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Candice Levy. Coralie Ferreira. Virginie Garnier.

Des recettes, puisqu’il s’agit d’assiette, mais aussi des conseils nutritionnels,
des fiches techniques et des témoignages dans cet ouvrage pratique conçu
par une naturopathe investie dans ce qu’elle nomme "naturopédiatrie" ou
l’art et la manière de répondre par des soins naturels aux besoins des jeunes
enfants, en soulignant l’importance de la prévention dans cette perspective
holistique. Si la vision de Candice Levy n’est pas spécifiquement veggie, elle
inclut cependant des parcours personnels végétariens et vegan jalonnés de
Juillet 2018
recommandations spécifiques qui rejoignent par ailleurs les grands classiques de l’alimentation
naturelle préconisée dans ces pages : consommation de graines germées et de superaliments,
équilibre acido-basique, index glycémique bas, options sans gluten, alternatives au lait de vache
en matière de calcium… Le deuxième ouvrage de Candice Levy, "L’assiette de bébé" sorti en même
temps dans la même collection, repose sur une conception identique mais, cette fois, destinée au
bébé : les tout petits végétariens y sont invités !

Editions Hachette Cuisine. 191 p. 19,95 €

mission Vélo

Lucie Vallon. Nat Mikles.

Pour ceux, à partir de 8 ans, qui préfèrent se bouger plutôt que rester les bras croisés,
direction… la collection "Je bouge pour ma planète". Ces petits guides pratiques très
illustrés traitent d’un sujet à la fois, le vélo ou le zéro déchet, histoire de bien détailler
le sujet. Pédagogie oblige ! Dans ce « Mission Vélo », on trouve tout sur le vélo : ses
avantages écologiques, ses qualités pour la santé, les réglages sécurité qu’il exige,
le code de la route appliqué au vélo, le mode d’emploi des réparations les plus
courantes… Tous ces aspects entrecoupés de jeux, de quiz, de BD (nous sommes fans
de Nat Mikles) qui rendent l’usage du vélo aussi ludique qu’il le mérite. On se sent d’humeur cycliste en
parcourant le livre avec les enfants, et l’on repart à bicyclette sur les chemins environnants !
Editions Rue de l’échiquier Jeunesse. 40 p. 8 €

quels baVards, ces animaux !
Fleur Daugey. Nathalie Choux.

Comment parlent les animaux autour de nous, dans le silence de la campagne ?
Silence ? C’est vite dit car la nature n’est jamais silencieuse : point de silence là
où il y a de l’air. Duo de chouettes, rossignols philomèle du soir, orchestre de
grenouilles, insectes violonistes, vibrations d’araignées mâles… Apprenons à nos
enfants à distinguer et à comprendre ces sons uniques et riches de nuances, en
attendant de décrypter les infrasons des éléphants (que nous ne pouvons pas entendre), les ultrasons
de chauves-souris, les pets de harengs (oui, vous avez bien lu) et de serpents, les clics et couics des
dauphins, le bla-bla des tortues, le gong des castors. Autant de langages que les plus jeunes prendront
autant de plaisir que nous à découvrir dans cet album d’une sonorité ouverte sur la diversité.
Editions Actes Sud Junior. 40 p. 13,50 €

la petite encyclopédie illustrée des animaux qui ViVaient autreFois sur la terre
Maja Säfström

Ils sont tellement bizarres, tellement énormes, tellement incroyables que, dans un
premier temps, on n’y croit pas. Et l’on se voit aller vérifier sur Google l’existence
de ces animaux supposés avoir vécu sur la Terre puis disparu, histoire de ne pas
laisser croire n’importe quoi à nos enfants, même si l’éditeur, qui a l’habitude de
raconter des histoires, distingue bien la fiction de la réalité. Ils ont existé, et ils
ont tout à fait officiellement disparu. Le Dikinsonia costata, par exemple, animal
aquatique très primitif d’Australie et d’Europe qui grandissait non stop jusqu’à
sa mort, il ya a environ 560 millions d’années. Ou encore l’Indricotherium,
rhinocéros sans corne d’une hauteur de 5 mètres au garrot, installé en Chine et en Europe il y a 34
à 23 millions d’années. Tous aussi ahurissants les uns que les autres, illustrés et commentés avec le
sourire, comme sait le faire Maja Säfström, ils risquent de bien occuper les loisirs des petits et grands
en phase lecture qui fait peur... et qui rappelle que tout change. Impermanence, quand tu nous tiens !
Editions Rue du Monde. 120 p. 16,80 €
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Quand tu seras grand
Emily Winfield Martin
Dès 2 ans. Une belle déclaration
d'amour d'un parent à son enfant :
"Quand je te regarde et que tu me
regardes, je me demande quelle personne merveilleuse tu seras". Le livre décline à
l'aide d'illustrations naïves la diversité des possibles de l'enfant lorsqu’il sera adulte. Un album
qui vient détourner la traditionnelle question
"Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras
grand ?" en montrant que c'est davantage
"l'être" que le "faire" qui importe. GG
Trad. Ilona Meyer, éd. des Éléphants, 2018, 40 p., 14 €

