
Loisirs créatifs  

pour les petits…et les grands 

 

Papiers & Cie 

Joe FULLMAN, Dinosaures en origami, Fleurus. J745.5 

FUL  

Au programme : des dinos rigolos, les carnivores & les herbivores, qui 

vivent dans le ciel ou la mer ! Explications claires pour créer vous-

même vos dinosaures préférer et pourquoi tourner votre propre 

Jurassic World ! A partir de 8 ans 

 

 Avions en papier, NGV. J745.5 NGV  

On a tous appris à faire un avion en papier ! Mais avec ce livre vous 

apprendrez 23 modèles différents ! De quoi faire des courses et des 

combats en famille ou entre amis ! A partir de 6 ans 

 

 Catherine Guidicelli, L’origami, Hachette loisirs. J745.5 

GUI  

15 créations poétiques et utiles pour découvrir l'art du pliage japonais. 

A partir de 12 ans, ou plus jeune accompagné d’un adulte. 

 

Pour les plus grands : plus d’ouvrages de loisirs créatifs 

à la fin de ce document… 
 

Cuisine 

Pauline BLANCARD, Pascal ANTOINE, Les Petits 

déjeuners, DE Vecchi. J641.512.3 

40 recettes faciles à faire avec vos enfants. 

 

C’est moi le chef, Marmiton. J641.5 CES 

Des recettes gourmandes et faciles à réaliser pour épater ses parents 

et ses copains. Et plein d'astuces et de conseils pour les réussir ! 

 

Aude LE PICHON, Je cuisine naturellement bon ! : au fil 

des saison, Flammarion. J641.5 LEP 

Une vingtaine de recettes selon les saisons, accompagnées de 

conseils expliquant les produits de saison. A partir de 7 ans 

 

En attendant que vos préparations cuisent, je vous conseille de 

feuilleter : 



 Caroline LAFFON, Véronique JOFFRE, Tour du 

monde gourmand, De La Martinière Jeunesse. J641 LAF 

Juste pour le plaisir des illustrations et apprendre comment nos voisins 

du monde mangent ! 

 

Pour les plus grands qui veulent cuisiner sans petites 

mains, un rayon entier est consacré à la cuisine ! 

N’hésitez pas à demander. 
 

Escape game, chasse aux trésors et autres occupations 

d’extérieur et d’intérieur 

 Benoît DELALANDRE, Le livre des jeux de piste et 

des chasses au trésor, Milan. J790.1 DEL 

Cet ouvrage te guide dans tes premiers pas d’organisateur : inventer 

des scénarios à rebondissements, choisir le lieu idéal, dessiner un 

parcours, construire une piste balisée, prévoir le matériel nécessaire. 

 

 Béatrice EGEMAR, Le livre de la chasse à l’ennui, 

Fleurus. J793.7 EGE 

Le livre ultime pour tromper l'ennui et le mettre hors d'état de nuire ! 

100 jeux pour s’occuper seul…ou à plusieurs 

 

F. FERNANDEZ, Chi et la chasse au trésor, Glénat 

jeunesse, 2018. JR FER 

Ce livre te suffira pour t'amuser follement avec le plus mignon des 

chatons. Une aventure inédite à lire et à relire, à jouer seul ou à 

plusieurs ! Deux rabats avec : Un plan détaillé pour te repérer, des 

objets pour progresser dans l'histoire, un carnet d'indices pour t'aider si 

tu es bloqué. A partir de 6 ans 

 

EL GUNTO, Escape Game junior : Le dernier dragon, 

Fleurus. J 793.9 VIV 

A partir de 9 ans. Les plus jeunes peuvent se faire aider par un grand€ 

frère/sœur. Bien lire les consignes et photocopier bien les pages pour 

ne pas écrire sur l’exemplaire originale (il est possible de demander à 

la bibliothécaire de faire les copies nécessaires). 

 

 Marie Lyne MANGILLI DOUCE, 50 activités nature 

avec les enfants, Terre vivante. J 745.5 MAN 



Ce livre présente 50 créations sous forme de fiches, à réaliser en 

intérieur ou en extérieur, selon les saisons. Dès 4 ans. 

 

 Baptiste MORTIER-DUMONT, Experimentboy : mes 

aventures explosives, Flammarion. 507 MOR 

Présentation d'une quinzaine d'expériences déjantées avec leur 
explication scientifique, issues de la chaîne Youtube de l'auteur : 
fabriquer de la glace chaude, découper du métal avec de l'eau, etc.  
 

