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Sill des livres et vous Par Pierre Lecarme

Un petit livre carré =«p«.
aux bords arrondis NurnE

et 24 pages tout en - ";
carton, c'est ainsi
que se présente ce ,
délirant petit bouquin j _
de la collection Tête """"" w

de lard. De ces petits objets que l'on tient dans
sa grande main d'adulte pour les présenter
aux tout-petits et aux grands qui ne se
prennent pas au sérieux... Quoique ! Puisqu'il
s'agit ici d'un rituel important : celui du
coucher ! Les enfants vont adorer le dérou-
lement de ce parcours coloré avec un humour
très anglais. Le talent du lecteur à haute
voix théâtralisant la situation fera beaucoup
pour le plaisir de l'écoute et l'observation
des dessins rondouillards. Bonne nuit !,
Pierre Prat!. Thierry Magnier, 6,60 €

(Créer des tampons insolites
Créer des tamp&w

tnsoUtes

Comme il est important de laisser derrière soi
son empreinte ! Voici la base d'une activité
manuelle à mettre en place lors d'un week-end
de vie de groupe ; ou dans un atelier « organi- !
sation étrangement» qui permettra à chaque
enfant de repérer où se rangent ses affaires :
le sac pour la piscine, les bottes pour la chasse '
aux escargots, la trousse de toilette ou le sac
au trésor. L'auteur propose 50 techniques
éprouvées pour des tampons conçus avec '
des matériaux de récupération : tongs, écarte-orteils, couvercles,
gommes, polystyrène expansé... L'ouvrage ne brille pas par son
stylisme, et les photographies ont un rôle uniquement figuratif. En
revanche les explications sont très daires. Les réflexions sur le sens
que l'on peut donner à ces empreintes font que cet ouvrage apporte
du sens à la proposition d'animation. Voici un outil à la portée de
tout animateur, à condition qu'il expérimente d'abord l'activité avant
de la proposer à n'importe quel groupe plus ou moins homogène.
Dernière qualité de cet atelier : les matériaux à mettre en œuvre
sont de faible coût. Créer des tampons insolites, Christine Hot.
Chroniques sociales, 14,50 €

""""I « J'ai des droits, je suis
• responsable » : c'est ainsi

• • que se présente ce petit
r livre que l 'on devrait
'ANK retrouver dans la poche

arrière du jean de tous
ceux que notre société
considère à l'aube de

i leur dix-huitième année
comme des majeurs responsables.
L'ouvrage est rédigé à partir des questions
que se posent les nouveaux adultes rencontres
par la Maison des droits des enfants
et des jeunes de Toulouse. Ce guide parle
de la vie sociale, quotidienne, personnelle et
familiale. Il concerne, bien sûr, les parents
et les professionnels qui accompagnent
les jeunes adultes dans l'exercice de leurs
nouveaux droits et devoirs. Un guide pour
agir à 18 ans, collectif. Érès, 6,50 €

fie corps humain
Voici l'arrivée d'une nouvelle série documentaire
proposée par les éditions Autrement. Disons-le
tout de suite, nous avons le coup de coeur pour
la rigueur ludique du propos et pour la fantaisie i
rigoureuse de la présentation ! '
Nous avons enfin la preuve que l'infographie lg! JT
peut se conjuguer avec de vraies mises en S* "^f*
page. Le tout est coloré avec vivacité en ; Jn£;
laissant toute leur place aux caractères des
textes agréables à lire. C'est bourré d'informations que nous aurons
plaisir à colporter, du style : « Est-ce que tu savais, toi, que ton nez
peut reconnaître plus dè W DOO odeurs différentes ? Que plus de
la moitié de tes os se trouvent dans tes mains et tes pieds ? » ll est
très facile de passer d'un chapitre à l'autre par des codes couleur
et un repérage par onglets. Sept chapitre vont parler des sens, de la
reproduction, du cœur, du cerveau, de la digestion, du squelette et
pour conclure de notre incroyable machine : notre corps ! Le corps
humain, Simon Rogers et Peter Grundy. Autrement, 16,50 €


