉDACTEURS
Marion Caliyannis, Hélène Dubertret,
Dominique Fourment, Nathalie
Grimaud, Jonathan Paul, Christine
Rosenbaum et Jacques Vidal-Naquet

Gallimard Jeunesse
À partir de 6 ans

Fiona Danks, Jo Schofield, 
trad. de l’anglais (Royaume-Uni) 
par Marie-Paule Zierski
Mille choses à faire avec un bout
de bois
Par des auteures investies, voici un
livre d’activités autour du bout de
bois. Que faire avec un bâton ? Après
des conseils de sécurité et des
avertissements pour respecter la
nature, huit chapitres permettent de
(re)découvrir des idées originales,
diverses, simples ou compliquées :
bâtons d’aventurier, baguettes
magiques, bâtons créatifs, solaires,
musicaux, etc. Le choix ne manque
pas, les photographies non plus, et le
petit format du livre lui permet d’être
emporté en excursion facilement.
Une mine d’idées à exploiter pour
tou(te)s les aventurier(e)s en herbe.
N.B.

ISBN 978-2-07-065005-7
12,50 €
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Les Grandes personnes /
MoMA (Museum of Modern Art)
À partir de 3 ans

Katsumi Komagata
Reverso : 4 puzzles recto verso
pour jouer avec les formes et les
couleurs
Un livre-jeu sous forme de puzzles :
deux de formes rondes et deux de
formes carrées. Réversibles, avec un
graphisme simple et coloré, les
puzzles ont aussi des pièces
interchangeables qui augmentent le
nombre de figures potentielles à
découvrir. Explorer les couleurs et les
illusions d’optique par le biais du jeu,
tel est le but de cet ouvrage, nouvelle
réussite de Katsumi Komagata, qui
séduira sans nul doute petits et
grands. N.B.

ISBN 978-2-36193-221-3
12,50 €
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Philippe Picquier
Picquier jeunesse
À partir de 9 ans

Agnès Lafaye, ill. Pascale Moteki
Madame Mo, les fêtes
japonaises : histoires, recettes 
et petits bricolages
Les personnages du dessin animé Les
Intermèdes de Madame Mo, créés par
Pascale Moteki, font découvrir les
fêtes du Japon avec un déroulement
chronologique, un chapitre
correspondant à un mois de l’année.
Une courte histoire explique les
origines et le déroulement de la fête,
puis une activité est proposée ainsi
qu’une recette de cuisine. Cet
ouvrage atypique ouvre à la culture
nippone avec des personnages très
colorés au graphisme inspiré des
poupées japonaises. Une
sensibilisation à la découverte d’un
pays qui n’est trop souvent connu que
par le biais des mangas. N.B.

ISBN 978-2-8097-0911-7
16 €
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Sarbacane
À partir de 6 ans

Anne-Lise Boutin
Gommettes circus
Un livre-jeu avec des gommettes
repositionnables autour de
personnages du cirque (dompteurs,
magiciens, clowns, acrobates,
jongleurs). Constitué de
doubles-pages avec à chaque fois un
petit texte introductif, la base, des
modèles et les types de gommettes à
utiliser, cet ouvrage cartonné
résistera sans souci aux
manipulations. Un petit plus : la page
des modèles de gommettes qui est
facilement reproductible pour
s’affranchir des contraintes des
étiquettes repositionnables. N.B.

ISBN 978-2-84865-567-3
14,90 €

tt

Le Temps apprivoisé
À partir de 6 ans

Mari et Roshin Ono, trad. de l’anglais
par Delphine Nègre-Bouvet, 
photographies Geoff Dann
Pliages d’animaux pour futurs
dompteurs
L’auteur a déjà fait paraître dans la
même collection Pliages d’avions pour
pilotes en herbe. Ici, ce sont trente-cinq
animaux qui sont répartis en quatre
chapitres : animaux favoris, animaux
d’Afrique, animaux de la mer, animaux
des champs. La maquette est claire et
colorée, avec des explications sur les
origamis soutenues par des
photographies des différentes étapes
de la création de l’animal en papier.
Une aide appréciable et bienvenue
pour tous les débutants. De plus, la
liste des animaux proposés complète
très bien celle de Didier Boursin dans
son Zoorigami paru chez Fleurus en
2010  (seuls sept animaux sont en
double). N.B.

ISBN 978-2-299-00189-0
17 €
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Le Temps apprivoisé
Jeunes talents
À partir de 6 ans

Françoise Hamon
Pompons : déco et rigolos
Voici un ouvrage qui renouvelle et
révolutionne le monde des pompons.
Faire un pompon est facile (encore
que !) mais savoir quoi en faire est un
peu plus compliqué quand il s’agit
d’être inventif. Cet ouvrage est une
mine d’idées originales pour des petits
cadeaux à offrir, en décoration ou
accessoire. Des photographies
attrayantes permettent de choisir,
parmi toutes les tailles et toutes les
couleurs, la réalisation souhaitée. N.B.

Dans la même collection :

Stéphanie Bourgeois
Perles : 35 modèles pour s’amuser

ISBN 978-2-299-00182-1
ISBN 978-2-299-00185-2
12,90 € chacun
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RÉÉDITION
Nathan
À partir de 9 ans

Katharine Ibbs, 
trad. de l’anglais (Royaume-Uni) 
par Annick Granger de Scriba
La Cuisine, c’est tout simple ! : 
50 super-recettes
Voici une réédition d’un ouvrage déjà
paru en 2005 et 2008, qui rejoint
dans le principe de la cuisine
éducative le livre d’Angela Wilkes La
Cuisine des enfants aux éditions
Larousse. Les recettes sont déclinées
sur une double-page avec des
photographies des ingrédients et des
différentes étapes de leurs
réalisations. Sympathique, facile
d’accès et surtout très gourmand, cet
ouvrage est à conseiller aux cuisiniers
en herbe, ceux qui auront fait (ou pas)
leurs premiers pas avec La Cuisine des
enfants. N.B.

ISBN 978-2-09-254576-8
12,90 €
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RESPONSABLES DE LA RUBRIQUE
Nadia Boucheta 
et Catherine Thouvenin
RÉDACTRICE
Nadia Boucheta
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