
fabrique tes jeux d’intérieur !

Issue de la collection à succès, Transforme, réalisée par Maïté Balart, cette compilation 
reprend 50 idées d’activités dédiées à la création d’objets avec lesquels les enfants 
pourront jouer. À partir d’emballages ou de matériel de récupération, avec des boîtes 
d’œufs, des rouleaux en carton, des bouteilles en plastique, des pots de yaourts,
du papier ou de vieux vêtements on peut réaliser des chefs-d’œuvre... et jouer avec !

Auteur :  Maïté Balart

�� Compilation / Janvier 2020
�� 112 pages / couverture cartonnée et molletonée 
�� 215 x 215 mm
�� ISBN : 9782378790585
�� 14,95 €
�� à partir de 4 ans
�� Thèmes : jeux, peinture, dessin, collage

JEUX DE RÉCUP’

tes jeux
Fabrique

d’interieur !

M a ï t é  B a l a r t

Amuse-toi à créer des animaux, 

des jouets et des objets à 
partir 

de papiers, plastiques et ca
rtons 

récupérés. Tu pourras même utiliser 

tes vêtements usés ! Avec juste un 

peu de colle, de peinture et
 quelques 

coups de ciseaux, tu pourra
s réaliser 

en quelques étapes un baby
 foot, un 

memory, un jeu des 7 familles, un labyrinthe 

à billes.. Ce livre contient, p
our chaque création, 

une page d’ explications à s
uivre, étape par étape, 

ainsi que l’image du modèle à créer.

À partir des modèles proposés,  

tu pourras aussi inventer t
es propres créations !

14,95 e

www.mila-editions.fr
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tes jeux

d’interieur !

Le château fort

Un

 c
hâ
tea

u m
édiév

al , pour jouer, c’est génial !

Je me crois sur une île, avec ma mouette mobile...
1514

De
ux 

pots 
à la fois, il faut retourner

pou
r voir 

si tu as gagné !

7574

JEUX DE RÉCUP’

tes
Fabrique
cadeaux !

M a ï t é  B a l a r t

Amuse-toi à créer des animaux, des jouets et des objets à partir de papiers, plastiques et cartons récupérés. Tu pourras même utiliser tes vêtements usés ! Avec juste un peu de colle, de peinture et quelques coups de ciseaux, tu pourras réaliser en quelques étapes un sac à main, un collier, un bonnet, des pochettes cadeaux... Ce livre contient, pour chaque création, une page d’ explications à suivre, étape par étape, ainsi que l’image du modèle à créer.

À partir des modèles proposés,  tu pourras aussi inventer tes propres créations !

14,95 e

www.mila-editions.fr

tes
Fabrique

cadeaux !

Ces anciens T-shirts de marins  
sont parfaits pour habiller mes coussins !

Les coussins marins
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Dans la même collection :



La collection jeux de récup’
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Je dessine mes émotions

Par le jeu et le dessin, l’enfant va pouvoir mettre des mots sur les émotions ressenties
au quotidien. Il apprendra, grâce à des modèles illustrés, à associer des mimiques à des 
émotions et à deviner des humeurs selon la position du corps. C’est un livre d’activités idéal 
pour s’exercer au dessin tout en apprenant à reconnaître et comprendre ses émotions. 

Auteur :  Thomas Tessier

�� Janvier 2020 (nouveauté)
�� 24 pages
�� 230  x 270 mm
�� ISBN : 9782378790592
�� 6,95 €
�� à partir de 4 ans
�� Thèmes : dessin, émotions, apprentissage, humeur

Je dessine 

mes émotions

Dans la cour de récréation ou au parc, je n’ose pas aller jouer avec 
les autres enfants. Maman dit que je suis trop timide !

La timidité, c’est avoir peur quand on se retrouve dans des situations qu’on ne 
connaît pas, mais aussi ne rien oser demander ou faire. Frédéric est timide, il ne 
pose jamais de questions à la maîtresse et préfère rester dans son coin.

 Colorie la personne qui éprouve un sentiment de timidité. 

La timidité

On m’a appris que je pouvais traverser la rue quand le petit bonhomme 
était vert. Mais j’ai aussi appris à me méfier car parfois des voitures
ou des vélos ne s’arrêtent pas quand le feu passe au rouge.

