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La Fabrique du goût
Pourquoi préférons-nous certains aliments  

à d’autres ? Participe à un atelier qui testera vos sens  
avec tes parents ou tes grands-parents : saveurs et odeurs 

n’auront plus de secrets pour vous ! Un atelier ludique 
et éducatif pour les petits et les grands.

Museu� de Paris, di�a�che 7 jui� 2020,  
1 1 h 15 � 12 h 45, m�h� .fr

J'agis pour ma planète
Comment agir pour protéger la nature qui nous  

entoure, quand on est un enfant ? Apprends tous  
les petits gestes que tu peux faire au quotidien  

pour en prendre soin. Un joli documentaire raconté 
comme une histoire, pour sensibiliser  

les plus petits à l’écologie.
Fla��arion, fév�ier 2020

Que nous cache le tronc des arbres ?
Un livre-double avec un côté histoire et un côté  

documentaire pour découvrir tous les secrets des troncs  
d’arbre. À quoi servent-ils ? Pourquoi certains sont très  
gros et d’autres très fins ? Quels animaux s’y abritent ?  

À lire à l’endroit… et à l’envers !
Éditions A2MIMO, fév�ier 2020

On jardine avec les enfants
Un guide super-pratique pour initier les enfants  

au jardinage. Au sommaire : des infos sur les plantes  
et des conseils sur les techniques de jardinage, le tout  

expliqué simplement et avec humour. Le plus ?  
Un zoom sur 10 légumes et 3 fruits faciles  
à cultiver, dans un jardin ou sur un balcon.

A�té�is Éditions, mars 2020

Mille et une abeilles
De page en page, suis les abeilles qui survolent  

les champs et les prés. Cet été au verger, elles butinent 
des fleurs et transportent pollen et nectar. Un beau 
documentaire pour tout savoir sur ces p’tites bêtes, 
et comprendre comment elles produisent du miel !

Actes Sud ju�io� , fév�ier 2020

L'Arbre
Un arbre, c’est utile : il donne des fruits, abrite les animaux,  
et nous débarrasse même de la pollution. Mais un arbre,  

c’est aussi vivant. Viens découvrir comment il naît,  
grandit et se reproduit à travers des jeux et des activités  

étonnantes. Une belle expo pour toute la famille !
Jusqu’au 2 1 jui� 2020, à Lausa��e ,  

espace-des-i�ve�tions.ch

Ma sélection de juin 2020 !

E� fa�ille

Atelier

Docu�e�taire

5

E�po�ition

6

Docu�e�taire

6

Loisirs créatifs

5

Docu�e�taire

4


