
Office du 17 Juin 2015 
Date limite pour passer les commandes le Vendredi 29 Mai 2015

LOT DE 15 ALBUMS D’AcTiViTéS DAnS UnE BOîTE à MOnTEr

Service commercial
fax 04 90 49 56 74 

www.actes-sud.fr 

                                                    Bon de commande

UD - Union Distribution - Boîte Postale 403 - CHEVILLY - LARUE - 94152 RUNGIS CEDEX

CLIENT : ______________________________        Représentant :  ___________________

ADRESSE : _____________________________        Date livraison : ___________________  
REMARQUES :__________________________        N° de compte : ___________________

12,70 €
6,90 €

2 ex. de Jeux de mode
2 ex. de Jeux de portraits
3 ex. de Jeux sur la ville
1 ex. de Fais parler les murs ! 
1 ex. de Jeux des peuples et civilisations
3 ex. de Petits papiers à découper
1 ex. de J’me sens bizarre !
2 ex. de Le grand baz’art de Sylvette
1 ex. de Boîte carton Lot Activités juin 2015
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actes sud junior

Des cahiers D’activités IntEllIgEntS Et cRéAtIfS qui permettent aux 
enfants à PARtIR DE 7 AnS D’apprenDre tout en s’amusant !

un très granD format pour « avoir la place », un papier De qualité pour 
que le résultat soit plus beau !

Des thèmES novAtEuRS : la ville, les arts premiers, le street art, les sen-
timents… une collection unique Dans l’offre éDitoriale jeunesse qui 
renouvelle le genre !

Véronique ANTOINE ANDERSEN
Jeux de mode
un cahier d’activités pour découvrir l’art de la mode
Illustré par Lucile PLACIN

Un grand cahier d'activités autour de la mode pour suivre les traces des grands couturiers. Chapeaux, kimonos, rayures, 
boutons, chaussures : la mode sous toutes ses coutures !
25 cm X 32 cm / 56 pages / 12,70 €  6,90 €

fAItES-lE PlEIn D’ActIvItéS 
PouR un été BIEn occuPé !

PEIntuRE, cRAyonS, PAPIER, cARton, collE, 
cISEAuX...  et IMAGINAtION !



Laura BERG
Jeux de portraits
un cahier d’activités pour découvrir l’art du portrait
Illustré par Cécile GAMBINI

Un cahier d'activités pour découvrir l'art du portrait, vieux de milliers d'années. Décrypter les mystères des portraits de 
Vélazquez, dessiner à la manière d'Arcimboldo, apprendre à distinguer les différents points de vue ou dessiner son autoportrait... 
On apprend en jouant avec les secrets et techniques de cet art délicat, en s'appuyant tour à tour sur des études, des œuvres de 
maîtres, des dessins d'anonymes ou des photographies contemporaines. 
25 cm X 32 cm / 56 pages / 13,70 €  6,90 €

Christine DODOS-UNGERER
Jeux sur la ville
un cahier d’activités pour découvrir sa ville
Illustré par Dominique CORBASSON. Photographies de Christine DODOS-UNGERER

Un cahier d'activités autour de la ville, pour apprendre à reconnaître les différents types d'architecture, aller à la rencontre des 
œuvres d'art insolites ou plus classiques, et repérer les coins de nature...
25 cm X 32 cm / 56 pages / 13,70 €  6,90 €

Cécile GABRIEL
Fais parler les murs !
cahier d’activités pour découvrir le street art avec 9 artistes

Un regard ludique et pratique sur le street-art ! 10 artistes présentés (Space Invader, Jules l'Atlas, Jana&JS...) pour découvrir 
différentes techniques :  la mosaïque, le collage, le dessin, le pochoir... 
25 cm X 32 cm / 56 pages / 15 €  6,90 €

Cécile GUIBERT BRUSSEL
Jeux des peuples et civilisations
cahier d’activités du musée du quai Branly
Illustré par Frédéric RÉBÉNA. Coédition Musée du quai Branly

Un cahier d'activités qui propose de découvrir les œuvres exposées au musée du quai Branly en construisant ses propres 
poupées vaudoux, en apprenant la broderie à la mode du peuple Miao... Un moyen ludique d'explorer sans s'y perdre 
l'immensité des collections, de profiter de l'extraordinaire richesse culturelle de ce musée des arts premiers.
25 cm X 32 cm / 56 pages / 13,70 €  6,90 €

Angels NAVARRO
petits papiers à découper
Illustré par Eli FLOS. Traduit de l'espagnol par Fanny GAUVIN

Un livre pour découper et fabriquer en un clin d'œil de drôles de jouets et des animaux tout en papier imprimé.
30 cm X 19 cm / 64 pages / 13,50 € 6,90 €

SYLVETTE
J’me sens Bizarre
petites et grandes émotions
Illustré par Lily GINN

En passant en revue les cinq grandes émotions du quotidien : la colère, la joie, la tristesse, la peur et l'ennui, l'auteur propose 
aux petits et aux plus grands de les vivre pleinement. Un cahier truffé d'idées pour apprivoiser ses émotions, s'amuser et créer 
en toute liberté. Accompagné de gommettes d'émotions à coller sur une affiche créative et colorée.
25 cm X 32 cm / 60 pages / 13 €  6,90 €

SYLVETTE
le grand Baz’art de sylvette
FaBrique des trucs Bizarres avec des Œuvres d’art
Illustré par Sarah DUGRIP. Photographies de Sylvie SYLVETTE

Un cahier d'activités original pour aider les enfants à décoder les émotions suscitées par les œuvres d'art, en détournant et en 
se réappropriant le travail du créateur. De quoi occuper les après-midi pluvieux !
25 cm X 32 cm / 56 pages / 14 €  6,90 €
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