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Avec le printemps et le vert
dans les arbres arrive le temps
de Pâques et des chocolats.
Alors accroche une couronne
à ta porte et pique des lapins
dans tes pots de ﬂeurs.
La fête des Mères approche
aussi à grands pas ! J’ai imaginé
des ateliers tout faciles
pour que tu fabriques un cadeau
pour maman – et peut-être
un autre pour toi ! Puis, quand
viendra le temps de la kermesse
de l’école, tu n’auras qu’à suivre
mes explications pour réaliser
de sublimes maquillages. Enﬁn,
la petite amoureuse de la nature
que tu es va s’empresser d’adopter
mes gestes pour la planète !
Amuse-toi bien,
ma petite princesse,
bisous !

© Musée d’Orsay, dist. RMN-Grand Palais/
Patrice Schmidt.

Une expo
monstrueuse

© Musée d’Orsay/Patrice Schmidt.

Des monstres et des créatures fantastiques
se sont installés au musée d’Orsay. Ils sont l’œuvre
de Léopold Chauveau. Léopold était médecin,
mais quand il avait ﬁni de s’occuper de ses patients,
il créait des personnages rigolos et inventait
des histoires pour amuser ses ﬁls. Aujourd’hui,
c’est à ton tour de découvrir ses inventions !
Au pays des monstres, Léopold Chauveau
(1870-1940), musée d’Orsay, à Paris,
du 10 mars au 28 juin.

© DR.

Textes : Laurène Bertelle, Charline Cœuillas, Sophie Lanciot, Sonia Déchamp, Andréa Snaldi, Mazarine Vertanessian.
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Poussin joli

Adopte vite ce poussin en peluche,
trop chou avec son ﬁchu à ﬂeurs sur la tête !
Betty Bonnet, Jellycat, 12,50 €.

« Chacrée » héroïne !

Kitty est une petite ﬁlle rêveuse,
dotée de super-pouvoirs, comme sa
maman. Quels sont-ils ? Elle sait parler
aux animaux ! Un soir, le chat Figaro
vient taper à sa fenêtre pour lui conﬁer
son inquiétude… Des bruits étranges
proviennent de la tour de l’horloge.
Kitty enﬁle son habit de super-héroïne
et suit Figaro. C’est le début
d’une incroyable aventure !
Kitty, Au clair de la Lune,
de Paula Harrison et Jenny Lovlie,
éd. Livre de poche jeunesse, 6,50 €.

Pour les petites créatives

Ces box sont ingénieuses, pratiques et trop fun :
elles te donnent une irrésistible envie de créer !
À l’intérieur de chaque coﬀret thématique, tu trouves
les fournitures, les explications et les astuces
pour réussir tes créations. À partir de 6 ans.
CLÉO’BOX de Cléopâtre, 5 activités paillettes
(6,90 €), Ma guirlande à peindre (5,90 €)
et 5 activités peinture (6,90 €).

5
Aubépine au secours
du monde

La paix semble installée dans la vallée
de la Montagne enchantée. Mais
alors qu’Aubépine fête le sacre du
printemps avec ses amis, voilà que
sa mère détruit accidentellement
la couronne des Cimes… Le génie
Saligaud surgit de la montagne
décapitée comme un œuf à la coque.
Pour empêcher Saligaud de détruire
le monde, Aubépine va devoir traverser
le labyrinthe des Chimères et faire
forger une nouvelle couronne.
Aubépine, tome 4,
La ﬁn de tout (et du reste),
de Karensac et Thom Pico,
éd. Dupuis, 9,90 €.

Prête pour une partie ?

Exerce ton adresse avec ce jeu
de quilles en bois aux ﬁgures d’animaux
et adaptées à tes petites mains.
Attention, ça va être à toi !
Kyyanimo, Djeco, 29 €.

En Chine, toutes les petites
ﬁlles connaissent la légende
de Mulan, une jeune femme
très courageuse qui se
serait déguisée en homme
pour rejoindre l’armée et
combattre les barbares qui
attaquaient le pays. Cette
histoire avait déjà inspiré
à Disney un dessin animé
il y a plus de vingt ans.
Aujourd’hui, c’est un « vrai »
ﬁlm que tu vas découvrir.
Au revoir, les robes de
princesse du dessin animé…
Mulan porte désormais
une armure de soldat !
Mulan, de Niki Caro,
sortie le 25 mars.