 R. PRIEUR, Escape Game Blake et Mortimer : 3 

aventures so british ! Mango, 2017. J 793 PRI 

Saurez-vous vous évader de ces 3 aventures ? Vous devrez observer, 

manipuler et résoudre des casse-têtes comme dans un vrai escape-

game. Grâce à ces énigmes vous avancerez dans l'enquête, et dans le 

livre, pour réussir à trouver la solution en 60 minutes max ! 

 

 V. RAFFAITIN, Escape Game spécial Minecraft : Arthur 

et la potion de vie infinie, Larousse, 2018. J 793.9 RAF 

Découvrez petit à petit différentes salles où vous êtes enfermé en 

tant que narrateur et explorez ces pièces virtuellement pour 

avancer dans l'intrigue et être à même de vous échapper de la 

pièce dans laquelle vous avez été enfermé. A partir de 8 ans 

 

Yoga & méditation 

Pour bien commencer la journée ou la finir, ou se canaliser 

 Eline SNEL, Calme et attentif comme une grenouille, Les 
Arènes. 155.4 SNE 
Un manuel de médiation pour aider les enfants à se concentrer et 
permettre aux parents de mieux les écouter. De 4 à 12 ans 
Piste sonore téléchargeable sur le site de la Bibliothèque 
départementale : 
http://lecture.ardeche.fr/EXPLOITATION/Default/search.aspx?SEARCH
_CONTEXT=3&SC=DEFAULT&QUERY=Authority_id_idx:%22006585
5%22&QUERY_LABEL=%20l%C3%A9gume%20%3A%20culture#/Det
ail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:18,SearchQuery:(Clou
dTerms:!(),ForceSearch:!t,Page:0,QueryString:'calme%20et%20attentif'
,ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,SearchLabel:'',SortField:!n,Sor
tOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',
Support:'')))) 
 

 Rebecca RISSMAN, Le yoga, c’est pour moi, Bayard. 
J 613.7 RIS 
Ce livre joliment illustré propose aux ados de découvrir les bases du 
yoga Il détaille les principales postures, en distinguant deux types de 
séances : les dynamisantes pour retrouver énergie et vitalité, ou les 
relaxantes pour se sentir apaisé et détendu. A partir de 9 ans 

 



Pour les plus grands : des créations tout support 

 
Avec du papier  
 

Emmanuelle CALATAYUD, Je découvre la 

technique du pop-up, Creapassions.com. 745.5 CAL 

un manuel très bien conçu qui explique clairement et simplement les 

différents techniques et fourni même les gabarits. Certains modèles 

sont réalisables à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte. 

 

 Soraya MAES, Scrapbooking & lettrage créatif, 

CréaPassions. 745.594 MAE 

Avec des idées de projets à embellir grâce au lettrage créatif. Chaque 
création est accompagnée d'un pas-à-pas détaillé pour qu'elle soit 
facilement réalisable. Un nouveau livre pour avoir la Scrapattitude ! 
 

 Ghylenn Descamps, Cartes & faire-part, Marie-
Claire. 745.5 DES 
Des modèles de cartes à réaliser avec du papier recyclé, à plier, 
découper, coller, coudre, etc. 

 

 Sylvie Boudeau, Petits cadeaux en papier, Ed. de 
saxe. 745.5 DOU 
De belles idées pour personnaliser vos petits cadeaux et offrir du 
bonheur en papier toute l'année ! 
 

Motoko Maggie NAKATANI, Les 4 saisons du 
quilling, Ed. de saxe. 745.5 NAK 
Travaillez les saisons avec minutie en pratiquant l'art du papier. La 
finesse est de mise. Conseils pas à pas. 
 
Avec de la pâte polymère 

Ingrid LEPAIN, Claire MISON, Créations 
gourmandes en pâte polymère, CréaPassions. 745.594 LEP 
Les gourmandises en pâte polymère : l'eau à la bouche, le plaisir des 
yeux et la création au bout des doigts. 
 
 
 
 
 



Tissage 

 Juiliette MICHELET, Mes créations en tissage, 
Editions marie claire. 746.42 DOL 
Un ouvrage parfait pour débuter. Les deux principales techniques (au 
métier à tisser et en rond) sont expliquées pas à pas et de nombreux 
conseils guident le lecteur dans son apprentissage. 
 
Couture 

Petites bêtes à coudre, Marie Claire. 746.9 MAR 
Graphiques, amusants et poétiques, les insectes la sardine plairont aux 
petits comme aux grands. Pour les réaliser sans souci, vous trouverez 
dans ce livre des explications et des schémas très simples. Ces petites 
bêtes uniques seront parfaites pour décorer les chambres d'enfants ! 
 

Et bien d’autres livres encore disponibles sur la couture, 
le carton, le tricot etc. 