Mission Vélo
Lucie Vallon et Nat Mikles
Dès 8 ans. Le vélo, c'est bon pour la
planète, mais aussi pour la santé et le
moral. En quelques pages astucieusement illustrées, avec quelques pages
de jeux, une présentation de l'intérêt
de faire du vélo, pas seulement pour les loisirs,
mais aussi pour se déplacer. Réalisé avec la
Fédération des Usagers de la Bicyclette et la
Sécurité routière, les bases pour se lancer sur
son deux roues. Très agréable. À offrir aux plus
jeunes et à leurs parents. FV
Éd. Rue de l'Echiquier Jeunesse, 2018, 40 p., 8 €

Philippine Lomar
T3 : Poison dans l'eau

Dominique Zayn, Greg Blondin, Dawid
Dès 8 ans. Dans cette BD, l’héroïne,
adolescente, découvre ce qui pollue la
Somme au niveau d'Amiens. Une
sombre histoire de recyclage de
déchets industriels, d'arnaque, de
concurrence sans oublier les battements de
cœur de notre détective. Le scénario n'est pas
très complexe, mais cela peut faire réfléchir sur
le devenir de nos déchets et les enjeux financiers qui vont avec. MB

diffusion.inillo@gmail.com, CD de 21 mn, 5 €

Quercy-Pontoise
Les Ogres de Barback & le Bal Brotto Lopez

Embarquez messieurs-dames dans le
monde dansant et festif des Ogres de
Barback et
de leur nouvelle
Novembre
2018 rencontre
scénique. Avec leurs amis occitans, les banlieusards de Cergy-Pontoise, ils nous livrent ici un
album enregistré en concert dans lequel se
marient les sonorités et les ambiances, mêlan
une touche de rock avec des accents folk endiablés, le tout servi sur des textes en français et en
occitan, qui, comme d’habitude, accompagnen
les mélodies de savoureux pamphlets militants
Des reprises des deux groupes, en plus de celle
d’Alain Leprest, s’enchaînent dans une parfaite
réécriture musicale permettant à chacun de
s’approprier les chansons de ses acolytes
Trombone, scie musicale, contrebasse, soubassophone, piano, guitare, etc. nous entraînen
dans un bal populaire d’une rare qualité musicale. JP
Irfan production, 2018, 12 titres, 61 mn, 11 €

Films
Shens papèrs
Philippe Espinasse et Eva Cassagnet

C'est un court métrage musical e
dansé, en occitan et en kabyle soustitré en français, qui explore de manière
"sensible" ce que cela fait d'être "sans
papiers" dans notre société quand on
arrive de loin et qu'on ne parle pas la langue
D'un côté, des danseuses et des danseurs
interprètent un rondeau gascon, de l'autre une
femme se démêle avec ses papiers et erre dans
la ville. La rencontre va-t-elle se produire ? Une
démarche originale qui sensibilise autremen
que par les mots et la pensée rationnelle à l'exclusion et à ce qui nous fait vivre ensemble. GG
Art’Òc, 2016 (artoc@outlook.fr, tél. : 05 62 63 40 95),
6 mn 40 s, visible sur vimeo.com

Éd. de la Gouttière, 2018, 48 p., 12,70 €
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s de génie de Dédale !
se - 12,50 €

UNE FOIS DES FEMMES
SES
Dès 8 ans

Les époux Von Grüt
et Jane Bodil
Découvrez les vies de dix
femmes inspirantes devenues
des figures mondialement
ène Boucher, Wangari Maathai,
Rosa Parks, Frida Kahlo,
et bien d’autres ont su marquer
r leur courage et leur volonté.
pour les enfants qui sauront
r les plus grands !
nesse - 14,95 €