Se méfier de quelqu’un ou de quelque chose, c’est ne pas avoir confiance ou 
faire attention. Monsieur Dupuis se méfie de son marchand, il le trouve un peu 
voleur. Le sol est glissant, méfiez-vous !

 Colorie la personne qui éprouve un sentiment de méfiance.

La méfiance

Comment s'exprime la joie dans ma posture ?

Comment se lit la joie sur mon visage ?

La joie est le sentiment que l’on a quand on est très heureux. Quelle joie 
de retrouver toute sa famille après un long voyage ! Le spectacle a commencé, 
les enfants rient et poussent des cris de joie. 

La joie Dessine les yeux illuminés par la joie, puis colorie le visage. 



Je crée mon code de la route
avec des gommettes !

Découvrir le Code de la route et les règles de prévention à travers des mises en situation
et des jeux ! Les panneaux, les feux et la signalisation n’auront plus de secrets pour toi. 
Tu vas apprendre comment te comporter en ville, tout comme à la campagne, en étant 
piéton ou à bicyclette. Au fil des activités, tu vas devenir un « professionnel » du code 
de la route et tu pourras créer ton propre permis de circuler !

Un cahier d’activités indispensable et ludique pour faire découvrir les fondamentaux 
du Code de la route aux enfants.

Auteur : Céline Claire 
Illustratrice : Emilie Graebling

�� Février 2020 (nouveauté)
�� 32 pages + gommettes
�� 240  x 240 mm
�� ISBN : 9782378790608
�� 9,95 €
�� à partir de 4 ans
�� Thèmes : dessin, mémoire, jeux, coloriage, activités

Je crée 
mon code 

de la route 
!

avec des gommettes !

Plus de 50 
gommettes
à coller ! 

À la campagne 
À la campagne, la vitesse sur les routes est limitée à 80 ou 90 km/h. Mais si elles traversent des 
agglomérations (une ville ou un village), elles doivent ralentir à 50 km/h. Attention aussi aux animaux 
sauvages qui risquent de traverser n’ importe où, et aux tracteurs ou aux vélos qui roulent lentement !
Colorie : les voitures en bleu, les animaux en brun, le tracteur en rouge, les vélos en jaune.

88 9



JE DÉCOUVRE LES ARBRES ET LES FLEURS
en dessinant et en coloriant

Chaque espèce d’arbres et de fleurs possède des signes distinctifs (familles, écorces, 
pétales, silhouettes...) À l’aide d’illustrations et du dessin, l’enfant apprendra à les 
reconnaître et à les colorier. Dessiner les formes est un moyen pédagogique très efficace 
pour apprendre et mémoriser.

Illustratrice : Rebecca Romeo 

�� Février 2020 (nouveauté)
�� 16 pages 
�� 230 x 260 mm
�� ISBN : 9782378790622
�� 7,95 €
�� à partir de 4 ans
�� Thèmes : nature, fleurs, arbres, coloriage, dessin

en dessinant et en coloriant

Je découvre 

Les arbres 
et les fleurs
Les arbres 

et les fleurs
en dessinant et en coloriant

Je découvre 

Le coquelicot
Il doit son nom au coq à cause de la couleur 
de ses pétales, identique à celle de sa crête.

La campanule
Elle est souvent bleue mais elle peut 
aussi être blanche ou rose.

Le chêne
Son fruit est le gland et il peut vivre plusieurs 
centaines d’années.

L'olivier
Grâce à ses fruits, on produit une excellente huile.



J’ENTRAîNE MA MÉMOIRE EN DESSINANT ET EN JOUANT

Au fil des pages, tu vas suivre les aventures d’Adèle, une lapine qui parcourt le monde pour 
retrouver la mémoire. En effet, une pie lui a volé son album photos où se trouvent tous ses 
souvenirs ! Le personnage les cherche et les retrouve petit à petit, en se déplaçant d’un 
endroit à un autre.

Comment entraîner ton esprit tout en t’amusant, pour une avoir une mémoire d’éléphant ! 

Auteur : Marion Démoulin 
Illustratrice : Irina De Assunçao

�� Février 2020 (nouveauté)
�� 48 pages + gommettes
�� 210  x 270 mm
�� ISBN : 9782378790615
�� 12,50 €
�� à partir de 4 ans
�� Thèmes : dessin, mémoire, jeux, coloriage, activités

Des 
gommettes 

en plus !

