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Des mots dingues

Tout le monde nía pas 
la chance díÍtre vegan

Différences
Découvrez huit différences entre ces deux photos.

C’est après une interview de Franz-Olivier Gies-
bert que Laurence Pieau a été sensibilisée à la 
cause animale. Après avoir traqué les stars 
dans la presse people, Elle s’est convertie au 
véganisme et a fondé le site “Alternative  Vegan”, 
où elle s’attache aujourd’hui à faire connaître 
les principes de ce mode de vie. Elle a eu envie 
de poursuivre son travail de vulgarisation tolé-
rante avec un livre, Tout le monde n’a pas la 
chance d’être vegan (éditions Harper Collins), 
où elle mêle le récit de sa propre transition à un 
manuel complet. Un texte sérieux, drôle et dé-
complexé, loin des discours moralisateurs, sans 
sectarisme. (19 euros)

Lancez les dés sur la table et créez des mots le 
plus vite possible. Des mots dingues allie 
concept simple et plaisir des lettres. Des possi-
bilités de jeux multiples, des variantes amu-
santes ou plus diffi ciles. 64 dés colorés pour un 
jeu éducatif qui fait marcher l’esprit dès 7 ans. 
(14,99 euros)

Dans 1 bouse 2 vaches, chaque joueur doit 
réussir à estimer le nombre de bouses ou 
de vaches présentes dans la main des 
autres joueurs. Si un joueur pense qu’un 
autre bluffe ou a tort, il s’empare alors de 
la clochette pour arrêter le jeu. S’il a rai-
son, il remporte toutes les cartes, sinon la 
mise est pour l’autre joueur ! 
Un jeu de bluff rapide, rigolo et animé, à 
partir de 7 ans. (9,99 euros)
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