BLES SCIENCES
Dès 8 ans

Collection Défis Cobayes
Plus de 200 questions
vous attendent ! Tous les
ingrédients indispensables à
la compréhension du monde
sciences, défis, humour et bien
érimentations !
nesse - 14,95 €

ÈRE DES GÉANTS
S

Dès 6 ans
Dès 4 ans
Pascale Bougeault, d’après
le récit de Camille Génié
Les mamans aussi tombent
malades. C’est ce qui est
arrivé à Camille. Ce bel album
retrace le récit d’un enfant dont la maman est
atteinte d’un cancer. Avec ses mots, il raconte
les étapes qu’ils ont empruntées ensemble.
Première hospitalisation, visites à l’hôpital,
rencontres avec les soignants… Le petit
narrateur partage aussi ses peurs, ses doutes,
ses incertitudes.
Éditions Rue de l’échiquier - 15 €

LÉO L’AVIATEUR –
LÉNA ET LE SORCIER SANKAR

MISSION ZÉRO DÉCHET

Dès 7 ans
Dès 8 ans

Virginie Galligani
et Adrien Poissier
Notre aventurier s’ennuie
à l’école. Il rêve de partir à
l’aventure. Quand il reçoit l’appel au secours
de Diallo pour sauver Léna, il n’a aucune
hésitation ! Direction Saint-Louis du Sénégal à
bord de son légendaire Breguet XIV. Durant son
périple, un terrible sorcier se dresse sur son
chemin et celui de ses amis.
Éditions Privat - 14,90 €

Lucie Vallon et Vincent
Bergier
Comment réduire sa
production de déchets par des
gestes quotidiens quand on
est un enfant ? Tout d’abord,
cernons le problème. Trier ses emballages,
c’est bien. Mais les éviter, c’est mieux ! En
bousculant ses habitudes et sa manière de
consommer, on peut ainsi prendre une part
très concrète à la défense de notre planète.
Alors, prêt pour une mission zéro déchet ?
Éditions Rue de l’échiquier - 8 €

VALENTINE A LES PIEDS BLEUS
Dès 6 ans

RENARD SAUVE SON VÉLO

Michel Pastoureau
et Laurence Le Chau
Plongez dans l’univers du bleu
avec Valentine ! Une petite
fille qui n’en fait qu’à sa tête...
Mais à cause de toutes ses bêtises, Valentine
se retrouve avec les pieds bleus. Les enfants
découvrent la couleur du rêve, de la poésie, de
la mélancolie mais aussi du calme et de la paix.
Éditions Privat- 14,90 €

Dès 6 ans

Dès 6 ans

Le saviez-vous ? Les
dinosaures ne sont pas les
seuls animaux extraordinaires
de notre passé. D’autres
tes ont peuplé notre planète ! Des
mètres de long, des rhinocéros
… Mais alors, qui étaient ces
quoi ressemblaient-ils ? Ce livre

Suzanne Galéa et Floriane
Ricard
Cet album aborde avec
beaucoup de délicatesse et
de pudeur le quotidien de
l’enfant zèbre, dit à « haut potentiel ». Cette
histoire met en scène les sentiments parfois
contradictoires de Zarbi. Dans sa tête, tout
est compliqué ! Elle voudrait ressembler aux
autres enfants, elle pleure souvent pour un rien
et elle a peur de presque tout…
Éditions Rue de l’échiquier - 16,50 €

FibreTigre et Floriane Ricard
Mince, le vélo de Renard est
écrasé par un camion ! Les
vendeurs du magasin lui
expliquent qu’il vaut mieux
en acheter un neuf. Mais Renard n’en est pas
si sûr. Quand il a le dos tourné, le camion
poubelle emmène son vélo ! Renard décide de
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30 avril 2018

5 livres écolo et bienveillants
Posted avril 30, 2018

J’ai toujours été une grande lectrice.
Enfant, ma mère m’avait une fois acheté le plus gros roman qu’elle avait trouvé en librairie en espérant qu’il durerait plus longtemps que les autres... (et j’avais détesté l’histoire, oups, fail !). Alors découvrir des livres grâce
à ce blog est pour moi une immense joie. Je continue à dévorer les romans qui me font envie à la bibliothèque de
notre quartier, et je me régale des livres sur l’écologie, l’enfance, le développement personnel que je reçois.
Ils sont bien trop nombreux à me plaire pour que je puisse te les présenter un à un, aussi je continue ma série
d’articles en t’en présentant plusieurs à la fois.
À force notre bibliothèque déborde, et mon Amoureux m’a un jour suggéré : « Pourquoi tu ne les fais pas gagner
à tes lectrices ? » J’ai beaucoup aimé son idée et je vais très bientôt démarrer de petits concours sur ma page
Facebook et mon compte Instagram pour vous permettre de gagner certains de ces ouvrages. Suis-moi sur ces
réseaux pour tenter ta chance !

