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C'est quoi la vie ?
Brenifier, Oscar (1954-....)
9782092593899
11,74 EUR
PhiloZenfants
Nathan Jeunesse, Paris
Six grandes questions sur la vie, la mort, le malheur et le bonheur à travers 36 situations
quotidiennes et 144 pistes complémentaires pour ouvrir le dialogue et initier les enfants à
la réflexion philosophique.
C'est quoi, la santé ? : nos réponses dessinées à tes questions pressantes
9782408014643
8,10 EUR
C'est quoi ?
Milan jeunesse, Toulouse
Des réponses sous la forme de bandes dessinées à différentes questions concernant la santé
: les antibiotiques, le cancer, l'argent du Téléthon, entre autres. L'ouvrage reprend des
épisodes du programme éducatif télévisé 1 jour, 1 question.
Chifan ! : manger en Chine : carnet de voyage
Jolivot, Nicolas (1965-....)
9782355581649
18,11 EUR
HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)
Inspiré par onze voyages en Chine, un carnet illustré racontant les coutumes liées à la
gastronomie dans ce pays, notamment la cuisine ambulante, les spécialités ou encore
l'utilisation des baguettes.
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L'encyclopédie approximative du poney : tout ce que vous auriez préféré ne jamais savoir
sur le poney !!!
Boisteau, Manu (1969-....)
9782369021179
14,56 EUR
Editions les Fourmis rouges, Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Un album humoristique pour les enfants qui rêvent de posséder un poney, avec tous les
conseils pour en prendre soin : comment le peigner, le moucher, lui poser des rubans,
tresser sa queue, entre autres. Avec de nombreux jeux.
Horribles énigmes : résous 10 mystères inspirés des monstres de légendes
Gallo, Ana
9782378011840
14,47 EUR
Saltimbanque, Paris
Dix énigmes mettant en scène des personnages tels que Frankenstein, les sorcières ou les
momies et faisant appel au sens de l'observation, à la logique et à l'intuition. Avec un
décodeur pour déchiffrer la langue des monstres.
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J'ai pas de copains, et alors ?
Brami, Elisabeth (1946-....)
9782266294225
8,14 EUR
Et alors ?
Pocket jeunesse, Paris
La rentrée est difficile pour Arthur. Son meilleur ami, Marceau, l'a rejeté pour leur pire
ennemi, Simon. Plus personne ne joue avec lui et il s'ennuie. Quand ses parents lui
demandent de raconter sa journée, il ment. Un jour, lui et ses camarades doivent écrire un
texte sur le sujet si j'étais un arbre. Il est très inspiré, imaginant un arbre perdu dans une
cour. Rapidement, son quotidien change.
J'apprends à respirer
Jouanne, Elisabeth
9791036314315
8,10 EUR
Le yoga des petits
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Onze postures et une relaxation inspirées du yoga sont présentées étape par étape pour
apprendre à bien respirer. Chaque exercice correspond à un objectif précis : vider ses
poumons, évacuer le trop-plein ou encore s'ouvrir à la vie.
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J'apprivoise mes émotions
Jouanne, Elisabeth
9791036314322
8,10 EUR
Le yoga des petits
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Onze postures et une relaxation inspirées du yoga présentées étape par étape. Chaque
exercice correspond à un thème spécifique : exprimer ses peurs, montrer sa joie ou encore
apprendre à se détendre.
Le livre du trésor : extraits
Latini, Brunetto (1230?-1294)
Dautremer, Rébecca (1971-....)
9782246816478
18,11 EUR
La collection
Grasset jeunesse, Paris
Ecrit au XIIIe siècle par un notaire florentin en exil en France, ce bestiaire montre la
représentation médiévale des animaux, fantastiques ou réels : la baleine, le serpent à deux
têtes, le caméléon, la licorne, entre autres.
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Mini encyclopédie des cris des oiseaux
Barman, Adrienne (1979-....)
9782889084975
9,01 EUR
Tout-petits
Joie de lire, Genève (Suisse)
Des dessins d'oiseaux pour apprendre leurs cris en s'amusant. L'enfant découvre par
exemple que le paon braille, que le cygne drense, que la buse miaule et que le faisan
criaille.
La vie
Le Touze, Angélique
9782408015930
8,10 EUR
Mes p'tites questions. Sciences
Milan jeunesse, Toulouse
Quinze questions-réponses pour comprendre le développement de la vie sur Terre : l'utilité
des feuilles, pourquoi les oeufs ne contiennent pas tous des poussins ou pourquoi les
hommes meurent.
La vie secrète des crottes de nez
Tolosa Sisteré, Mariona (1983-....)
9782355046032
15,02 EUR
Pas comme les autres
Rue du Monde, Paris
Un album pour tout savoir sur ces mucosités nasales dont certains aiment faire des
boulettes : leur composition, leurs couleurs ou encore leurs caractéristiques chez d'autres
mammifères.
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