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Votre potager bio
LISLE Sabine De
Editions Sud Ouest
Cultiver un potager bio, c'est jardiner avec plaisir mais sans
risque pour sa santé et pour l'environnement. renoncer aux
produits chimiques, choisir attentivement graines et plantes,
économiser l'eau et favoriser la rotation des cultures, tels sont
les grands principes que tout jardinier amateur pourra
découvrir dans cet ouvrage à la portée de tous

Le vieux verger
LUFF Vanessa
L'Ecole des Loisirs
Le vieux verger : un peu à l'abandon, il abrite
pourtant une vie discrète et d'une grande
richesse... et parfois aussi quelques souvenirs.
Voici la vie du verger au fil des saisons : du bouton à la fleur
et de la fleur au fruit, la pomme nous conduit du printemps à
l'hiver, en compagnie de toutes les créatures vivantes dont la
présence anime les jardins. Bouvreuils, écureuils, coucous,
lapins, renards, chouettes, insectes et animaux domestiques
donnent vie à ces pages magnifiques. A la fin du volume, des
commentaires plus détaillés permettent au lecteur, quel que
soit son âge, d'approfondir ses connaissances.

Terriblement vert !
BEN KEMOUN Hubert
Nathan
Oncle Julius a rapporté des graines de son dernier voyage aux
quatre coins du monde. Mais conserver des graines exotiques
au réfrigérateur, c'est risqué.
Surtout quand elles sont rarissimes et qu'elles ressemblent à
des bonbons...

Semer. En ligne ou à la volée
PONCELET Béatrice
Seuil
Fleurs qui éclosent, fruits qui gonflent, enfant qui grandit…
Des bourgeons qui frémissent pour percer la neige aux
rondeurs des potirons, une rêverie au rythme du temps qui
passe, au rythme des saisons.

Samuel : Terriblement vert !
[ADAPTE AUX DYS]
BEN KEMOUN Hubert
Nathan
L'oncle de Samuel voyage aux quatre coins du monde. Il a
rapporté des graines d'un arbre mystérieux, le Galéaparso.
Mais conserver des graines exotiques au réfrigérateur, c'est
risqué ! Surtout quand elles sont très rares, qu'elles
ressemblent à des bonbons et que le meilleur copain de
Samuel est affamé...

Salade de fruits
RIBEYRON Samuel
Hongfei Culture Editions
Ayumi aime les fruits. Théo aussi aime les fruits. Tous les
dimanches, il remplit son panier de ses plus beaux fruits pour
les porter à Ayumi. Le dimanche est un jour sucré. Théo
appelle même cette journée son " p'tit plaisir de la vie " ...

Ramène ta fraise !
FRATTINI Stéphane
Milan Jeunesse
Quel fruit est recouvert de poils tout doux ? Lequel teint en
bleu les lèvres des gourmands ? Reconnais-tu la peau de la
clémentine ? Crac, croc i as-tu déjà vu une noix verte ? Et
pourquoi l'ananas porte-t-il ce drôle de nom ? Pour le savoir,
soulève le volet et... Ouvre l'oeil!

Les potins du potager.
Edition français-anglais
MORGENSTERN Susie
L'Ecole des Loisirs
Tandis que le poireau poireaute, la tomate rêve de piquenique et l'artichaut se laisse effeuiller comme une marguerite.
La betterave fait de très vilaines taches et la citrouille attend
Halloween. Les champignons prolifèrent à toute vitesse et le
navet, lui, souffre d'être un incompris... Dans ce livre, chaque
légume a son poème, en anglais et en français. Il y révèle ses
petits secrets... à vous de les éplucher !

Le potager de Benjamin le Lutin
KRINGS Antoon
Gallimard jeunesse
Petites leçons d'éveil avec Mireille l'Abeille et ses amis.