Petit Lutin se pose souvent des questions sur les déchets. Il sait que nous faisons attention à ne pas trop en
créer, et parfois refuse de jeter quelque chose pour faire moins de déchets ! Tous les enjeux de la diminution des
déchets, et de comment s’y prendre sont assez complexes pour les jeunes enfants, et ce petit livre lui permet
d’avoir une référence autre que Papa et Maman. Les bases du mode de vie zéro déchet ainsi que de ses enjeux
sont posés dans le livre, émaillés de jeux pour le rendre plus interactif. De quoi lancer les plus jeunes !
Mission Zéro Déchet
Lucie Vallon et Vincent Bergier
Rue de l’échiquier jeunesse – 8€
Lien d’achat Decitre
Collection Je me bouge pour ma planète
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Kidibook
3 mai 2018

JE ME BOUGE POUR MA PLANÈTE
On a un faible pour les Editions Rue de l’échiquier et leur volonté de sensibiliser nos kids à l’écologie, les sacrer
acteurs de la transition du haut de leurs 7 ans et plus ... ce sont eux, le changement ! C’est à eux qu’il faut
apprendre à s’engager pour notre planète abîmée car c’est à eux qu’elle appartient ! Après la chouette BD de
Maître Renard dont on avait parlé ici, on a pris le temps de parcourir les deux guides ludiques Mission Zéro Déchet et Mission Vélo ...
Deux sujets qui nous tiennent à coeur dans la Kidifamily et pas seulement parce qu’on est des bobos, d’ailleurs
on est plutôt des biobios ... mais pas trop !!! On doit être quelque part entre les deux, des biobos peut-être ...
1/ Mission Vélo
Et oui, mummy n’a pas son permis et refuse presque de le passer ! Comme on habite en ville, le vélo, c’est le
moyen de transport au top pour nous la plupart du temps ! Rapide, amincissant, pas cher, il est bon pour moi et
pour la planète alors j’ai converti petit à petit mes kids et mon mari qui a longtemps été récalcitrant !  Il s’y est
fait – pas trop le choix, il n’allait pas nous poursuivre en bagnole polluante non ? – et on aime bien pédaler dans
la nuit pour aller se faire un ciné sans avoir à galérer avec les places de parking ... Quant aux kids, ils ne disent
jamais non à une balade au bord du canal ... c’est inscrit dans leurs gênes ... Ô Toulouse !!!!
Devenons des cyclistes citoyens et responsables, prudents et débrouillards grâce à ce petit livret qui est une
mine d’infos, de chiffres, d’astuces avec des jeux et une bd funny autour du vélo !!!
2/ Mission Zéro Déchet
Mais si je vous jure, on n’en est pas encore au compost sur le balcon mais on travaille sur notre manière de
consommer et on évite au maximum le gaspillage alimentaire. Pour ce qui est du tri, des déchets, on recycle
pas mal de verre et de papier pour nos DIY inspirés et on achète très peu de produits industriels et suremballés.
Non mais quand on y pense sérieusement !!! 390 kilos de déchets par an par personne ? C’est monstrueux !
Metsch a été écoeuré d’apprendre que les océans étaient jonchés de déchets et qu’il existait même un continent poubelle qui faisait 6 fois la France ... une île de déchets, l’horreur absolue !!!
Les enfants ont bien aimé faire les jeux de tri et me montrer combien ils étaient conscients et consciencieux
quant au travail à accomplir pour consommer moins mais mieux !
Et vous, vous en êtes où ?
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Mathilde Duriez
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Fiche de lecture
Livre jeunesse Mission Vélo, de Lucie Vallon
Publié le 03/06/2018 09:00
Réservé aux plus de 8 ans, Mission Vélo est une première approche idéale pour conquérir le cœur des futurs
cyclistes et citoyens de demain et leurs faire découvrir tous les rouages de ce compagnon du quotidien.
Mission vélo couverture | © Velo101Rédigé par Lucie Vallon, une parisienne qui vit et pense nature et illustré
par Nat Mikles, dessinateur indépendant fortement engagé dans les thématiques écologiques, ce livre jeunesse
est conçu pour sensibiliser dès le plus jeune âge aux grandes problématiques environnementales, notamment
via l’utilisation du cycle dans les sociétés modernes et au cœur des villes.
Préserver le monde qui nous entoure est l’un des objectifs affichés de Mission vélo, un tome de 40 pages au
