


Toutes  
les familles  du monde se ressemblent-

elles ?
pages 30-31

Pourquoi 
habitait-on  

avec ses grands-

parents, avant ?
pages 28-29

Qu’est-ce  
qu’un arbre généalogique ?

pages 26-27

Peut-on 
changer 

de parents ?
pages 20-21

Pourquoi  
ne peut-on pas 

se marier avec 
son frère ?

pages 18-19

Faut-il  
un papa  et une maman pour faire  une famille ?

pages 10-11

Dans  
une famille, 

porte-t-on tous  

le même nom ? 
pages 8-9

Une famille, c’est grand 
comment ?

pages 6-7
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Quand  
je serai grand, 

serai-je comme 

mes parents ?
pages 36-37

 Les  
animaux 
vivent-ils 

en famille ?
pages 34-35

Pourquoi  
mon cousin 

parle-t-il  
italien ?
pages 32-33

Les  
morts font-ils 

partie de  
la famille ?
pages 24-25

Les parents 
décident-ils 

de tout ?
pages 22-23

Est-on  
obligé d’aimer 

sa famille ?
pages 16-17

Dans  
la famille, 

qui est  
le chef ?

pages 14-15

Une  
famille, 

à quoi  
ça sert ?
pages 12-13
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Textes d’Audrey Guiller
Illustrations de Princesse Camcam

toutes 
les familles
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