Une pomme pour deux
MASSENOT Véronique
Bayard Jeunesse
Une belle grosse pomme est convoitée par deux petits vers... il
va falloir partager ! Sur un pommier, une belle pomme a
poussé. Un jour, deux petits vers eurent la même idée :
s'installer dans la pomme ! Chacun, de son côté, creusa son
entrée, sa petite cuisine, son salon avec cheminée, puis, à
l'étage, sa chambre à coucher... Hélas... La pomme n'était pas
si grosse, et bientôt les deux petits vers se trouvèrent nez à nez.

Petites bêtes des jardins
ROGEZ Léon
Editions Milan
Le jardin est le royaume des petites bêtes. Avec un peu de
patience, tu peux les observer de près.
Peut-être connais-tu déjà la sauterelle, la fourmi rouge ou le
gendarme, mais il y en a beaucoup d'autres. Pour les
identifier, ouvre vite ton carnet et apprends à repérer leurs
caractéristiques pour les différencier. Bientôt, tu les connaîtras
toutes !

Les oiseaux du jardin
LESAFFRE Guilhem
Editions Rustica/FLER
De nombreux oiseaux fréquentent les jardins, passant tout ou
partie de l'année " à demeure ", parmi les arbres, les buissons
et les arbustes. Ce guide répertorie les 34 espèces les plus
communes sur le territoire français, pour vous aider à
reconnaître celles qui nichent, séjournent ou se nourrissent
dans votre jardin. En apprenant à écouter et à observer les
oiseaux, mais aussi à connaître les endroits où ils se cachent
et ce qu'ils mangent, vous saurez ainsi mieux les recevoir et les
protéger.

Le monde merveilleux des plantes
VADON Catherine
Actes Sud
Diverses et merveilleuses, les plantes sont indispensables à la
vie. Mais à chacune sa façon de grandir, de se nourrir, de se
reproduire. De la minuscule lentille d'eau au gigantesque
Arum titan, de la pâle anémone à l'éclatant hibiscus, de la
rose parfumée au gros Rafflesia nauséabond, toutes les
fantaisies sont permises ! Inventives, certaines se sont même
adaptées aux milieux extrêmes, résistant à la pénombre
humide de la forêt tropicale, au soleil ardent du désert ou au
froid implacable du Grand Nord. Aliments, vêtements,
colorants, matériaux de construction..., entre les plantes et les
humains, c'est une longue histoire ! Sauvages ou cultivées,
envahissantes ou protégées, guérisseuses ou diaboliques, les
plantes constituent un monde mystérieux dont l'auteur nous
livre quelques passionnants secrets.

Mon jardin, mon potager
ANGELI May
Bilboquet
Un jardin au fil des saisons. Le raconter et découvrir, un à un,

les principaux fruits et légumes qui le composent par la mise
en valeur des couleurs, des sensations et aussi des gestes.

Mon jardin
DAVENIER Christine
Kaléidoscope
Je t'emmène dans mon jardin, tu vas voir, on peut y jouer à
plein de choses... à la conquête de l'Ouest, aux pirates, à la
navette spatiale, au foot, à s'asperger, et ce n'est pas tout ! Le
jardin de Christine Davenier est effectivement un lieu
merveilleux. Mais finalement, est-ce que tous les jardins ne
sont pas magiques pour l'enfant qui y joue ?

Le mini-potager de Blanche-Neige et
des 7 nains !
BOUDOU Delphine
Editions Petite Plume de carotte
Connaissez-vous Blanche-Neige et les sept nains ? Bien sûr !
Mais, savez-vous qu'à côté de leur maisonnette ils ont cultivé
un petit coin de terre ? Nous avons visité leur jardin et nous
avons découvert des choses étonnantes : ils ont créé un mini
potager dans lequel ils ont cultivé 18 fruits et légumes ! Et
pour chacun d'eux, ils ont fait pousser deux variétés : une
grande et une petite. Regardez, regardez ! Nous avons pris
des photos au moment de la récolte ! Au fil des saisons et des
cultures, les sept nains ont également tenu un journal. Ils y ont
noté des conseils pratiques pour cultiver et récolter les fruits et
les légumes. Ils ont envie de les partager... Prof nous explique
comment semer, planter et entretenir les cultures. Grincheux
nous apprend toutes les techniques de jardinage. Atchoum
nous fait découvrir les variétés des plantes et leurs propriétés.
Joyeux et Timide nous confient leurs astuces et " p'tits + " pour
avoir un beau potager. Entre deux siestes, Dormeur nous
révèle les secrets d'un melon mûr, celui de l'arôme du basilic...
De génération en génération, les jardiniers se transmettent des

