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Eté actif Créer l’émotion
Les vacances
ne sont pas forcément
oisives. Voici quelques
livres pour occuper
petits et grands.

Relaxant! Avec un CD audio
et un livre illustré, ce coffret
fait découvrir à l’auditeur 25
sonorités marines, captivantes
et étonnantes. «Sons de la mer»,
livre et CD, éd. Rustica, 20 €

Artistes amateurs à vos palettes !
En voyage ou à la maison, on
croque les paysages à l’aquarelle.
Cinq aquarellistes dévoilent leur
savoir-faire à travers vingt paysages et sujets expliqués étape par
étape.
Comment reconnaître les repères (haies, champs, chemins…),
saisir la perspective, la lumière,
les ombres ; comment se détacher du paysage pour s’y immerger… Un chapitre « technique »
explique les bases nécessaires,

l’importance du papier choisi,
l’interaction entre ce support,
l’eau et les couleurs.
Feuilleter ce beau livre est déjà un
plaisir, suivre les conseils pour

réussir, avec plus ou moins de
succès, un bonheur.
U.L.
FLIRE Peindre campagnes
et villages à l’aquarelle,
éd. Ouest-France, 15,90 €

Cordages noués

Un nœud est avant tout utile. Mais les
magnifiques constructions de filins des
voiliers montrent que la technique des
nouages peut aussi être un art
décoratif. Demi-nœud, nœud
constricteur, capucin, des amoureux ;
tête-de-more, rosace, baderne ou
encore bracelet pour homme ; cordes
et fils vont occuper utilement les
mains des hommes cet été !

Pour déjouer les pièges
de la grammaire française,
rien de tel que de se replonger
dans un cahier d’antan.
«Mais ou et donc or ni car ?»
éd. Hors Collection, 12 €

FLIRE Nœuds & nouages Patrick
Moreau, éd. Ouest-France, 13 €.

Trésors de la mer

Les cahiers de vacances, c’est
aussi pour les adultes comme
ce test d’identité nationale
avec les dessinateurs de Charlie
Hebdo. Hilarant et mordant !
(Ed. Les Echappés, 7,50 €).

En vacances au bord de la mer, qui n’a
jamais ramassé des coquillages ? Au
lieu de les stocker ensuite dans un
tiroir, mieux vaut s’inspirer du livre de
Caroline Perrin qui utilise ces petites
merveilles marines pour créer des
objets décoratifs. En première partie,
l’histoire de coquillages raconte les
multiples utilisations des coquilles à
travers les siècles. Passionnant !
FLIRE Décors de coquillages,
éd. Ouest-France, 13 €.

Bijoux aériens

En quête de la pièce unique ? Il suffit
de créer soi-même bijoux et
accessoires de mode. Avec des fils
métalliques colorés, des aiguilles à
crocheter et après l’initiation au
crochet, il suffit de suivre les
explications données. Pendentifs et
boucles d’oreilles sont aériens,
ceintures et sacs du plus bel effet.
FLIRE Bijoux en maille métal
au crochet, Nancy Waille,
éd. Dessain et Tolra, 12,50 €

La nature en peinture
Voilà un livre qui permet à toute
la famille de partager des activités
créatives autour des richesses de
la nature.

Ludique, ce petit bloc-notes
avec énigmes, suduko, rebus,
mots rayés.
«300 jeux et énigmes», saison 2,
éd. Hors Collection, 6,90 €

Créer de la peinture rose avec des
betteraves rouges, du bleu avec
des baies de Mahonia, des teintures pour le sable, des encres magiques. Fraises, framboises,
cassis, raisin noir, mûres, cerises
sont des petits fruits qui tâchent ;
et qui permettent donc de colorer

papier et textile. De plus, les
doigts se lèchent… Il n’y a pas que
les enfants qui vont aimer ! Sans
oublier la colle fabriquée à partir
d’oursons en gélatine ! On peint
avec des pinceaux ou des brindilles, travaille par projection ou
impression et laisse libre cours à
son imagination. C’est surprenant, drôle et joli !
FLIRE Peintures végétales avec les
enfants, éd. La Plage, 19,90 €