vocabulaire simple et accessible, sans pour autant estampiller les aspects techniques. Le langage utilisé est
clairement pédagogique et tend à former et à informer les jeunes lecteurs, sans être ni pesant ni moralisateur
car le ton affiché est léger et humoristique, sans élément superflu.
La lecture s’avale d’une traite et se voit ponctuée par de nombreuses illustrations, BD, quizz et jeux qui ajoutent
une dimension ludique à la lecture et créent des espaces de détente et de respiration au milieu des nombreuses
informations apportées par le texte. A titre d’exemple concernant les jeux, le lecteur devra associer des animaux
à des personnes qui vont à la même vitesse (p.10-11) comme le lapin à 70km/h qui va aussi vite qu’un sprinteur. Il sera également amené pages 14 et 15 à retrouver le chemin d’un vélo jusqu’à sa maison en révisant son
code la route et les consignes de sécurité routière, ou bien à aider chaque type de cycliste à retrouver son vélo,
comme un couple qui aura besoin d’un tandem ou un homme d’affaire qui aura besoin de son vélo pliant et urbain. Ludique, efficace et instructif !
Les paragraphes sont aérés, courts et distanciés, parfois séparés par des illustrations pour éviter l’effet «pavé»
de l’apport théorique. Les titres sont simples et percutants comme «Encore crevé !», « Ménager sa monture»
ou «Le Vélo, c’est écolo».
Au niveau de la structure, ce livre brasse tous les aspects du vélo qui est présenté comme un moyen de transport aux très nombreux avantages: économique, pratique et écolo (p. 4-5), à l’énergie gratuite et naturelle, qui ne
prend pas de place, évite le stationnement et les embouteillages, ne fait pas de bruit, ne pollue pas car ne rejette
pas de gaz dans l’atmosphère et ne consomme pas d’essence.
Le vélo est ensuite présenté comme un atout pour le moral et la santé, notamment en termes d’effort physique:
«15 minutes de vélo brûlent autant de calories que 15 minutes de basket» (p.8-9) ou en termes d’évasion et de
découverte: le vélo comme moyen d’exploration du monde et de la liberté (p.32-33).
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Mission vélo anatomie du vélo | © Velo101
Puis, vient l’aspect plus technique et «pratico-pratique» avec des rubriques qui expliquent comment effectuer
les réglages de son vélo et quel est le matériel nécessaire à emporter avec soi à chaque sortie, comme régler
la hauteur de selle, vérifier les freins et la pression des pneus, emporter une pompe et un casque. Nous avons
particulièrement apprécié la double page Anatomie du vélo qui individualise et nomme les différentes parties du
cycle, idéal pour apprendre mais également pour réviser son vocabulaire en tant que lecteur adulte (p.20-21).
L’une des rubriques très utiles de Mission Vélo est également celle sur l’entretien du cycle où l’auteur explique
comment régler son dérailleur, comment nettoyer et graisser sa chaine ou encore comment personnaliser son
vélo.

Mission vélo illustration | © Velo101
Collection Je me bouge pour ma planète
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La partie finale de ce livre jeunesse fait un état des lieux sur l’évolution des villes et l’adaptation des grandes
agglomérations à ce type de transport en vogue, notamment via l’aménagement des pistes cyclables, propose
un quizz bilan très instructif afin de vérifier la lecture et la mémorisation des éléments essentiels par le jeune
lecteur et l’invite à aller plus loin grâce à des liens internet utiles comme celui de la Fédération Française des
Usages de la Bicyclette (fub.fr).
En somme, cet ouvrage présente le vélo comme un moyen de transport mais au delà de cela, comme un véritable engagement citoyen et une bonne habitude à transmettre aux générations future pour le bien de la planète.
Nous recommandons Mission Vélo également grâce à son excellent rapport qualité / prix qui satisfera petits et
grands à partir de 8 ans.
Infos pratiques:
Titre: MISSION VELO
Collection: Je bouge pour ma planète
Editions: Rue de l’Echiquier
Genre: Documentaire
Date de parution: 3 mai 2018
Nombre de pages: 40
Format: 140x196 mm
Prix: 8 euros
https://www.ruedelechiquier.net/
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