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Est-ce que toutes les graines des fruits sont pareilles?
Titre : Histoires de fruits et de légumes
Auteur : Anna Stroeva
Éditeur : Éditions Flies France
ISBN : 9782910272524
Résumé : Bienvenue à la caravane des contes !
Pour ce nouveau voyage, nous avons invité une
farandole de fruits et légumes à venir raconter
leur histoire : celle des graines de melon d'or, celle
de la princesse qui vit dans une orange, celle du
paysan qui grimpe au ciel grâce à son pois
magique...
Le
tout
assaisonné
de
légendes, d'anecdotes et de devinettes du monde
entier.1
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

Crédit image : Amazon.fr

Titre : Contes de la bonne graine
Auteur : Lionel Hignard
Éditeur : Éditions Gulf Stream
ISBN : 9782909421810
Résumé : Recueil réunissant six contes
traditionnels d'origines variées, dans lesquels des
graines et des fruits jouent un rôle particulier. Ces
contes sont suivis d'une section documentaire
présentant l'histoire des graines et des fruits
abordés dans les récits. De jolies illustrations
enfantines égaient le tout.2
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

Crédit image : Amazon.fr
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Titre : Fabuleuse histoire de graines
Auteur : Lionel Hignard
Éditeur : Belin
ISBN : 9782701154657
Résumé : Des haricots jusqu'au sorgho, en passant
par le café, le blé, le chocolat, les noisettes ou la
cardamome, les graines jouent un rôle important
dans la vie quotidienne de chacune des
civilisations de la planète, et ce, depuis la
préhistoire. Au fil d'une quinzaine de doubles
pages truffées d'anecdotes, l'auteur lève le voile
sur l'incroyable diversité de semences de fleurs, de
fruits et de légumes, sur leur rôle reproducteur et
sur la manière dont elles voyagent, mais
également sur leurs propriétés et les usages (des
plus banals aux plus étonnants) qui en sont faits à
travers la planète. Les graines nourricières ou
gourmandes qui titillèrent les papilles des plus
grands souverains, écrivains et explorateurs
côtoient celles qui sont utilisées comme mesure
de poids, comme monnaie d'échange et comme
ingrédient secret d'un rite magique ou encore
celles que l'on transforme en encens, en remèdes,
en bijoux et en instruments de musique. Les
termes un peu plus complexes sont rédigés en
caractères gras et explicités dans le glossaire en fin
d'ouvrage. Encarts explicitant certaines notions
scientifiques
connexes
et
commentaires
humoristiques d'un protagoniste vivement
griffonné à la plume jalonnent ce documentaire
attrayant et admirablement vulgarisé qui propose
un tour du monde ludique et fort enrichissant,
entre leçon de botanique et voyage culturel. Le
texte au vocabulaire fouillé est soutenu par une
riche et solide iconographie légendée constituée
de photographies donnant à admirer (souvent en
plan macroscopique) ces fascinantes créations de
la nature. Un autre titre très réussi de cette
collection scientifique de grande qualité.3
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : Une graine en cadeau
Auteur : Gilles Abier
Éditeur : Actes Sud junior
ISBN : 9782742787135
Résumé : Réputé pour sa méchanceté et ses
mauvaises habitudes de taxage, Igor, dix ans, est
forcé de changer quand son grand-père lui impose
de faire germer une graine, de la faire pousser et
d'en récolter le fruit pour récupérer ses cadeaux
d'anniversaire. Or, pour favoriser la croissance de
la plante, Igor doit faire preuve de générosité et de
bonté, ce à quoi il s'exerce d'abord avec intérêt, ce
qui ne marche pas, puis, comme le lui conseille sa
petite soeur, avec coeur et sincérité.4
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

Crédit image : BANQ

Titre : Graines
Auteur : Ken Robbins
Éditeur : Circonflexe
ISBN : 2878333829
Résumé :
Magnifiquement
illustré
de
photographies (dont quelques montages), cet
album présente brièvement une douzaine de
graines de fruits et végétaux (érable, cocotier,
lotus, blé, framboises, pastèques, etc.) ainsi que
leurs différents modes de dispersion. -- Un
ouvrage de belle facture.5
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

Crédit image : Amazon.fr
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