Photo Film Frame. © 2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Une princesse
en armure
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Les actus
Linette est seule dans le jardin.
Enﬁn, pas tout à fait… Il y a ce petit
bonhomme au bonnet rouge… Pourrait-elle
s’en faire un copain ? La ﬁllette s’agite
devant le nain de jardin, qui ne bouge
pas. Normal ! Mais alors qu’elle se met
à jouer au foot, voilà que le nain s’anime.
Magique ! Cet album est rempli de joie,
de merveilleux et de gags !
Linette (tome 3), Copain de jardin,
de Catherine Romat
et Jean-Philippe Peyraud,
Des cartes de Pâques
Éditions de la Gouttière,
Tu grattes l’encre noire et les couleurs
10,70 €.
apparaissent. C’est amusant, et beau !

Ces six jolies cartes de Pâques feront
de jolies décorations de printemps pour
ta chambre ou de charmants petits cadeaux.
Cartes à gratter Pâques,
Ed. Gründ, 4,95 €.

Fous
de
musique

© 2019 DreamWorks Animation LLC.

Les actus de Piou

La petite fille et le nain

Tu connais l’univers délirant
des Trolls, ces petites créatures
colorées et joyeuses qui adorent
la musique pop ? Après un premier
ﬁlm sorti il y a quelques années,
voici la suite ! La vie des Trolls
est bousculée par l’invasion
de Barb. Cette reine du rock
a décidé qu’elle détruirait tous
les genres musicaux qui ne sont
pas le sien. Pour la vaincre, Poppy
va chercher des Trolls alliés...
Au ﬁl de l’aventure, tu découvres
diﬀérents styles de musique,
de la country à l’électro en passant
par le classique.
Les Trolls 2,
de Walt Dohrn
et David P. Smith,
sortie le 1er avril.

7

Un lapin
dans la ville
Dans le ﬁlm Pierre Lapin, sorti il y a
deux ans, tu as fait la connaissance
d’un lapin turbulent. À l’époque,
il livrait une véritable guerre
à Thomas, le nouveau propriétaire
de « son » jardin. Dans cette suite,
les deux anciens ennemis ont
(presque) trouvé un terrain d’entente.
Mais voilà que Pierre Lapin quitte
sa campagne pour la ville.
Évidemment, rien ne va se passer
comme prévu... Un univers coloré,
des fous rires, de la tendresse :
tout ce que tu aimes !
Pierre Lapin 2 : Panique
en ville, de Will Gluck,
sortie le 8 avril.

Chaque pièce à sa place

Billy, son saxo et l’oiseau

Un jour, Billy aperçoit dans une vitrine
un saxophone. C’est le coup de foudre !
Seulement, après avoir travaillé dur
pour l’acheter, il réalise qu’il n’est pas
si facile d’en jouer. Heureusement,
le garçon va rencontrer un petit
oiseau qui, en se nichant au creux
de l’instrument, sait en faire résonner
des sons harmonieux. Les mots et
les images de cet album te font presque
entendre les notes de musique. Si beau !
Billy Symphony, de David Périmony,
Éditions de La Gouttière, 16 €.

Assemble les 96 pièces du puzzle et observe à la loupe
chaque animal qui habite cette belle forêt.
Puzzle la forêt, Moulin Roty, 13,50 €.

Tu jardines
comme une grande

Avec ce coffret, tu apprends
à jardiner toute seule
et à installer ton potager
d’intérieur ou d’extérieur.
Le coffret contient une petite
histoire, des explications,
3 pots, 3 sachets de graines bio
et 3 pancartes pour repérer
tes plantations.
Je jardine comme un grand,
Ed. Philippe Auzou, 19,95 €.

8

Je décore

Difficulté
Temps
Coût
Le matériel
du papier Canson
de différentes couleurs
de la laine blanche
de la colle Cléopâtre
des gels pailletés Cléopâtre
des cure-dents en bois
des ciseaux
des trombones
1 pinceau
1 fourchette

1

Reporte les gabarits sur
le papier Canson et découpe
autant de formes que tu veux.
Fais 2 formes par lapin.

Création et phortos Caroline Masuik pour Cléopâtre.

