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Nouvelle Collection !

Auteure : Françoise Laurent
Illustrateur : Nicolas Gouny

Je sais ce que je mange
Plein de bonnes choses poussent ou gambadent
dans la nature pour finir dans nos assiettes.
Elles viennent d’où ? Elles passent par où ?
Comment se régaler des meilleurs produits ?

A partir de 7 ans
12,50 euros
Cartonné, 40 pages
22 x 25,5 cm

Du petit pot de fer à la brique pasteurisée !
Les vaches font du lait pour nourrir leurs petits...
Et nous élevons des vaches pour mettre leur lait en bouteille !
Nous le buvons froid ou chaud, en faisons du fromage
et différents desserts.
Comment trayons-nous et traitons-nous nos généreuses
laitières ?
Quelle différence entre le lait de la ferme et celui du super
marché ?
Elevage, traite, pasteurisation, écrémage, stérilisation, produits
dérivés, mise en bouteille, diffusion… Tout tout tout... vous saurez tout
sur la route du lait.
Points forts :
• Apprendre d’où vient notre lait quotidien.
• Eclairer les enfants sur les bons procédés d’élevage.
• Expliquer ce qu’est un circuit court.
L’auteure : Françoise Laurent (Nice).
13 albums au Ricochet dont : La colère d’Albert, Un Cheval,
des chevaux, Où est donc ma maison, Le p’tit ruisseau...
franztlaurent@free.fr
L’illustrateur : Nicolas Gouny (Creuse).
Illustrateur foisonnant et plein d’humour, il publie à l’Atelier du
Poisson Soluble, chez Frimousse, Auzou...
nicolas.gouny@orange.fr

ricochet-livres-jeunesse.fr
Contact : Natalie Vock-Verley
ricochet.nvv@orange.fr

Promotion : Services de presse. Référencement internet.
3e temps des 20 ans du Ricochet (octobre 2015):
carnets de coloriage offerts

GRAINE DE PASTÈQUE

Marque page : Avez-vous déjà avalé un pépin ?
J’adore la pastèque !
Miam miam miam
C’est trop bon
C’est déjà ce que je préférais quand j’étais
un tout petit bébé crocodile.
Miam slurp miam
Je l’aime au petit déjeuner
Je l’aime au déjeuner
Je l’aime en belle tranche salée au dîner...
Et j’en raffole au dessert
J’adore la pastèque !
Gloups
Je viens d’avaler une graine.
J’ai avalé une graine !
Elle pousse dans mon ventre !
Des tiges vont sortir par mes oreilles !
Mon estomac va enfler !
Ma peau va virer au rose !
Je ne veux pas finir en salade de fruit !
Qu’on me vienne en aide,
s’il vous plaît !
Scronch scronch

Oh non !
Ca y est,
je la sens grandir en moi
Pile en ce moment-même
Ca fait tout bizarre dans mon ventre
BLUUURP
Ouf la voilà !
C’était limite !
Fini la pastèque pour moi.
Plus jamais !
Oh, peut-être, juste un tout petit, mini croc.
Miam miam miam

