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Description 

La collection Artistes en herbe propose des livres pour stimuler 
la créativité des enfants. Du dessin à la peinture, du bricolage à 
la cuisine, les enfants déploient leurs talents et réalisent de petis 
chefs-d’œuvre. 
 

Je bricole avec Romi  propose des projets de bricolage pour  
s’amuser tout au long de l’année et pour souligner les fêtes de 
Noël, de la Saint-Valentin, de Pâques et de l’Halloween.  
L’auteure, Romi Caron, a réalisé chacun des bricolages avec des 
enfants âgés entre 4 et 10 ans. L’artiste en herbe n’a qu’à suivre 
les étapes de réalisation, sans oublier de faire appel à son imagi-
nation. Un château en carton pour jouer les petits chevaliers, 
une horloge personnalisée, des chats tout doux ou un sapin de 
Noël rempli d’oiseaux colorés. Il y en a pour toutes les occasions. 
 

Argumentaire 

• En tout, 35 idées de bricolage. 
• Des bricolages qui permettent de s’initier à plusieurs techni-
ques d’arts plastiques, dont le moulage, la gravure, le modelage, 
la construction en 3D, l’architecture, le tressage, la peinture et le 
découpage. 
• Des projets à réaliser à la maison, à la garderie ou à l’école 
avec du matériel facile à trouver.  
• Les projets peuvent être réalisés aussi bien par des tout-petits 
de 5 ans que par des grands de 12 ans. Le plaisir est le même et 
le résultat, toujours beau ! 
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