4

Ajoute une touche « glitter » :
avec le pinceau et les gels
pailletés, fais des pois
ou des traits sur les lapins
ou couvre toute leur surface.

Tes pics lapins
Installe ces mignons lapins
de Pâques au milieu de tes plantes.
Qui sait, ils vont peut-être faire naître
des bébés lapins… en chocolat !

2

Badigeonne de colle l’envers
des formes. Assemble-les
deux par deux en glissant
un cure-dents au milieu.

5

Pour faire les petites queues,
enroule un morceau de laine
autour de la fourchette, puis
passe et noue un brin de laine
au centre. Coupe sur les côtés
pour ouvrir le pompon.

3

Maintiens les lapins
avec des trombones
le temps du séchage.

6

Colle les queues sur les lapins.

c’eSt PâqUeS !

Gabarit à imprimer à 100 % ou 200 %
selon la taille désirée.
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Je décore

Difficulté
Temps
Coût
Le matériel
des feuilles blanches A4
des rouleaux de
MT masking-tape
1 support de couronne
pour fleuriste en métal,
en osier ou en mousse
1 mètre de gros ruban
de couleur
des ciseaux

Ta couronne de
Pâques marque le retour du printemps :
célèbre l’événement avec une foison
de couleurs et de motifs !

1

Création et photos Sophie-Charlotte Chapman (Instagram @mespetitsmaskingtapes).

Découpe 40 à 50 bandes
de papier. Adapate
leur longueur à la taille
de ta couronne : elles
doivent en faire le tour
tout en laissant un peu
de marge pour donner
un effet flottant et
de superposition.

3

Place chaque bande
autour de la couronne
et referme-la en collant
le débord de masking-tape.

2

Scotche au milieu
de chaque bande de papier
une bande de masking-tape
en laissant un peu de débord
à une extrémité.

4

Recouvre ainsi toute
la couronne en alternant
les couleurs et les motifs.

c’eSt PâqUeS !

Pâques
AsTuc E
n
Noue un gros ruba
onne
autour de ta cour
à la porte.
e
pour la suspendr

11

Lily et Doudoumonstre © Bamboo Édition - Val & Mic - www.bamboo.fr
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Lily et

Je joue

© Lily et Doudou Monstre © Mic & Val - Bamboo Édition

Observe bien les 2 images
et trouve les 7 différences.
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Illustration Shutterstock.

14
Je colorie
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Je crée

Difficulté
Temps
Coût
Le matériel
2 cartes en papier épais,
blanc ou de couleur claire
des fleurs séchées
de la colle liquide
blanche
du MT masking-tape
des feutres épais
Avant de commencer
Pour réaliser tes cartes,
tu dois penser à faire
sécher des fleurs
quelques jours
à l’avance. Cueille
des fleurs que tu aimes
et dispose-les bien à plat
entre les pages d’un livre
ou d’un magazine.
Referme-le et pose
par-dessus plusieurs
gros livres. Plus il y aura
de poids, mieux tes fleurs
seront aplaties. Au bout
de quelques jours,
tes fleurs auront séché
et seront prêtes
pour ta composition.

Des cartes herbiers
pour ta maman
Réalise ces mini-tableaux de ﬂeurs
pour dire à ta maman combien tu l’aimes.

1

Dispose les fleurs séchées
sur les cartes en formant
de petits bouquets. Colle-les.

3

Création et photos Tinylittlecraft.

De ta plus belle écriture,
inscris un petit message
à ta maman.

2

Colle un ou deux morceaux
de masking-tape sur chaque
bouquet.

FêtE Des MÈreS
Qu’est-ce
qu’un herbier ?
C’est un « classeur » de plantes : sur chaque page est présentée
une plante séchée, accompagnée de son nom et de l’endroit
où elle a été cueillie. Ce sont les botanistes (les personnes
qui étudient les plantes) qui ont les premiers réalisé des herbiers,
pour répertorier et reconnaître les plantes d’une région.
Mais, tu es d’accord, chaque page d’un herbier fait un charmant
petit tableau. Cela a donné envie à beaucoup de personnes
d’imiter les botanistes et de réaliser leur propre herbier.
Si tu es une amoureuse des plantes, lance-toi… Cette carte
sera peut-être la première d’une grande collection !
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Je crée

Des colliers en
pour maman

Difficulté
Temps
Coût
Le matériel
des morceaux de papier
colorés ou à motifs
des piques à brochettes
en bois
1 mètre de cordelette
de coton
de la colle à papier
liquide
des ciseaux

Création et photos Tinylittlecraft..

