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Il s’agit d’un livre avec couverture rigide format 28.5 x 20.
5 cm. (rectangle).

On y trouve de jolies illustrations colorées, avec 50 animaux
en danger à travers le monde, ce livre est donc idéal pour
découvrir quelles sont les espèces menacées selon différents
lieux (top pour faire un peu de géographie, même aux plus
petits).

Les pages sont présentées sous forme de jeu « cherche et
trouve » et ce livre est donc très accessible même pour les
plus petits dès 3 ans.

On trouve des thèmes comme

» dans le ciel », « dans le monde

souterrain », « dans les océans », « dans les forêts
tropicales » etc…

Ensuite, on trouve des informations concernant chaque animal

que l’on a vu précédemment : le lieu de vie, alimentation, son
caractère, le nombre d’animaux vivants à ce jour, et pourquoi
l’animal est menacé de disparition.

Livre très instructif et apprentissage ludique, convient tout
aussi bien aux plus petits comme aux plus grands, et même les
adultes apprennent des choses !

Je recommande les lieux fermés ce livre que je viens d’acheter
et mes enfants sont ravis de se sensibiliser à l’écologie par
ce thème si important que sont les animaux menacés.

Et toi, que proposes-tu à tes enfants pour les sensibiliser à
l’écologie ?

Retrouve le livre ici :

Avis de recherche, 50 animaux en danger

J’espère que tu as aimé mon partage, N’hésite pas à poster tes
commentaires, tout en haut de l’article

Si toi aussi tu veux rejoindre le Club Jeux et Partage et
recevoir plein d’idées d’activités et des bons plans gratuits
pour les enfants, inscris-toi tout en haut du blog !

Rejoins la communauté Jeux et Partage sur Facebook et retrouve
des idées tous les jours !

Et sur instagram, pour toujours + de partage ♥

Retrouve moi aussi
sur ma chaîne YouTube Jeux et Partage où je te partage toutes
mes réflexions autour des enfants, pour une aide à la

parentalité bienveillante