dictons : Simplet en a noté quelques-uns. Prêts ? À vos râteaux
! Blanche-Neige, pour sa part, nous a confié quelques pages
de son carnet de recettes : de délicieux petits plats, simples à
réaliser, qu'elle prépare à partir des fruits et des légumes
récoltés dans le mini-potager. Elle a aussi beaucoup d'humour
: elle a annoté son conte avec pleins de petits mots et de
dessins amusants !

Léon le Bourdon
KRINGS Antoon
Editions Gallimard
Léon est un gros glouton. Mireille l'abeille l'apprend à ses
dépens quand elle cherche à faire son miel et qu'il n'y a plus
la moindre trace de pollen sur les fleurs. Léon est devenu si
gros qu'il ne peut plus franchir la porte de sa maison.

Le jardinage. Les légumes
KAYSER Renée
Editions Milan
Comment s'occuper d'une plante jusqu'au moment de la
récolter ? Comment préparer la terre d'un potager et avec
quels outils ? Grâce à ce carnet, les jardiniers en herbe
apprendront les astuces pour réussir leurs plantations. Ils
connaîtront le plaisir de semer et de voir grandir leurs propres
légumes. Sans oublier celui de les déguster !

Jardin médiéval. Entre imaginaire et
réalité
BLANC Vinciane
Le Sablier Jeunesse
À la lumière d'une documentation historique, les pages
richement illustrées de ce documentaire offrent une vision

complète et précise de ce que l'on appelle les jardins
médiévaux. Sensibiliser le jeune lecteur à l'Histoire,
l'archéologie et la pratique de l'agriculture au Moyen Âge est
dorénavant possible grâce à cette évocation illustrée de la vie
paysanne.

Le jardin des couleurs
GUIRAUD Florence
Casterman
A chaque fleur sa couleur, pour chaque jour du bonheur... Un
imagier poétique pour découvrir les couleurs du jardin

J'explore le jardin de tout près
ALLAIRE Caroline
Editions Gallimard
Le jardin fourmille d'animaux et de plantes. Repère-le dans le
paysage, puis observe à la loupe l'araignée ou la coccinelle
qui se cachent dans les pages transparentes.

Inventaire illustré des fruits
et légumes
TCHOUKRIEL Emmanuelle
Albin Michel Jeunesse
Voici un inventaire illustré, riche et joyeux, consacré cette fois
aux fruits et légumes du monde entier, exotiques ou plus
familiers, qui poussent sous terre ou sur les arbres, en été ou
en hiver... A la manière des naturalistes explorateurs des
siècles passés, Emmanuelle Tchoukriel restitue avec précision
la diversité de formes, de couleurs et de texture de plus de 80
fruits et légumes. Parfois, un animal ou un objet vient animer
la page, amorçant une historie et stimulant notre imagination.
Les fruits et légumes sont nommés (nom courant, nom latin,

variété...) et l'une de leurs caractéristiques est décrite en
quelques mots. Un inventaire "savoureux" , pour inciter petits et
grands à découvrir de drôles de fruits et légumes, ou à mieux
connaître ce qu'ils mangent...

Grosse légume...
GOUROUNAS Jean
Editions du Rouergue
Tomate, poireau ou radis, un petit ver grignote tout ce qu'il
rencontre. Mais lorsqu'il s'attaque au plat de résistance, il peut
s'attendre au pire... Un album plein de saveurs pour faire
découvrir aux tout-petits les légumes et la chaîne alimentaire.