Fabrique
des perles
de papier
pour créer
des colliers :
un pour maman
et un pour toi.
Ce sera un joli
symbole d’amour
entre vous !

1

Découpe dans le papier
des bandes ou des triangles
longs (comme sur la photo).

3

Enroule la bande
autour d’une pique.
Attends que la colle
soit sèche et retire
délicatement la perle.
Utilise plusieurs piques
pour pouvoir faire
plusieurs perles à la fois.

2

Badigeonne de colle l’envers
d’une première bande.

4

Enfile les perles
sur la cordelette
en alternant les tailles
et les couleurs.

FêtE Des MÈreS

perles de papier
et pour toi

AsTuc E
ps
Pour donner du pe
à ton collier, glisse
bois
quelques perles de
colorées entre
er.
tes perles de papi
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Je customise

Une pochette
en jean

Difficulté
Temps
Coût
Le matériel
1 jean trop petit ou usé
(pour récupérer la poche)
1 chute de similicuir
20 cm de biais de couleur
ou à motifs
20 cm de ruban
à paillettes
1 tube de Texti’glue
Cléopâtre
des ciseaux
1 stylo

Un étui dans lequel maman
pourra ranger toutes ses cartes.

Patron

1

Découpe une poche
dans le jean.

Création et photos Com'en tête pour Cléopâtre.

4

Coupe un morceau de biais
aux dimensions du haut
de la poche.

2

À l’aide du patron, trace
les contours de la bouche
sur l’envers du simili.

5

Encolle légèrement le biais,
place-le et laisse sécher
2 minutes.

3

Découpe les lèvres
et colle-les sur la poche.

6

Coupe un morceau de ruban
et colle-le au centre du biais.

FêtE Des MÈreS

pour ta maman

AsTuc E
ette se ferme,
Pour que la poch
2 petits rectangles
tu peux découper
ller à l’intérieur.
de Velcro et les co
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Je fabrique

Fabrique
ton roman

Difficulté
Temps
Coût

Crée un petit livre unique
et personnalisé en le décorant
selon tes goûts et tes envies.
Bonne lecture !

2

Martine

1

et le petit moineau

Le matériel
ciseaux
agrafeuse
MT masking-tape à motifs
feutres pailletés bleu et or

Textes de Gilbert Delahaye
Illustrations de Marcel Marlier

Ma

et le petirtine
t moinea
u

D’après

les albums

de Gilbert

Delahaye

et Marcel

Ce livre appartient à

Marlier.

© Casterman, 2017. D’après les albums de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier.

© Casterm

an, 2017.
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Détache les deux
doubles pages centrales
et découpe-les en suivant
la marque de la pliure.

3

Décore la reliure et les angles
avec du masking-tape.
Avec les feutres, surligne
les angles, colorie le titre
avec les 2 couleurs et dessine
un cadre autour de l’illustration.
Découpe un nœud
en masking-tape, surligne-le
au feutre.

Textes de
Gilber t De
Illustration
lahaye
s de Marce
l Marlier

Mets les pages
du roman dans l’ordre.
Plie-les ensemble
en deux et agrafe-les.

4

Colle du masking-tape
au milieu pour renforcer
les pages. Avec un feutre,
surligne de chaque côté.
Trace un demi-cercle autour
des numéros des pages
avec les 2 feutres et ajoute
des points pour décorer.

Ce livre appartient à
© Casterman, 2017. D’après les albums de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier.

Textes de Gilbert Delahaye
Illustrations de Marcel Marlier

et le petit moineau

Martine

Par un beau matin de printemps, Martine
et ses frères s’amusent dans le jardin.
– Si on faisait la course ? propose Jean.
Moustache aussi veut jouer.
Il saute de sa branche… entraînant avec lui
un nid d’oiseaux !
– Attention ! s’écrie sa maîtresse. Il y a un œuf
dedans…

Un jour passe, puis une semaine…
Aucun signe d’Alto.
« Il vole de ses propres ailes, maintenant »,
songe Martine en soupirant.

