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Au cœur de 
l a  h a i e  



Qu'est-ce qu'une haie ? 
La haie est une bande étroite d'arbres, d'arbustes - 
et de branchages autour d'un champ ou d'un jardin. 

Nathalie Tordjman 
coeur� 

lustre par Sylvain e Pérots, 
est un livre de ta collection Découverte Benjamin, 

l'encyctop'édie pour répondre aux questions 
des enfants qui lisent tout seuls. 
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