Le gros navet
TOLSTOÏ Alexis
Flammarion
Quand un vieil homme paysan et une vieille femme paysanne
plantèrent leurs légumes au printemps, ils ne pensaient pas
que, dans leur potager, un navet deviendrait aussi grand !

Graines de cabanes
LECHERMEIER Philippe
Gautier Languereau
Voilà. Cela fait longtemps que je prépare ce voyage. Depuis
le jour où j'ai entendu parler des graines de cabanes. Des
graines qu'il suffirait de planter et d'arroser pour voir une
cabane pousser. Mes bagages sont bouclés depuis longtemps.
Je suis prêt. Prêt à découvrir les cabanes du monde entier, à
rassembler les graines les plus extraordinaires. Le voyage peut
commencer... Alphonse Cagibi. A travers ce carnet de voyage
peu banal, suivons le célèbre explorateur Alphonse Cagibi,

qui nous entraîne dans un parcours enchanteur à la
découverte de cabanes aussi étonnantes que variées : la
cabane en pain d'épices d'Hansel et Gretel, la cabane dans
les arbres, la cabane d'escargot, ou encore la cabane du bout
du monde...

La fin des haricots !
La suite de la véritable histoire de l'homme petit
pois & du lapin qui aimaient les carottes
BROYART Benoît
Beluga
La suite de la véritable histoire de l'homme petit pois et du
lapin qui aimaient les carottes. Jean Marcel et son acolyte le
lapin jardinier sont aux petits soins pour leur potager. Que du
naturel !. Leur réputation a dépassé le marché local : des
extraterrestres mangeurs de haricots verts réclament leurs
conseils...

La famille Souris et le potiron
IWAMURA Kazuo
L'Ecole des Loisirs
La famille Souris plante une graine de potiron. Sous la terre, la
petite graine se repose et prend des forces. Un matin, elle
germe. Il faut protéger les feuilles des coccinelles affamées...
Retrouvez les aventures de la Famille Souris dans les 10 autres
albums parus à l'école des loisirs!

Espèce de cornichon !
FRATTINI Stéphane
Milan Jeunesse
Sais-tu quel légume mûrit une fois cueilli ? Quelle céréale a
une longue barbe ? Pourquoi pleures-tu quand tu pèles un

oignon ? Quelle grosse courge ressemble à s'y méprendre à
la tête d'un géant ? Pour le savoir, soulève le volet et... ouvre
l'œil !

Deux
BATTUT Eric
Bilboquet
Deux petites feuilles au fil d'une année. Un poème qui décline
les mois aux couleurs des saisons

De mémoire de potagers.
Petites et grandes histoires des variétés de
légumes
SCHALL Serge
Editions Plume de carotte
Sortez la binette, attrapez les sachets de graines, et poussez le
portillon de ce livre, vous êtes tous et toutes les bienvenu(e)s
dans ce potager aussi bien cultural que culturel !. Sur les
traces de plus de 300 variétés de légumes, partagez avec
nous la découverte de toutes les belles choses que nous avons
trouvées dans les greniers, les arrière-boutiques et les potagers
des vieux jardiniers et des semenciers. Ils ont eu la gentillesse
de nous les confier, en même temps que leur mémoire, à nous
de les maintenir vivaces. Et que ce livre vous donne l'envie et
le goût de (re)découvrir la diversité, pour le plus grand plaisir
de vos potagers et de vos assiettes

La Colle de petits pois
CHANDLER Susan
Le Ballon
Si d'aventure votre tête ne tient plus sur vos épaules, la
solution est très bête, il suffit d'un peu de colle. De la glu? De
la poix? Non! pas n'importe quoi: De la colle de petits pois.

L'histoire la plus fantasque jamais contée pour faire manger
des légumes.

Les carottes sont cuites !
BROYART Benoît
Coop Breizh
Les carottes, c'est leur truc, leur passion. Crues, cuites, râpées,
en rondelles, en purée ou en soupe. En gratin, en tarte ou en
tourte. Le problème ? L'un est un jardinier consciencieux,
quand l'autre joue double jeu !