– Martine ! appelle Jean, un matin. Devine
qui picore des miettes sur la table du jardin !
– Alto ! s’écrie sa sœur, folle de joie.
Tu seras toujours le bienvenu
chez nous, alors
reviens souvent
nous rendre visite !

Fin

– Que se passe-t-il ? s’écrie la maîtresse.
Avant qu’elle ait le temps de comprendre, l’oiseau
s’est échappé au dehors…
– Oh, non ! font les enfants en chœur.
Martine s’inquiète pour son compagnon…
Elle tente de se raisonner :
« Alto n’est plus un oisillon… Il peut se débrouiller
tout seul dans la nature… »
Elle savait que ce jour arriverait, mais elle espère
quand même le revoir…

– Salut, Alto !
lance Clara.
Tu veux
apprendre
à dessiner,
toi aussi ?
Tous ces
regards et
toutes ces
voix font peur
au moineau...
Pris de panique,
il s’envole vers
la fenêtre ouverte !
– Ce n’est pas un œuf, constate alors la fillette.
C’est un moineau !
Elle le prend tout doucement dans ses mains.
– Il n’est pas très beau… chuchote Paul.
Il n’a presque pas de plumes !
– C’est parce qu’il est très jeune, explique
sa sœur. Il faut prendre soin de lui.
– D’abord, fabriquons-lui
un nouveau nid, décide Martine
en garnissant un chapeau
de mousse et de brindilles.
Elle y installe le bébé moineau,
qui aussitôt ouvre grand le bec.

– Il a faim ! On pourrait lui donner du jaune d’œuf…
Vite, allons en chercher à la cuisine !
Après avoir nourri l’oisillon, les enfants
lui donnent à boire.
– Comment lui faire avaler de l’eau ? demande Jean.
– À l’aide d’un compte-gouttes !
Martine remplit un coquetier d’eau fraîche et,
une par une, laisse glisser les gouttelettes
dans le bec du moineau.

Même quand elle part pour l’école, il l’accompagne
en chantant.
L’ennui, c’est qu’Alto n’est pas un élève très discret.
Martine lui avait pourtant demandé de rester caché
sous son bureau, mais à peine le cours de dessin
commencé… « Cui cui cui ! »
– Un oiseau ! s’écrient les enfants.

Après cette frayeur, Martine ne quitte plus
son oiseau des yeux.
Pas question qu’il disparaisse à nouveau !
Alto vole bien maintenant, mais il ne s’éloigne
jamais de sa petite maîtresse.

Le lendemain, à l’heure du petit déjeuner,
la fillette ouvre le placard de la cuisine.
– Alto ! Te voilà !
Le moineau l’observe tranquillement,
perché sur une casserole.
Martine éclate de rire. Quel soulagement !

Patapouf et Moustache sont
très intrigués par ce nouveau venu.
Ils l’observent en silence. Mais
quand le chat s’approche un peu
trop du nid improvisé…
« Ouaf ! Ouaf ! Ouaf ! » Patapouf
lui barre la route d’un air méfiant.
Il a peur que Moustache gobe l’oisillon !

Martine accourt.
– Moins fort ! Vous allez faire peur à… Tiens,
d’ailleurs, il faut lui donner un petit nom !
Martine réfléchit quelques minutes.
Soudain, elle a une idée :
– Que pensez-vous d’Alto ?
Aussitôt, le moineau lui saute sur la main
et chante une note aiguë.
– On dirait que ça lui plaît, comprend Jean.
Les jours passent et Alto grandit.
Il prend de l’assurance et veut découvrir
les environs. Il traverse le jardin
et se glisse dans le poulailler
de la ferme voisine.
« Cot ! cot ! cot ! », font les poules,
comme pour demander : « Que fais-tu ici,
petit moineau ? Tu t’es pris pour un poussin ? »

« Je ne peux pas le croire… songe Martine.
Moustache n’aurait jamais mangé
mon moineau… »
Le chat essaye de l’approcher,
en poussant des miaulements
très doux, mais Martine
n’a plus confiance
en lui…

La nuit tombe, c’est l’heure d’aller dormir.
– Où est passé Alto ? demande Martine.
Il n’est nulle part dans la maison…
Elle sort avec une lampe de poche.
Jean l’accompagne.
– Alto ! Alto !
Soudain, le rayon lumineux éclaire une silhouette
noire et blanche… C’est Moustache !
Qui se lèche les babines…

Grâce aux caquètements, Martine a retrouvé Alto.
– Il ne faut pas t’aventurer tout seul hors
de la maison ! le gronde-t-elle. Le monde est plein
de dangers pour un bébé comme toi.
Si tu recommences, je devrai te mettre
dans cette cage, avec Topaze. Alors, attention !

