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L’actu du jour
Les chouchous
Ne pas ouvrir le grand livre des secrets les mieux gardés Cet ouvrage te révèle tous les secrets
du monde…

Ne pas ouvrir le grand livre des secrets les mieux gardés
Cet ouvrage te révèle tous les secrets du monde ! Il t’explique les
phénomènes étranges, te livre des informations inconnues du grand public,
te raconte des histoires effrayantes… Il t’embarque pour un voyage à la
découverte des vérités cachées ou méconnues. De belles illustrations, des
pages amusantes qui se déplient et se soulèvent, et même des images en
3D.
De John Fardon. Éditions Milan. Prix : 25 €.

Les blagues de Jojo
Pour rigoler tout l’été avec tes copains, tes copines, tes parents et tes
grands-parents ! Ces blagues sont à mourir de rire ! Et tu ne les a sûrement
jamais entendues ! C’est idéal pour passer des moments à se marrer, à la
plage ou au camping ! Trois livres te sont proposés dans cette collection.
Éditions Albin Michel jeunesse. Prix : 3 €.
À la découverte des Jeux Olympiques
Sais-tu depuis quand les Jeux Olympiques existent ? Et sais-tu pourquoi
cette année ils ont lieu à Pékin ? D’après toi, combien de disciplines
participent à la compétition ? Grâce à cet ouvrage, tu seras incollable sur les
Jeux Olympiques ! Il te permettra de découvrir leur histoire et de
comprendre comment ils sont organisés.
De Magali Wiéner. Éditions Castor Doc Flammarion. Prix : 8,50 €.
Graines de voyageurs
Ce livre est un guide de voyage spécialement fait pour toi ! Il te donne plein
de bonnes idées pour ne pas t’ennuyer pendant les vacances. Il te propose
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de découvrir une région à travers des balades et des lieux à visiter ! Et en
plus, à l’intérieur des jeux très sympas ! Il existe en quatre versions : pour la
Côte Atlantique, pour la Provence et Côte d’Azur, pour la Normandie et pour
la Bretagne.
Éditions Graines2. Prix : 13,50 €.
Rébecca Lazzerini
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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