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Comment savoir d’où vient le vent?
Titre : Les ailes du vent
Auteur : Joséphine Régine
Éditeur : Éditions Gecko jeunesse
ISBN : 9782916689210
Résumé : Alors que dans une ancienne contrée
d'Asie, le roi meurt avec le secret du vent, son
pays sombre dans une grave sécheresse. Un
homme de passage proclame alors que celui qui
saura faire "danser le vent sur le dos de son cerfvolant sera couronné roi". Tous s'affairent ainsi à
percer ce mystère, mais en vain car Saburo, qui a
volé le secret au creux de la main du passant, se
garde ce privilège. Le jeune Shon cependant, aidé
de Maï qui livre au tyran une araignée, découvrira
l'origine de la force de ces dragons des airs... -Illustré d'aquarelles aux tonalités de miel, un conte
poétique à la narration soutenue et au niveau
d'abstraction élevé, voulant évoquer l'embargo
d'un savoir au profit d'un être cupide, lequel est
finalement reversé pour que le peuple puisse
Crédit image : Renaud Bray fonder une société plus juste et plus autonome.1
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : La légende du cerf-volant
Auteur : Chen Jiang Hong
Éditeur : Éditions l’École des loisirs
ISBN : 2211052495
Résumé : Volume publié en 1997 dans la
collection «Archimède» chez le même éditeur.
Dong-Dong et son grand-père se rendent à la Cité
interdite pour la fête du cerf-volant. L'aïeul
raconte à son petit-fils la belle histoire d'amour
qui est à l'origine de cette fête. Texte et
illustrations s'harmonisent parfaitement.2
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : Le vent et les hommes
Auteur : Nikki Bundey
Éditeur : Éditions École active
ISBN : 2-89069-679-0
Résumé : Pourquoi le temps change-t-il chaque
jour ? * Comment les hommes prévoient-ils les
changements de temps ? * Quelles conditions
météorologiques favorisent la croissance des
plantes ? * Comment les animaux et les plantes
s'adaptent-ils au vent ? * Quelle est l'influence du
vent sur notre environnement ? * Comment se
forment les vents ? Tu découvriras les réponses à
ces questions et à beaucoup d'autres sur la
météorologie en lisant les ouvrages de cette
collection...3
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

