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Imagine
Becker, Aaron (1974-....). Auteur
Edité par Gautier-Languereau - 2014
Avec un simple crayon rouge, une petite fille dessine une porte magique qui
s'ouvre sur des royaumes merveilleux ...Un voyage sans paroles qui célèbre
le pouvoir de l'imaginaire.

• Description

Jumanji
Johnston, Joe (1950-....)
Hensleigh, Jonathan | Strain, Jim | Van Allsburg, Chris (1949-....) | Williams,
Robin (1951-....) | Horner, James (1953-2015) | Dunst, Kirsten (1982-....)
Edité par Gie Sony Pictures Home Entertainment France - Tf1 Video[distrib.] 1995
Lors d'une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé
dans un étrange pays sous les yeux de son amie Sarah. Vingt-six ans plus
tard, Judy et Peter reprennent la partie en cours...

• Description

Mes créations en perles à repasser
Knight, Choly. Auteur
Bolland, Jean-François. Traducteur
Edité par le Ballon - 2016
Plus de cinquante objets et accessoires à créer à l'aide de perles à repasser,
avec la procédure complète et des conseils techniques. Electre 2016

• Description
Public
A partir de 7 ans
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100 trucs utiles et étonnants à savoir sur
Minecraft : version 1.9 & plus
Pilet, Stéphane. Auteur
Edité par Editions 404 - 2016
Cent détails et astuces sur la nouvelle version de Minecraft afin de maîtriser
les blocs de commande pour faire apparaître des villageois, créer des
monstres hybrides ou inventer des objets en tous genres tels que des bottes
qui permettent de voler. Electre 2016

• Description
Public
Tout public
Collection
Minecraft

Le Lego book : donnez vie à vos idées
Lipkowitz, Daniel (19..-....). Auteur | Ombler, Gary. Photographe
Edité par Editions Prisma ; DK - 2014
Organisé en chapitres thématiques (monde miniature, vie sauvage, terreurs
nocturnes, etc.), l'ouvrage présente plus de 500 constructions pour inspirer
les débutants comme les constructeurs expérimentés, et leur apprendre à tirer
parti des briques Lego en les utilisant de diverses manières. Electre 2015

• Description
Public
Tout public
Collection
Lego

Blagues à croquer : Haribo
Edité par Play Bac - 2015
Une compilation de blagues autour de l'univers des bonbons Haribo. Electre
2015

• Description
Public
A partir de 6 ans
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Comment épater ses enfants : bricolages,
recettes et autres expériences créatives pour
leur apprendre à voir l'or dans l'ordinaire
Vidaling, Raphaële (1972-....). Auteur
Edité par Tana - 2016
120 idées pour jouer avec ses enfants : recettes, bricolage, construction de
cabanes, etc. Electre 2016

• Description
Public
Tout public

Dessiner avec l'empreinte du doigt, c'est
facile !
Emberley, Ed (1931-)
Edité par Albin Michel-Jeunesse - 2007
La méthode Ed Emberley est une référence aux Etats-Unis dans le domaine
des arts graphiques. Ce livre permet d'apprendre à dessiner, à partir de
l'empreinte d'un doigt, des chats, des chiens, des arbres et plein d'autres
choses.

• Description

Emile fait la fête
Cuvellier, Vincent (1969-....). Auteur
Badel, Ronan (1972-....). Illustrateur
Edité par Gallimard-Jeunesse Giboulées - 2012
Emile veut fêter son anniversaire même si ce n'est pas la date. Sa maman
achète des bonbons et des boissons mais Emile ne veut pas d'invités à sa
fête.

• Description
Collection
Emile
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Grimoire magique : 20 sortilèges pour
apprentis sorciers
Tourtet, Marjolaine. Auteur
Saillard, Rémi (1960-....). Illustrateur
Edité par De La Martinière Jeunesse - 2015
35 tours de magie à réaliser avec des objets du quotidien (trombones,
élastiques, poivre, etc.), avec des conseils de mise en scène, un lexique du
sorcier et un lien vers le blog de l'auteur, contenant des vidéos bonus pour
mieux maîtriser les tours proposés. Electre 2015

• Description
Public
A partir de 6 ans
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