Observe attentivement tous ces animaux. Quand tu penses les avoir tous 
mémorisés, tourne la page.
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Colorie les animaux qui se trouvaient sur la page précédente, ainsi que le paysage.
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Collection : livre 
d’activités... pour peindre 
et dessiner !

JEUX DE RÉCUP’

!

M a ï t é  B a l a r t

tes jeux
Fabrique

d’exterieur 

x Pour gagner, i l faut lancer la bal le à l ’horizontale.Le lancer de bal le

FABRIQUE TES JEUX D’EXTÉRIEUR ! 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Maïté Balart

Parution : Mars 2020

Tranche d’âge : À partir de 4 ans

Format : 20,5 x 20,5 cm + couverture molletonée

Pagination : 112 pages

Prix : 14,95 €

ISBN : 9782378790639

Thèmes : Jeux, Bricolage, Peinture, Collage

 LE LIVRE
Issue de la collection à succès, Transforme, 
réalisée par Maïté Balart, cette compilation 
reprend 50 idées d’activités dédiées à la 
création d’objets avec lesquels les enfants 
pourront jouer. À partir d’emballages ou de 
matériel de récupération, avec des boîtes 
d’œufs, des rouleaux en carton, des bouteilles 
en plastique, des pots de yaourts, du papier 
ou de vieux vêtements on peut réaliser des 
chefs-d’œuvre... et jouer avec !



Quand la nuit est étoilée,  
je n’ai pas peur d’aller me coucher.

La veilleuse célesteLa f usée
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r le
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2322 Bar
be d

’Or le 
téméraire, cherche le trésor à tr

aver
s les 

mers.

Le bateau de pirates

3534

Comme mon collier est beau ! Il fera un charmant cadeau.

Tire les fcelles 
de la piñata, 
et une pluie 
de bonbons 
tombera !

La piñata

6160

La guitare

La guitare de Manolo joue des airs de Mexic
o.

4948

FABRIQUE TES JEUX D’EXTÉRIEUR ! 

 EXTRAITS



JEUX DE RÉCUP’

tes jeux
Fabrique

d’interieur !

M a ï t é  B a l a r t

Amuse-toi à créer des animaux, 
des jouets et des objets à partir 
de papiers, plastiques et cartons 
récupérés. Tu pourras même utiliser 
tes vêtements usés ! Avec juste un 

peu de colle, de peinture et quelques 
coups de ciseaux, tu pourras réaliser 

en quelques étapes un baby foot, un 
memory, un jeu des 7 familles, un labyrinthe 

à billes.. Ce livre contient, pour chaque création, 
une page d’ explications à suivre, étape par étape, 
ainsi que l’image du modèle à créer.

À partir des modèles proposés,  
tu pourras aussi inventer tes propres créations !

14,95 e

www.mila-editions.fr
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tes jeux
d’interieur !

JEUX DE RÉCUP’

tes
Fabrique

cadeaux !

M a ï t é  B a l a r t

Amuse-toi à créer des animaux, 
des jouets et des objets à partir 
de papiers, plastiques et cartons 
récupérés. Tu pourras même utiliser 
tes vêtements usés ! Avec juste un 

peu de colle, de peinture et quelques 
coups de ciseaux, tu pourras réaliser 

en quelques étapes un sac à main, un 
collier, un bonnet, des pochettes cadeaux... 

Ce livre contient, pour chaque création, une 
page d’ explications à suivre, étape par étape, 
ainsi que l’image du modèle à créer.

À partir des modèles proposés,  
tu pourras aussi inventer tes propres créations !

14,95 e

www.mila-editions.fr

tes
Fabrique

cadeaux !

Ces anciens T-shirts de
 marins  

sont parfaits pour habi
ller mes coussins !

Les coussins marins
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FABRIQUE TES JEUX D’EXTÉRIEUR ! 

 L’AUTEURE

Maïté Balart
Illustratrice de talent, elle a fait ses débuts dans le 
domaine artistique en intégrant l’école Duperré en Arts 
appliqués. Après avoir obtenu un BTS de design de mode 
et un diplôme de mode et d’environnement, elle poursuit 
son parcours en exerçant divers métiers tels que directrice 
artistique, graphiste, styliste, photographe, costumière… 
Depuis 2010, elle collabore régulièrement avec Mila 
Éditions, elle est notamment l’auteure de collections 
dédiées aux activités manuelles et artistiques : Dessine 

et peins avec tes mains, Jeux de récup’ et Mon petit atelier d’artiste.

