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RLPE 272
PETITE PLUME DE CAROTTE
À partir de 8 ans

a
Thomas Müller, trad.de l’allemand
par Émilie Fline

Une année avec les hirondelles

NANE
Collection du citoyen
À partir de 11 ans
Anne Muratori-Philip,
Quentin de Pimodan,
ill. Florence Weiser

Parmentier et la pomme de terre
(a)
Antoine Augustin Parmentier
(1737-1813) fut pharmacien des
armées, agronome, hygiéniste,
nutritionniste et promoteur de la
Solanum tuberosum introduite en
Europe dès la ﬁn du XVIe siècle mais
boudée à l’époque par les Français.
À l’occasion du bicentenaire de sa
mort, une spécialiste propose ici,
à côté de l’histoire de la pomme de
terre, une vraie biographie de ce
savant humaniste aussi attachant
que méconnu. Il a en eﬀet beaucoup
travaillé et beaucoup écrit ou publié
sur le maïs, la châtaigne, le vin et la
viniﬁcation, le lait et la conservation
des aliments. En ces temps troublés,
il a su convaincre les hommes
politiques et peser sur des décisions
importantes dans le domaine de la
santé, de l’agriculture et de la
circulation des denrées alimentaires.
D.F.
ISBN 978-2-84368-103-5
10 €

tt

Loïc Robaeys

Villes labyrinthes
Après Jeux de jardins (2009), Jeux sur la
ville (2012) et Grands labyrinthes (2012),
cette collection s’agrandit avec ce
titre, très urbain, aux illustrations
dont le graphisme rappelle celui de
l’univers de certains jeux vidéo.
Le principe : aider un jeune coursier
à acheminer ses colis dans une jungle
d’immeubles et entrepôts, dans des
bureaux, un parc, un marché,
un chantier, une foule, des routes,
un zoo ou un péage. Les labyrinthes,
colorés et denses en détails, sont mis
en valeur sur chaque double-page ;
les solutions sont présentées en ﬁn
d’ouvrage. C.T.
ISBN 978-2-330-01816-0
10 €

tt

ISBN 978-2-36154-052-4
14 €

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE
Christine Rosenbaum
RÉDACTEURS
Marion Caliyannis, Dominique
Fourment, Nathalie Grimaud,
Jonathan Paul et Christine
Rosenbaum

DOC
Activités

a.

Cet ouvrage tout en délicatesse
raconte la migration des hirondelles
rustiques. Grâce aux illustrations
dynamiques et à la peinture en pleine
page, ces oiseaux annonciateurs du
printemps emportent le lecteur dans
leur périple. Tout en décrivant leurs
caractéristiques, le texte à la fois
concis et clair accompagne leur
évolution : la nidiﬁcation, la couvée,
la naissance, le premier envol, le
départ pour les savanes africaines
puis l’immuable retour.
Le soin apporté aux détails (eﬀet
de zoom, plan d’ensemble, couleurs
soutenues) accentue la part
naturaliste et dynamise l’ensemble.
En ﬁn d’ouvrage, diﬀérents types
d’hirondelles sont évoqués.
Cet album documentaire sous le
signe du voyage et de l’évasion est un
livre-boucle puisque les hirondelles
reviennent toujours à leur point de
départ. N.G.

Actes Sud Junior
À partir de 6 ans
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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
Les Grandes personnes
À partir de 6 ans

a
Zoé Miller et David Goodman

Visages (b)
Édité en 2011 au Royaume-Uni,
ce livre du duo de designers anglais
Zoé Miller et David Goodman (qui ont
aussi créé des jeux en bois) fait
preuve d’une grande gaîté créative
et ludique. Comme prétexte, le thème
des visages, source d’inspiration avec
des pistes nombreuses – à réaliser
avec peu de matériel – qui
stimuleront l’imagination et la
créativité. Consignes a minima (mais
suﬃsantes), photographies en pleine
page aux eﬀets visuels forts, quelques
pages en calque pour des jeux de
transparence, d’autres avec des eﬀets
de matière à repérer au toucher,
ailleurs des rabats pour des
alternatives amusantes.
Une réussite qui incitera petits
et grands à jouer avec les multiples
facettes de la géométrie des objets,
pour une galerie de portraits
originaux. C.T.
ISBN 978-2-36193-191-9
15 €

Hélium
À partir de 8 ans
Gauthier David, ill. Amélie Fontaine

Les Animaux manient les mots
Un grand format aux illustrations
percutantes, jouant avec la
typographie, plus une bonne dose
d’humour dans les textes, rendent
limpides des ﬁgures de style de la
langue française ! Contrepèteries,
anagrammes, synonymes,
homophones, mots-valises,
virelangues, acronymes, polysémies
et verlan n’auront plus de secret.
Un conseil : la lecture à haute voix est
fortement conseillée pour proﬁter
pleinement de ces jeux de langage.
C.T.
ISBN 978-2-330-01660-9
15,90 €

tt
L’Inédite
Esprit créatif
À partir de 6 ans
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Tana
L’École des petits chefs
À partir de 9 ans
Enora et Dalva, sous la direction
de Nathalie Cahet,
photographies Olivier Demols

P’tite cuisine de plein air
Dans ce nouvel opus, les deux sœurs
ﬁnalistes de l’émission « Masterchef
Junior » font découvrir leurs plats
cuisinés au barbecue : Répartis en
trois chapitres (grillades et
brochettes, accompagnements,
desserts) ils sont alléchants, simples
et originaux. Certes, la cuisine au
barbecue nécessite l’aide d’un adulte
pour la cuisson, toutefois la grande
majorité de ces recettes est adaptable
pour un four, le barbecue utilisé étant
un barbecue à gaz avec une cloche
et un cadran de température ! Point
d’excuses donc pour ne pas se laisser
tenter par ces plats au goût d’été.
N.B.

Nadine Chauvin

ISBN 978-2-84567-829-3
8,50 €

Maquillage pour enfants

tt

Pour les kermesses ou pour des fêtes,
voici une présentation de maquillages
pour ﬁlles et garçons. Avec ses
personnages de ﬁlm comme Avatar
ou ses créations plus classiques, cet
ouvrage regroupe diverses façons de
se grimer. Des photographies
illustrent chaque étape ainsi que le
résultat ﬁnal. L’auteur a su équilibrer
les maquillages de visage entier avec
des maquillages partiels. De plus les
dernières pages de l’ouvrage sont
consacrées aux petits maquillages
très demandés, comme des
tatouages, qui peuvent être réalisés
sur les bras, les mains, les jambes. Un
petit bémol toutefois : entre le fard à
crème et le maquillage à l’eau, notre
choix se portera sur le deuxième, plus
facile à enlever ! N.B.
ISBN 978-2-35032-250-6
14,50 €

tt

b.

RESPONSABLES
ET RÉDACTRICES DE LA RUBRIQUE
Nadia Boucheta
et Catherine Thouvenin

