
Nathan 
Claire Didier, ill. Beppe Giacobbe :
Le Livre des têtes
Jetez-vous tête baissée dans ce livre, vous ne
le regretterez pas... Cet ouvrage très riche
brosse un portrait complet de cette partie de
notre corps, de ses aspects physiques et
physiologiques aux pratiques culturelles,
sociales et artistiques qui lui sont associées.
Il n’élude pas la critique sociale, abordant
par exemple les thèmes du racisme ou du
vieillissement. Des animations et des jeux
viennent régulièrement ponctuer le propos
pour le plaisir du lecteur. Un angle d’attaque
inhabituel pour un livre qui s’avère facile à
lire, ludique, coloré mais aussi très instructif
avec un contenu documentaire af firmé.
(C.P.)
ISBN 978-2-09-251740-6

16,90 €B À partir de 9 ans

Rue du monde
Alain Serres, ill. Vanessa Hié :
La Fabuleuse cuisine de la route des
épices : 60 recettes et histoires par-
fumées aux plantes, aux fleurs et
aux épices du monde
Après Une Cuisine grande comme le monde,
Une Cuisine grande comme un jardin et Une
Cuisine tout en chocolat, ce nouveau titre
fait voyager, rêver sur la route des épices et
découvrir leurs multiples utilisations en cui-
sine. De très belles illustrations, grand for-
mat, reflets d’atmosphères, de paysages et
des habitants des pays évoqués font face aux
différentes recettes (entrées, soupes, plats,
desser ts, gourmandises et boissons).
Quelques précisions botaniques ou histo-
riques sur les épices et un court texte, tel un

conte ou une légende pour initier à leurs
secrets et à leurs vertus. En tournant les
grandes belles pages on croit humer les sen-
teurs des plats proposés. Un très beau livre
à consommer sans modération par toute la
famille ! (C.T.)
ISBN 978-2-35504-092-4

23,50 €B Pour tous à partir de 9 ans

RESPONSABLES DE LA RUBRIQUE :
Nadia Boucheta et Catherine Thouvenin
RÉDACTRICES :
Cécile Pierre et Catherine Thouvenin
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