Du même illustrateur : 



Pose ta dent de lait sur le t
apis de

 la petite souris.

Au réveil, tu trouveras la surprise a
ppor

tée p
endant ton sommeil !

Les voit
ures qui ont gagné, sont garées à l ’arriv

ée.

La voiture de course

1312
Je me crois sur une île, avec ma mouette mobile...

xLa pêche à la l igne
Attrape

 ces poissons, ils sont si migno
ns !

1514

xLe camion de pompier

Tr
ès
 p
res

sés
, les

 pompiers partent en mission dans leu
r ca

mio
n.

2120

La dinette

Faire un goûter avec sa dînette, c’e
st ch

oue
tte.

9796

M
on

 h
ér
iss
on
 to

ut 
en 

coule
urs est un grand lecteur !

Pour grandir plus vite,  
les échasses, c’est très classe !

Les échasses

5756

Peux-tu faire tomber les sept nains ?
Leur destin est entre tes mains !Les qui l les

3736

Le
s 
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te
s 
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 v

ou
loir

 jo
uer

 ave
c ta catapulte !

8988

Ce
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ière a de quoi me rendre f ère.

Ba
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e 
d’O

r n
’a p

as tro
uvé le trésor, i l est à toi !

Le cof f re au trésor

2726

De
pu
is 

les
 n
uag

es, 
l ’hél icoptère admire la Terre.

L’hélicoptère

2928

FABRIQUE TES JEUX D’EXTÉRIEUR ! 



Collection : livre 
d’activités... pour peindre 
et dessiner !

250 mm

12 
mm

Découvre et crée à ta façon23 chefs-d’œuvres de l’impressionnisme pour réaliser ton petit musée !

Que choisis-tu ?
Des feutres, des crayons,
des pastels, de la peinture ? 
à tes couleurs !

En route
pour un voyage à la découverte 
des peintres impressionnistes !

Regarde bien 
le tableau sur la page de gauche. 
Puis crée ta version à côté en t’aidant 
des éléments déjà dessinés : 
un œil, un contour, une ombre 
t’aideront à te lancer. 

9 782840 068167

Conception, réalisation : anne weiss LES IMPRESSIONNISTES

Nymphéas, effet du soir, Paris, musée Marmottan
Impression soleil levant, Paris, musée Marmottan

L’ART À COLORIER : LES IMPRESSIONNISTES

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Anne Weiss

Parution : Mars 2020

Tranche d’âge : À partir de 4 ans

Format : 24,0 x 31,0 cm + spirale

Pagination : 48 pages

Prix : 14,95 €

ISBN : 9782378790646

Thèmes : Coloriage, art, impressionnisme

 LE LIVRE
Ce grand cahier d’activités propose 
23 tableaux impressionnistes accompagnés 
d’esquisses à compléter, à colorier, à peindre 
et à réinventer. Une manière ludique et créative 
de partir à la rencontre de ce mouvement ! 
Après Van Gogh, Gauguin et Monet, Degas, 
la collection L’art à colorier s’ouvre 
à de nouveaux titres consacrés aux grands 
peintres de l’impressionnisme.



Le bassin aux nymphéas, harmonie verte. Claude Monet. Paris, musée d’Orsay. 

Trouville, la jetée à marée haute. Eugène Boudin. Association peindre en Normandie, Caen.

Femme à l’ombrelle tournée vers la droite. Claude Monet. Musée d’Orsay, Paris

Bord de Seine à Argenteuil. Gustave Caillebotte. Collection particulière 

L’ART À COLORIER : LES IMPRESSIONNISTES

 EXTRAITS
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L’ART À COLORIER : LES IMPRESSIONNISTES

 L’AUTEURE

Anne Weiss 
Anne Weiss a grandi à la campagne. Dans l’atelier de son 
père menuisier, elle sculptait des personnages et des pe-
tits animaux en bois. Maintenant, elle s’occupe des images 
dans le magazine Pomme d’Api, après avoir longtemps 
travaillé chez Mila Editions et Astrapi.

