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Comment apparaissent les vers dans la nourriture?
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Source : SDM

Titre : Le top 100 du répugnant
Auteur : Anna Claybourne
Éditeur : Broquet
ISBN : 9782896541614
Résumé :
Un tour du monde à travers les 100 choses les plus
répugnantes qu'il a à offrir. Depuis les asticots qui
sont bien utiles aux légistes pour déterminer
l'heure d'un décès jusqu'au casu marzu (un
fromage illégal fourmillant de larves dont se
régalent certains Italiens), ce guide présente les
animaux et moeurs humaines qui nous dégoûtent
le plus, chacun se voyant d'ailleurs attribuer un
facteur "beurk" gradé de 1 (Un petit peu gênant) à
5 (Complètement dégoûtant). Lézard à corne
envoyant un jet de sang pour faire peur à ses
prédateurs, bousiers, chauves-souris "vampires"
qui se nourrissent de sang humain, rafflésie au
parfum de putréfaction, tiques, vers solitaires,
oestres qui rampent sous la peau humaine,
acariens, pattes de poulet frites, plats de l'outback
australien cuisiné à partir de larves du witchetty,
mygales servies sur un nid de nouilles
thaïlandaises, toilettes sans chasse d'eau ou
araignées dont les morsures provoquent la
décomposition de la chair font partie du
classement qui démystifie également la
composition et l'utilité des phénomènes
physiologiques tels le pus, le vomi, la morve ou
encore les excréments. 1
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Source : SDM

Titre : Prisonniers du frigo
Auteur : Gaël Corboz
Éditeur : Soulières
ISBN : 9782896071494
Résumé : Maxime est désespéré: voilà un mois
qu'il fouille tous les recoins de la maison dans
l'espoir de retrouver Canapé, la souris rencontrée
dans sa précédente aventure (cf. ##Prisonniers du
sofa##). Mais voilà que le rongeur lui envoie une
missive l'informant qu'il a été capturé par une
armée de moisissures et qu'il est retenu prisonnier
dans le vieux frigo remisé au fond de l'atelier!
Tandis que leurs parents s'offrent une soirée au
cinéma, Maxime et sa soeur Florence supplient le
réfrigérateur de les aspirer. Leur souhait se réalise
et les enfants se retrouvent réduits à la taille de
Lilliputiens, puis catapultés au coeur de
l'électroménager, qui abrite la base militaire d'une
armée de champions guerriers! Les héros y
découvrent que Slurp, le chef de la bande, capture
de petites bêtes dans l'espoir qu'elles lui
fournissent des informations susceptibles de
l'aider à prendre le contrôle du monde extérieur.
Heureusement, un soldat pacifique prénommé
Grumph cherche à renverser ce dirigeant assoiffé
de pouvoir et accepte d'aider les jeunes visiteurs à
libérer leur ami. Cependant, tous ne sortiront pas
indemnes de cette mission périlleuse... 2
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Titre : Ma banane se décompose
Auteur : Claire Laurens
Éditeur : Actes Sud junior
ISBN : 9782330000387
Résumé : Par le biais d'une brève fiction sise dans
leur environnement familier, on encourage les
enfants du préscolaire à raisonner pour trouver
des réponses aux questions qu'ils se posent sur le
monde qui les entoure, via l'observation, la
comparaison, la mesure et le travail en commun.
Sous ce titre, Sid et les élèves de sa classe de
maternelle observent la décomposition d'une
banane et celle d'une citrouille, en font un dessin
et imaginent à quoi cela peut être utile. 3
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

Titre : Asticots
Auteur : Bernard Friot
Éditeur : Milan jeunesse
ISBN : 9782745944061
Résumé : Lors d'un dîner d'affaires, auquel le petit
Jean-Victor est convié puisqu'il deviendra le
successeur de son papa propriétaire d'usine, des
invités de marque sont forcés de manger les
asticots que le gamin a glissés dans chaque
assiette de crevettes, afin de rendre son repas
moins ennuyant... 4
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

