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NOUVEAUTES A LIRE FAMILLE

MES PETITS PLATS POUR BÉBÉ

ET TOUTE LA FAMILLE

Vincent Amiel, Catherine Bourron-Normand

Découvrez 120 recettes faciles, ludiques et

adaptées à tous les âges. Parfait pour partager

de bons repas équilibrés en famille !

Solar / 14,90 €

SAVONS NATURELS

Alison Fleck

Apprenez à réaliser vos propres savons naturels

et respectueux de l’environnement grâce à cet

ouvrage, qui vous livrera tous les secrets de la

saponification à froid.

Solar/ 11,90 €

EASY ORIGAMI 
CHARLOCK, TOME 1

Julie Lotte 
Sébastien Perez, Benjamin Lacombe

Vous rêvez d’apprendre à créer de jolis objets

en papier ? Ce livre est fait pour vous ! Au fil de

ses tutoriels pas à pas, vous progresserez à votre

rythme vers un niveau plus élevé.

G lénat créatif/ 24,95 €

Les souris de Paris ont disparu, il faut les

retrouver ! Accompagnez Charlock et ses

amis dans cette palpitante enquête, fruit de la

collaboration entre deux créateurs de talent.

Flammarion jeunesse / 8,50 €
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HARRY POTTER, LE JOURNAL CREATIF

Collectif

Fans de Harry Potter, replongez dans l’univers

magique de la saga grâce à ce livre ludique

proposant des activités diverses et variées !

Gallimard jeunesse / 8,90 €

MES PETITES GRAINES DE SAGESSE

Sylvie et Noémie d’Esclaibes

Ce livre inspiré de la philosophie Montessori

aborde avec bienveillance les grands

questionnements sur la vie qui traversent

l’esprit des enfants. Idéal pour les aider à

s’ouvrir au monde...

Solar/ 16,90 €

MAMANS DU MONDE LA PARENTALITÉ CRÉATIVE

Artia Pamula, Dorothée Saada Catherine Dumonteil-Kremer

Deux mamans vous invitent à partir à la Ce guide à destination des jeunes parents offre

découverte des nombreuses traditions autour toutes les clés nécessaires pour prendre du

de la maternité dans le monde entier. Certaines recul, comprendre et s’adapter à la vie avec un

vous inspireront peut-être... enfant, tout en positivité.

First éditions / 16,95 € First éditions / 16,95 €