Alto a maintenant plein de plumes
et ses ailes se sont allongées.
Il est de plus en plus mignon !
Les copains de Martine viennent l’admirer.
– Tu n’as pas peur qu’il s’envole ?
demande Gabriel.
– Le jour où il voudra s’en aller, je ne pourrai pas
le retenir, admet Martine. Mais, pour l’instant,
il est heureux avec moi !

D’un bond, Alto va
se poser sur les cheveux
de sa maîtresse.
Puis, il sautille par terre
et va se cacher sous
la table de la salle
à manger.

Clara soulève la nappe : l’oisillon bat
des ailes et pépie joyeusement.
– Il s’amuse comme un fou ! conclut Jean.

Illustration Shutterstock.
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Une belle leçon

Bernard est une lapin rêveur.
Il se sent différent des autres
et il ne sait pas encore
que c’est sa plus grande force.
Car, après tout, pourquoi vouloir
ressembler à tout le monde
quand on peut se sentir mieux
en étant soi-même ? Découvre
cette histoire poétique et pleine
de douceur, accompagnée
de jolies illustrations.
N’oublie pas ton rêve,
de Simon Philip et Kate Hindley,
éd. Litlle Urban, 13,50€.

Une fête
de princesses

Un coffret de cinq jeux
autour du thème des princesses
conçu pour animer ta fête
d’anniversaire. De quoi amuser
4 à 16 princesses !
Princess party,
Djeco, 8,90 €.

© Images Mike Caveney

Textes : Laurène Bertelle, Charline Cœuillas, Andréa Snadli, Mazarine Vertanessian.

Les actus

Les actus de Piou
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Faux fantômes
Au 19e siècle, certaines personnes aimaient
se réunir pour invoquer les fantômes, qui se
manifestaient par des bruits ou en déplaçant
des objets… Dingue ! En réalité, les
organisateurs de ces réunions, qui se
disaient médiums, recouraient à des
illusions sonores et visuelles, et
se gardaient bien de le dire.
Ce sont leurs trucages
qui

Petit lama
à ton cou

Tu adores cet animal
trop mignon ? Confectionne
vite ce collier bohème
à son eﬃgie !
Mon adorable collier lama,
Auzou, 7,95 €.
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Depuis 45 ans, Scooby-Doo résout
des enquêtes avec son ami Samy
et leur bande de détectives.
Et toujours en nous faisant rire !
Si tu connais déjà Scooby-Doo, grâce
à ce film, il n’aura plus de secret pour toi :
tu découvres comment tout a commencé
pour ce toutou de choc ! Et si tu ne le
connais pas encore, tu vas craquer
pour lui et vouloir l’accompagner
dans toutes ses aventures, qui
mélangent si bien la drôlerie
et le mystère.

©Alon Amir

Chien
détective

Une vie

Scooby ! de Tony
Cervone, en salle
le 13 mai.

que te dévoile l’expo Esprits fantômes.
Au programme également, pour les plus
téméraires : une chasse aux fantômes !
Esprits fantômes, à La Maison
de la magie Robert-Houdin,
à Blois (41), du 4 avril
au 20 septembre.

Maïté, une vieille dame, se sent
bien seule dans son immeuble
rempli d’enfants. Et ces derniers
s’interrogent. Que peut-elle bien faire
de ses journées ? Serait-elle donc
une sorcière, une fée, une princesse ?
Un après-midi, après avoir entendu
un bruit inhabituel, ils obtiennent
une réponse à leurs questions.
Une histoire touchante qui te fera
réfléchir sur les liens entre les gens.
La Petite Dame, d’Orianne Lallemand
et Anne-Isabelle Le touzé,
éd. P’tit Glénat, 11 €.

S’endormir…

… telle une princesse
avec cet adorable masque chat.
Masque de nuit chat gris,
Dreager, 9,97 €.

Superartistes

Chat swingue !

