26

magazine

>> LIVRE-JEU

>> LES JO

>> LE MONT-SAINT-MICHEL

Paris, un livre-jeu

Les jeux olympiques
d’hier à aujourd’hui

Saint-Michel et le dragon

h

U

n livre dont le lecteur est
le héros partant à la poursuite d’une sorcière qui a ensorcelé Paris.
Paris est sens dessus dessous !
Pour tout remettre en place et
arrêter la sorcière, le lecteur
suit les indices à chaque page
jusqu’à son repaire… mais gare
aux fausses pistes !
Trente-cinq parcours possibles, un seul chemin qui va
au bout.

Dès 7 ans.

Auteur : Jeanne Boyer. Illustré par
Martin Desbat. Ed. Père Castor,
48 pages et 20 flaps, 12 €.

Pour revivre la grande aventure de l’olympisme, ce documentaire retrace toute l’histoire des JO - de l’Antiquité à
nos jours : de leur renaissance
à la fin du XIXe siècle à leur
évolution contemporaine, des
différentes disciplines aux
nouveaux jeux, des grands
athlètes aux futurs médaillés,
des combats politiques aux défis de l’ol ympisme (lutte
contre le dopage, enjeux financiers… )
Un ouvrage remis à jour, en
prise directe avec l’actualité
(JO août 2016).

Enig’mathik

L

e livre idéal pour s’amuser
avec les chiffres ! Un livre
jeu astucieux qui propose une
variété d’énigmes mathématiques à résoudre : sudoku et
toutes ses variantes, batailles
navales et autres casse-tête de
chiffres sont autant de jeux qui
entraînent le cerveau de petits
et grands. Les énigmes se complexifient au fil de l’ouvrage
pour s’adapter au niveau croissant de l’enfant.

Auteur : Gareth Moore. Ed. Père
Castor, 192 pages, 10 €. Dès 8 ans.

L’histoire des JO.

101 jeux logiques
et mathématiques.

ne jeune fille, élevée dans
l’amour d’au trui, d écouvre au travers de trois rêves
successifs la partie obscure de
la nature humaine. Comme
dans tout conte initiatique, elle
subira trois épreuves dont elle
sortira victorieuse et rétablira,
par son courage, l’amour
comme valeur universelle. Ce
conte prend pour décor le
Mont-Saint-Michel, phare de
l’occident, et traite, par conte
interposé, de l’orgueil, de
l’égoïsme et de la jalousie.
Auteur : Charles Jeanne.
Illustratrice : Anne-Cécile Boutard.
Editions 2 pies tant mieux.
Prix : 6,90 €.

23 récits du Mont-Saint-Michel

D

trois récits pour une plongée
dans l’histoire opulaire du
Mont-Saint-Michel, des mystérieux pèlerins aux prisonniers
de la « Bastille des mers »…

Auteur : Jean Muzi. Ed.
Flammarion Jeunesse, 128 pages,

L

e personnage et l’univers
du célèbre Jeu du loup enfin dans un livre.
Un album animé pour un tour
du monde interactif et rigolo.
Le loup en a assez de courir
après Petit Cochon ou Chaperon Rouge, c’est épuisant… Il
décide alors de partir en
voyage. Au fil des pages, l’enfant le suit à travers les pays.
En écosse, dans la savane ou à
Hawaï, il va jouer avec les animations pour empêcher le loup
de manger !

Dès 4 ans.

5,70 €. Dès 11 ans.

Les jeux Olympiques

J’observe la nature

U

Questions ? Réponses !

Le voyage du loup

es légendes pour découvrir les mystères du

Mont-Saint-Michel. Vingt-

>> LA NATURE

ne histoire à jouer pour
s’éveiller aux sons des
mots ! À chaque double page,
l’enfant doit trouver les images
dont le nom se termine par un
certain son (« oir », « o », « é »,
« i », « in » et « ette »). Il peut
vérifier ses réponses avec la
loupe magique : quand il la
pose sur la page, un petit dessin apparaît, qui lui indique s’il
a bien répondu ! En collaboration avec Cécile Zamorano, orthophoniste spécialisée dans le
développement du langage des
jeunes enfants.
Illustratrice : Amélie Falière.
Ed. Nathan, 12 pages, 10,90 €.

Et si le dragon se réveillait ?

Auteur : Magali Wiéner. Ed. Castor
Doc. 128 pages. Prix : 8,60 €. Dès
9 ans. Format poche.

U

Illustratrice : Béatrice Garel.
Ed. Nathan, 12 pages, 13,90 €.

U

Un recueil de légendes.

La chasse aux sons

Une loupe en rhodoïd.

Mardi 9 août 2016

Trente-deux questions pour
entrer dans les coulisses des
jeux Olympiques. Qui a inventé les JO modernes ? Pourquoi allume-t-on une flamme ?
Qu’est-ce que les jeux Paralympiques ? Quel sportif a
remporté le plus de médailles
d’or ? Combien y a-t-il de
sports aux JO ? Y a-t-il plusieurs épreuves en même
temps ? Peut-on voir du skateboard aux JO ?. Ouvrage dès 7
ans.
Pour les plus petits, dans la
co l l e c ti o n Q u e st i o ns - R éponses, Nathan propose le
livre intitulé « Vive les jeux
Olympiques ! » à partir de 5
ans.
Auteur : Jean-Michel Billioud.
Illustrateurs : Buster Bone, Pierre
Caillou. Ed. Nathan, 32 pages,
6,95 € l’ouvrage.

ne initiation à l’écologie,
accessible et amusante.
Toutes les réponses aux questions des enfants, avec de splendides illustrations fourmillantes
de détails, des explications
simples et des activités pas à
pas, pour découvrir comment
identifier les plantes et les animaux, observer les espèces faciles à voir pour mieux les connaître, comprendre les cycles de
la nature (le rythme des saisons,
les étapes de la vie d’un pissenlit, d’une grenouille…). Cinq
grandes parties pour observer la
nature : dans la ville, à la campagne, dans la forêt, au bord de
la mer, à la montagne.

Dokéo.

Auteur : Cécile Jugla. Ed. Nathan,
96 pages, 14,90 €.

Mon coffret Montessori du jardin

R

econnaître, planter, observer les richesses du jardin,
selon la méthode Montessori

Observer
les richesses du jardin.

grâce à ce coffret contenant
quatre séries d’images classifiées : les outils de jardin, le
potager, les auxiliaires du jardin et les fleurs comestibles.
Au total : 120 cartes d’identification, 2 sachets de graines bio
Vilmorin à planter : basilic et
courgettes, et un livret de 32
pages pour approfondir ses
connaissances du jardin et expliquer aux parents comment
utiliser le matériel proposé.
Auteur : Eve Herrmann.
Illustrateur : Emmanuelle
Tchoukriel. Ed. Nathan, 120 cartes,
2 sachets de graines bio, livret de
32 pages. Prix : 23,90 €.

