EN PLEINE TÊTE !

À lire

Pars en voyage à Cerveauville
avec Caspar, l’un des milliards
de neurones qui font fonctionner
le cerveau ! Dans ce livre, le jeune
Caspar te fait découvrir la façon
dont les informations (ce que tu
vois, entends, ressens) voyagent
à travers ton corps, et comment
ton cerveau commande tout ça…

L'ABC DE LA SANTÉ
A comme activité physique,
D comme dent, S comme
secourisme… Tous les mots
de la santé t’attendent dans
ce livre illustré ! Pioches-y aussi
de bonnes idées pour rester
en pleine forme ! Le Dico de

À lire

Bienvenue à Cerveauville,
Éd. De La Martinière
Jeunesse, 12,90 €

la santé pour les enfants,
Éd. Hygée, 19,95 €

À lire
LE CORPS À CŒUR
Le plus long os du corps, le fémur
(dans la cuisse), mesure en moyenne
48 centimètres. Au cours de ta vie,
ton cœur va battre plus de 3 milliards
de fois… Retrouve toutes ces infos
étonnantes dans ce docu-BD qui
explore le corps humain. En plus,
ce livre déborde de comparaisons
surprenantes avec les animaux !

...

Les Mystères du corps humain,
Éd. Kimane, 16,95 €
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À voir
SENS DESSUS
DESSOUS !
Tu connais la vue, l’odorat,
le toucher… bref, les cinq sens
classiques. Mais as-tu entendu parler de
l’équilibrioception ? Ce mot très compliqué
désigne le sens de… l’équilibre pour les
scientifiques ! Et d’autres sens aux noms
étranges existent… Découvre-les tous
en allant voir SENS, 5&+ l’expo pleine
de sens !, à Arras (dans le Pas-de-Calais).

Jusqu’au 17 mars 2020.
www.citenature.com
Texte : Nolwenn Le Jannic
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SAUVE QUI PEUT !
Réviser les gestes qui sauvent, c’est indispensable…
et ça peut se faire en s’amusant ! Ce jeu de société, qui a
reçu cette année une médaille d’or au Concours Lépine
(un concours d’inventions), testera ta façon de réagir
si quelqu’un fait un malaise ou se blesse. Il se joue
à deux ou en équipe… Que le meilleur sauve !

Secouriste, 37 €,
www.protegeralertersecourir.fr
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