La carotte géante
METS Alan
L'Ecole des Loisirs
Lapin a trouvé une graine de carotte. Mais pour la planter, il a
besoin de l'aide de la taupe. Et pour l'arroser, il demande
l'aide de l'éléphant... Elle a intérêt à être grosse, cette carotte,
parce que Lapin va devoir la partager avec beaucoup de
monde !

Au jardin
COUPRIE Katy
Thierry Magnier Editions
Une balade au jardin où se croisent flâneurs, marguerites,
outils de jardinage, et quelques coccinelles...
Les plasticiens Katy Couprie et Antonin Louchard font le tour
du jardin et offrent fleurs en photogramme, photos de jardins
ouvriers, gravure d'éolienne ou peinture de déjeuner sur
herbe...

Au fil des saisons
GUIDOUX Valérie
Nathan
A quoi servent les bourgeons ? Quand naissent les bébés des
animaux ? Pourquoi je mange plus en hiver qu'en été ?
KIDIDOC
Les docs malins qu'on lit aussi avec les mains !
Des roues à tourner, des volets à soulever et d'autres surprises
au fil des pages pour s'amuser et partir à la découverte du
monde...

Le verger
FARKASCHOVSKY Anneliese
Haba
Récupérer les fruits le corbeau !
les quatre arbres croulent sous les fruits. Les pommes, les
poires, les cerises et les prunes sont mûres et il est grand
temps de les cueillir, car l'effronté corbeau attend la première
occasion pour aller les dérober.

Pierre le jardinier
HÜPPER Christiane
Haba
Le jeu Pierre le Jardinier permet d'acquérir des premières
connaissances sur le jardinage et la nature. Il développe
l'esprit d'équipe et fait partie de la gamme Premiers Jeux.

Petites chenilles multicolores
Udo Peise
Haba
Le printemps est arrivé et le jardin se pare de couleurs
magnifiques. Les oiseaux gazouillent, les papillons virevoltent
et tous veulent jouer avec les petites chenilles multicolores.
Dans le jeu Petites Chenilles Multicolores, chaque joueur a un
jeu de 8 cartes devant lui. Il pose devant lui la tête et la queue
de sa chenille, les autres cartes forment une pile faces visibles.
Le dé multicolore indique quand on a le droit de poser une
carte pour former sa chenille.

Le voleur de carottes
Peters Bals
Haba
Le Voleur de Carottes est un petit jeu de dés coopératif
accessible dès 4 ans. Oh là là! Le lapin s'en donne à coeur
joie dans le jardin! Les joueurs plantent leurs carottes et les
arrosent méticuleusement. Dans le jeu Le Voleur de Carottes,
avec un peu de chance et de tactique, les enfants vont pouvoir
récolter quatre carottes avant que le lapin ne vienne les voler.

Cottage Garden
Uwe Rosenberg
Blackrock Games
Devant vous s’étend une magnifique pépinière de fleurs
bordée de murets, traversée de chemins et entourée de haies.
Vous avez pour ambition d’en sélectionner les plus
harmonieuses compositions qui viendront fleurir vos parterres.
Bien sûr, votre espace de plantation est limité : il faudra vous
en accommoder ainsi que des pots et des cloches à fleurs qui
y traînent. Soyez attentifs aux chats qui rôdent. Dans le jeu
Cottage Garden, vous incarnez des jardiniers à l’ouvrage,
tâchant d’agencer deux Parterres à la fois à l’aide de diverses

fleurs. Un Parterre est complété dès qu’il ne comporte plus
d’espaces vides. Il est alors comptabilisé et remplacé par un
Parterre vierge. Vous marquez des points pour chaque pot de
fleurs et chaque cloche visibles. Dans le dernier tour de jeu,
vous ne vous concentrez plus que sur les Parterres les plus
prometteurs. Le joueur comptabilisant le plus de points à la fin
de la partie gagne.

