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Ma cuisine végétarienne : 20 recettes
faciles et savoureuses pour cuisiner les
fruits et les légumes autrement et... ne plus
jamais s'ennuyer / photographies Dave
King ; traduit de l'anglais par Bruno Porlier
King, Dave (photographe) (photographe) ;
Porlier, Bruno (traducteur)
Gallimard-Jeunesse, 2017
(Ne plus jamais s'ennuyer)
24 recettes végétariennes pour découvrir
les vertus des fruits et des légumes, avec
la liste complète des ingrédients et des
accessoires nécessaires pour chacune des
recettes. Electre 2017
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1, 2, 3, on bouge ! : le squelette /
Françoise Laurent ; illustrations Sébastien
Chebret
Laurent, Françoise (auteur) ; Chebret,
Sébastien (illustrateur)
Ed. du Ricochet, 2017
(Je connais mon corps)
Le squelette humain expliqué aux enfants :
les différents os qui le composent, ainsi
que la formation des globules rouges du
sang et des cellules immunitaires par la
moelle osseuse. Electre 2017
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Câlins / texte et illustrations Antoine
Guilloppé ; récit enfants de l'école L'île aux
enfants de Montaudin ; chants enfants de
l'école La clef des champs de La Pellerine
Guilloppé, Antoine (auteur) ; Classe
CP-CE1 de l'école L'île aux enfants de
Montaudin (narrateur) ; Classes Ce CM de
l'école La clef des champs de La Pellerine
(chanteur)
Benjamins media, 2017
(Taille S)
L'art des câlins se transmet depuis la
préhistoire. Qu'ils soient doux, tendres,
forts ou légers, ils sont utiles toute l'année
et à chaque saison. Electre 2017
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Abeille et épeire / Emilie Vast
Vast, Emilie (auteur)
MeMo, 2017
(Les albums jeunesse)
Abeille fait des allers-retours entre la ruche
et les fleurs jusqu'à ce qu'elle se retrouve
prise au piège dans une toile tissée par
l'araignée épeire. Les deux travailleuses
entament un dialogue. L'une élabore seule
sa toile avec patience tandis que l'autre
met son travail au service de la ruche
entière. Une fable animalière sur la
création et sur la place de l'homme dans la
nature. Electre 2017
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Jojo Boulazéro / Sinikka Nopola, Tiina
Nopola ; traduit du finnois par Johanna
Kuningas ; illustrations de Salla Savolainen
Nopola, Sinikka (auteur) ; Nopola, Tiina
(auteur) ; Kuningas, Johanna (traducteur) ;
Savolainen, Salla (illustrateur)
Didier Jeunesse, 2017
Brindille et Ficelle
(Brindille et Ficelle) (Mon marque-page)
Les tresses de Brindille ont été coupées
pendant la nuit. Elle suspecte Jojo
Boulazéro, un bandit chauve qui rôde dans
les parages. Electre 2017
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Dans la gueule du loup / Florence
Thinard
Thinard, Florence (auteur)
Thierry Magnier, 2017
Totems ; 2
(Totems ; 2) (En voiture Simone !)
Alors que la louve s'apprête à mettre bas,
les cinq amis doivent découvrir qui veut
empoisonner les animaux du zoo. Electre
2017
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