Du même illustrateur : 



LES 
impressionnistes

Julie Manet. Auguste renoir. Paris, musée d’Orsay. 

La neige à Louveciennes. Alfred Sisley. Paris, musée d’Orsay.

La famille Monet à Argenteuil. Edouard Manet, Metropolitan Museum, New-York.

Autoportrait. Claude Monet. Collection particulière 

Femme se lavant les pieds. Camille Pissarro. Indianapolis museum of art at Newsfield.

Oeillets et clématites dans un vase de cristal. Edouard Manet. Paris, musée d’Orsay.

Blanche Hoschede enfant. Claude Monet. Musée des Beaux-Arts, Rouen.

L’homme à la pipe. James Whistler. Paris, Musée d’Orsay

Jeune fille à l’éventail. Berthe Morisot. Collection particulière.

Portrait de Felix. Camille Pissarro. Collection privée

Champs de coquelicots. Paris, musée d’Orsay.Les coquelicots. Claude Monet. Paris, Musée d’Orsay

L’ART À COLORIER : LES IMPRESSIONNISTES



Collection : Les guides 
d’activités... pour s’amuser 
et créer !

...

Je dessine
mon pays

4 5

Le drapeau

Chaque pays 
a son drapeau… 

il nous faut 
un drapeau !

Un drapeau est une pièce de tissu qui sert à représenter un pays, ou une organisation. 
Chaque drapeau est constitué d’éléments symboliques, qui représentent quelque chose.

Certains drapeau comportent une carte de leur territoire, d’autres des bâtiments, 
d’autres l’emblème du pays, ou encore des éléments en lien avec l’histoire du pays…
certains portent même un nom !

Dans le cas du Japon, que l’on 
nomme aussi « pays du soleil 
levant », le drapeau qui se nomme 
Hinomaru  porte un cercle rouge 
qui représente le disque solaire.

Le drapeau français lui, date de 
la période qui a suivi la Révolution 
française. Il est chargé de cette 
partie de l’histoire : le bleu
et le rouge représentent la ville
de Paris, lieu où ce sont déroulés 
les principaux évènements
de cette période, encadrant 
le blanc symbolisant la 
monarchie.

Aux Seychelles, il n’est pas 
composé de bandes comme 
la plupart des drapeaux… ses 
couleurs symbolisent le ciel et 
l’océan pour le bleu, le soleil pour 
le jaune, le peuple pour le rouge, 
la justice et l’harmonie pour le 
blanc, et la terre et la nature 
pour le vert.

Au Brésil, le drapeau comporte 
la devise du pays… « ordre 
et progrès », ainsi que des étoiles 
symbolisant les états qui le 
composent.

Le bouclier et les deux lances 
qui ornent le drapeau du Kenya 
sont, quant à eux des armes 
traditionnelles des tribus
peuplant le pays.

Les États-Unis affichent également 
des étoiles représentant les 50 
états composant le pays… 
Le « stars and stripes » a d’ailleurs 
évolué au cours de l’histoire, 
puisqu’à sa création, il comptait 
autant de bandes que d’étoiles, 
les bandes symbolisant les états 
fondateurs. 

Certains États affichent leurs 
éléments emblématiques. 
C’est le cas du Liban, sur le 
drapeau duquel figure le cèdre.

6

A toi de dessiner le drapeau de ton pays.
Tu peux choisir de le faire uni, ou avec plusieurs couleurs, d’y faire figurer la devise 
du pays, ou la carte géographique, ou encore d’y dessiner un élément symbolique… 

JE DESSINE MON PAYS

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Marion Démoulin

Parution : Avril 2020

Tranche d’âge : 7-10 ans

Format : 23 x 23 cm + spirale

Pagination : 64 pages

Prix : 13,95 €

ISBN : 9782378790653

Thèmes : Géographie, Pays, Jeux

 LE LIVRE
Cet ouvrage propose à l’enfant de créer son 
propre pays en inventant son nom, en dessinant 
ses frontières, en coloriant son drapeau et sa 
monnaie, en choisissant sa capitale. Pour l’aider, 
une partie pratique lui donne des exemples 
concrets et lui permet de mieux connaître et 
comprendre ce qui caractérise un pays. 
Cet ouvrage constitue une véritable innovation 
éditoriale mariant l’activité et la découverte 
pédagogique. 



