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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

Philippe Simon

Nicolas Gouny

Cot cot... coque !
Nous mangeons des œufs à presque tous les repas.
Parfois coque, parfois en omelette, mais aussi dans
les gâteaux secs, les crèmes brûlées, les pâtes…
Heureusement ! C’est un aliment peu gras et plein
de protéines donc nutritivement intéressant.
Heureusement, les poules sont généreuses : elles pondent
entre 150 et 250 œufs par an.

Le blanc, et surtout le jaune de l'oeuf,
sont des aliments très nourrissants.
Deux œufs apportent autant de protéines que 100 g de viande ou
de poisson ! Et ils sont très faciles à digérer par les enfants.
Les Terriens sont de grands dévoreurs d’œufs :
chacun en mange en moyenne 145 par an sous toutes ses formes.
En France, c’est bien plus : 230.
Soit deux œufs tous les trois jours !
Et, en immense majorité, des œufs de poule.

Aidons-les à nous donner de bons produits en les nourrissant
et les soignant comme il faut.
Et sachons reconnaître l’oeuf de la ferme de celui de la
batterie industrielle.
Points forts de la collection :
• Une collection sur la thématique essentielle de l’alimentation.
• D’excellentes plumes de la littérature jeunesse soutenues par
une illustration humoristique, apportent une information claire sur
les bons procédés d’élevage et leurs impacts environnementaux.
• En fin d’ouvrage, une page BD sur les propriétés nutritives
et les étiquettes des produits.

Là il faudrait plutot un
ouf sans pousin

Pour pondre un oeuf il faut environ 26 heures.
La poule le fabrique à l’intérieur de son corps.
D’abord le jaune que le blanc enveloppe très vite.
Puis, tout autour : une membrane durcit, durcit encore…
pour former une coquille bien solide.
L’œuf est prêt à être expulsé et déposé sur la paille du nid.
Quelques fois, surprise ! il y a deux jaunes dans la même coquille.
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L’auteur : Philippe Simon (Rennes).
Journaliste spécialisé “nature”. Premier titre au Ricochet.
ph.simon-bouet@orange.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
Promotion : Services de presse. Référence ment internet.
3e temps des 20 ans du Ricochet (octobre 2015):
lots d’affiches disponibles – concours pour de la semaine du goût.