Des dessins, des chansons,
une aventure pleine de suspens :
il y a tout ça dans Tous des chats !
Pour t’offrir cet album, le musicien
Pascal Parisot s’est entouré de sa bande
de copains artistes : un dessinateur de BD
et des chanteurs que tu adores.
Tous des chats, de Pascal Parisot,
illustré par Charles Berberian,
Le label dans la forêt, 19,90 €.

Les super pouvoirs de l’art,
de Pedro Calleja et Brianda Fitz
James Stuart, éd. Nathan, 16,90 €.

Qui veut voler le mystérieux
sourire de la Joconde ?
Qui veut dévorer les fruits peints
par Giuseppe Arcimboldo ?
Ce sont les vilains Lord Omega
et Madame Gomme, qui ont
le projet d’éliminer les œuvres
d’art pour qu’elles tombent
dans l’oubli. Ouf, leurs attaques
ne peuvent rien contre
les artistes ! Car ils possèdent
chacun un super-pouvoir
leur permettant de résister à
quiconque veut faire disparaître
leurs œuvres. Un livre rigolo
où les tableaux deviennent
des scènes de combat !
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Je me maquille

Rrrrr !
Petit léopard

Difficulté
Temps
Coût
Le matériel
des fards lavables à l’eau
Grim’tout noir, orange,
jaune et blanc
1 pinceau fin
1 verre d’eau

1

Création et photos : maquillage à l'eau

Avec le pinceau et le fard
noir, trace 2 grands traits
le long de ton nez jusqu’au
dessus des sourcils, des V
sur ton front et tes joues,
un trait vertical et 2 courbes
entre le nez et la bouche.
Noircis le bout de ton nez
et ajoute 2 petits traits
sur l’arête.

Transforme ton joli minois
en un ﬂambloyant visage
de fauve rugissant !

2

Avec le fard orange, trace
des rayures entre les traits
noirs et colorie le bout
de ton menton. Applique
du fard blanc au-dessus
de ta bouche et de tes yeux.

AsTuc E

3

Dessine des moustaches
blanches de part et d’autre
des babines. Ajoute
des rayures jaunes
sur ton front, tes joues,
ton nez et ton menton.
Enfin, pose des petits
points noirs sur les babines
et des rayures noires
sur ton menton.
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SpéCIal KErMesSE
À quoi servent les taches
du léopard ?
À le camoufler. Tu l’as remarqué, les félins ont des fourrures très variées :
le puma est brun ou gris, le lion est roux, le tigre est rayé, le léopard
est tacheté… Tous ces motifs et couleurs sont magnifiques, mais,
tu t’en doutes, ils ne sont pas destinés à faire joli : en bons chasseurs,
ces animaux doivent être invisibles aux yeux de leurs proies. Ainsi le léopard,
qui passe beaucoup de temps dans les arbres, a une fourrure tachetée
pour se confondre
avec les feuillages et les ombres de la forêt.
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Je me maquille

Une guirlande

Difficulté
Temps
Coût
Le matériel
des fards lavables à l’eau
Grim’tout vert, violet,
turquoise et jaune
du gel pailleté doré
1 pinceau fin
1 verre d’eau

Cette volute
dessinée
sur ta joue
fait de toi
la plus jolie
princesse
des ﬂeurs !

1

Avec le pinceau et le fard
vert, trace les branches
depuis ta tempe vers
ton front et ta joue.
Ajoute quelques feuilles.

3

2

Dessine des fleurs violettes
de différentes tailles.
À chaque fois que
tu changes de couleur,
pense à bien rincer
ton pinceau.

4

Création et photos : maquillage à l'eau

Fais de même avec
le fard jaune : dessine
des petits traits sur les fleurs
et des points entre les motifs.
Termine ton maquillage
en déposant un peu
de gel pailleté.
Avec le fard turquoise,
souligne les branches
et les feuilles de petits traits
et ajoute quelques points
entre les motifs.

SpéCIal KErMesSE

de fleurs sur ta joue
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Lily et Doudoumonstre © Bamboo Édition - Val & Mic - www.bamboo.fr
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Lily et

Création et photos : maquillage à l'eau

Je joue

D
C
B

Aide le cow-boy à prendre
le bon chemin pour rejoindre
Doudou Monstre.