Collection : Les guides pratiques... 
pour s’initier ! 

2

Salade Ti-mé-tou 

de la mer

 400 g de haricots   
 verts frais

 100 g de tomates  
 cerises

 1/2 concombre court

 2 nectarines 

 20 grosses   
 crevettes cuites

 6 cuillères à soupe  
 d’huile
 
 1 cuillère à soupe  
 de vinaigre   
 balsamique

 3 cuillères à soupe  
 de jus d’orange

 Sel, poivre 
 et baies roses

Préparation
1  Je mets à bouillir une grande casserole d’eau salée.
2  J’équeute les haricots verts et je les lave bien.
3  Lorsque l’eau bout, j’y verse les haricots tout en faisant 

attention de ne pas me brûler. Je laisse cuire environ 8 à 10 
minutes. Je vérifie la cuisson et j’égoutte les haricots verts dans 

Pour 4 personnes

Ingrédients

une passoire. Il est très important de les passer sous l’eau 
froide pour bien les refroidir et garder leur belle couleur verte. 
Je laisse la passoire s’égoutter dans l’évier. Pour cette étape, 
je peux demander de l’aide à un grand pour ne pas risquer
de me brûler.
4  Je pose 4 bols sur la table.
5  J’épluche les nectarines. Je les coupe en gros dès. 

Je les mets dans le premier bol.
6  J’épluche le concombre. Je le coupe en gros dès.

Je le mets dans le second bol.
7  Je lave bien mes petites tomates, je les essuie et je les 

mets dans le troisième bol.
8  Je dépose dans le quatrième bol les queues des crevettes 

après les avoir décortiquées.
9  Dans mon récipient, je prépare ma vinaigrette. 

Je mélange  : l’huile, le vinaigre, le jus d’orange, le sel, le poivre
et les baies roses.
10  Je prends 4 grandes assiettes et j’y fais un lit de haricots 
verts. Puis je repartis de manière harmonieuse le contenu 
des 4 bols.
11  Je ne mettrai la vinaigrette sur les assiettes qu’au moment 

de servir, ou à part pour que chacun se serve comme il veut.

20 minutes

Astuce 
Une salade Ti-mé-tou est toujours meilleure
si tu rajoutes des noix et tout ton amour !

Conseil 
Comme son nom l'indique la salade
" Ti-mé-tou" peut accueillir toutes 
sortes d'ingrédients. À toi de faire 
jouer ton imagination ! Je suis 
curieuse de savoir ce que tu vas 
pouvoir inventer, il y a tant de 
fruits et de légumes de saison
en été, il ne faut pas te priver.
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 LE LIVRE
Ce livre contient 4 recettes adaptées à chaque 
saison, 2 sucrées et 2 salées, de quoi vous 
donner de l’inspiration pour varier vos plats et 
desserts ! Des recettes à réaliser en compagnie 
d’un adulte pour passer un bon moment en 
famille. Ce sont vos papilles gustatives qui vous 
diront merci ! 
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 L’ILLUSTRATRICE

Joséphine Vanderdoodt
Depuis qu’elle est haute comme trois pommes, Joséphine 
peint, crayonne et bidouille avec ses crayons. Des années 
plus tard, elle décidera d’en faire son métier, pour faire 
partager son univers haut en couleurs. Elle réalisera 
d’abord des études de graphisme, puis elle continua son 

chemin à l’école Emile Cohl pour devenir illustratrice. Aujourd’hui elle vit à 
Bordeaux avec son chat et elle heureuse de réalise son rêve, de dessiner tous 
les jours pour le plaisir des petits et grands ! 

 L’AUTEURE

Nadine Fite-Bonnet
Nadine vit dans le sud de la France avec sa fille Jade
et leurs deux chattes Agathe la douce et Lisa la belle.
Elle est passionnée par son métier de professeur, la 
pédagogie et les relations humaines. Elle aime voyager 
partout dans le monde, danser à se faire tourner la tête, 
faire des travaux manuels et recevoir tous ses amis. 
Elle rêve d’avoir un jour une belle maison ancienne en 

Bretagne, face à la mer, pour voir monter et descendre la marée, sentir les 
embruns et l’odeur des algues, pêcher à pieds, inviter plein de monde et …. 
manger plein de galettes !


