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L e  c o c h o n  

e t  s e s  c o u s i n s  � 

G A L L I M A R D  J E U N E S S E 



De quoi se nourrit le cochon? 
Le cochon mange de tout, pommes de terre, maïs' 
et farines. Il boit au moins 10 litres d'eau par jour! 

Marie Saint-Dizier 

1,on 
illustré par René Mettler, 

est un livre de la collection Découverte Benjamin, 
l'encyclopédie pour répondre aux questions 

des enfants qui lisent tout seuls. 
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