Solution : le chemin A.

Lily et Doudou Monstre © Mic & Val - Bamboo Édition

A
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Gilbert Delahaye & Marcel Marlier

Retrouve toutes les aventures de

martine
60 titres
disponibles

© Casterman 2018 / Martine, d’après les personnages créés par Gilbert Delahaye et Marcel Marlier / Léacour Création
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Je sème

Volent
les graines !

Difficulté
Temps
Coût
Le matériel
des morceaux de papier
(type papier journal,
sachets pour fruits
et légumes, enveloppes…)
des graines de fleurs
des ciseaux
1 rouleau à pâtisserie
du papier sulfurisé
1 bol d’eau
1 mixer (à utiliser
par un adulte)

Création et photos Tinylittlecraft.

3

Fabrique des bombes de graines
(c’est le nom de cette technique)
pour semer des ﬂeurs au gré du vent.

1

2

Plonge les morceaux
de papier dans le bol d’eau.
Laisse-les tremper pendant
2 heures pour qu’ils soient
bien gorgés d’eau.

Demande à un adulte
de mixer le papier et l’eau :
tu obtiens ta pâte à papier.
Essore-la avec tes mains
et pose-la sur un morceau
de papier sulfurisé.

4

5

Pose un autre morceau
de papier sulfurisé
par-dessus la pâte et étale-la
avec le rouleau à pâtisserie.
Ajoute les graines et passe
de nouveau le rouleau.

Laisse sécher au moins
24 heures.

Découpe des gros confettis
dans ta feuille de papier
ensemencé.

MoI & la PlANètE
D’où viennent
les bombes de graines ?
D’une vieille tradition japonaise relancée par le jardinier Masanobu
Fukuoka (1913-2008). M. Fukuoka a démontré que plus on laissait
les plantes pousser en liberté, mieux elles se développaient.
Pour cela, il suffit de mettre des graines dans des boules de terre
ou de papier mâché et de les laisser se semer naturellement
au gré du vent. C’est une super solution pour replanter des arbres
là où les forêts ont été abattues ou incendiées, et faire pousser
des plantes et même des légumes dans les villes où ne pousse plus
que du béton ! Toi aussi, lance des bombes pour faire revenir
les fleurs, les abeilles, les papillons et les oiseaux !
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MoI & la PlANètE

dans ton potager
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Je couds

Tes doudous
récup’

Difficulté
Temps
Coût

Création et photos Sophie Lanciot.

Le matériel
1 gant
2 boutons
1 aiguille et du fil à broder
des mini-chutes de tissu
1 petit morceau de ruban
colle universelle Cléopâtre
des ciseaux

Transforme tes gants trop petits
ou isolés en mini-peluches
toutes douces !

1

2

Remplis les doigts du gant
(sauf le pouce) avec les
chutes de tissu. Tasse bien.

Rentre le pouce à l’intérieur
du gant.

4

5

Avec l’aiguille et le fil
à broder, couds à gros points
les 2 bords du haut.

Couds les boutons-yeux
avec du fil coloré.

3

Replis le poignet
vers l’intérieur et continue
de remplir le gant.

6

Colle un petit morceau
de ruban pour la bouche.

MoI & la PlANètE
Pourquoi recycler
un vêtement ?
Parce que la fabrication de vêtements est extrêmement polluante !
La bonne nouvelle, c’est que tu peux agir. Comment ? En portant et en aimant
longtemps tes vêtements, sans en vouloir toujours de nouveaux. Si beaucoup
de personnes font pareil, il ne sera plus nécessaire d’en fabriquer autant.
Tu peux même prolonger la vie d’un habit quand tu ne peux plus le porter.
S’il est trop petit, tu peux le donner. S’il est usé, tu peux lui offrir une nouvelle
vie, une vie de doudou par exemple ! Trouve d’autres idées, transforme-toi
en petite styliste écolo.
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Lily et Doudoumonstre © Bamboo Édition - Val & Mic - www.bamboo.fr
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Lily et

Je joue

A

B

C

D

F
E

Observe bien chaque ombre et trouve
celle qui est parfaitement identique à Lily.
Entoure-la.

Solution : l’ombre E.

Lily et Doudou Monstre © Mic & Val - Bamboo Édition
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FLEURUS PRESSE A 90 ANS
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