07 OCT 12
Quotidien Prov. avec dim.
OJD : 5362
Surface approx. (cm²) : 384
N° de page : 30

39 PLACE JEAN JAURES
10003 TROYES CEDEX - 03 25 82 68 50

Page 1/1

LECTURES JEUNESSE

Moisson d'automne
Ce dimanche, c'est
à un joli voyage que
le jeune lecteur
est convié à travers
des ouvrages
qui lui permettront
de goûter aux plaisirs
de l'automne...
Léo LAMARCHE

À la découverte
de la nature
Dans la collection « Mes premieres decouvertes » dont on aime
le côté novateur et interactif, ce
nouveau titre permet aux jeunes
lecteurs, des la maternelle, de
s'émerveiller devant le spectacle
de la nature au fil des jours et
des saisons.
La couverture est superbe, et le
contenu surprenant : il suffit
d'actionner une tirette pour que
l'hiver fasse place au printemps,
l'automne à l'été. On tourne une
page transparente et voici que le
jour remplace la nuit, un peu
plus lom, une roue permet de de
couvrir la germination d'une
graine et de comprendre l'incroyable histoire de la vie.
Pages transparentes, rabats, volets, tirettes, gaufrages, matières à toucher, de surprises en surprises le petit lecteur part à la
decouverte du monde, des
grands rythmes naturels, des
fleurs et des fruits, des animaux,
des milieux naturels
Dans ce livre qui fourmille
d'idées, l'enfant peut également
faire ses premiers apprentissages
et acquerir ses premieres notions, comme les contraires, les
couleurs, il peut également ap-
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prendre à compter, developper la
coordination des gestes, le sens
de l'observation et son imagination. On a particulièrement apprécié les images, d'une grande
qualite esthetique et les textes
extrêmement simples à lire et a
comprendre
Une belle « leçon de choses », un
livre à feuilleter en famille et un
cadeau a la fois ludique et pedagogique pour les petits.
Les trésors de la nature, de
Delphine Badreddine et un collectif d'illustrateurs, éd. Gallimard Jeunesse, coll. « Mes premières découvertes », 30
pages, 20 €. À partir de 3 ans.

Au royaume des fruits
et des légumes
Saviez-vous que les artichauts
sont surmontes d'une grosse
fleur bleue? Qu'il existe au
moins 150 variétés de tomates ?
Que les plus gros producteurs de
citrouilles sont les Etats-Unis ou
que l'on peut déguster un jus de
citron-caviar ?
Dans mon panier, cet étonnant
album anime et richement illus
tré répond à toutes les questions
que l'on peut se poser - et bien
d'autres encore, sur les fruits et
légumes que l'on peut trouver au
marche ou dans le panier de la
ménagere Pour nous apprendre
tous leurs secrets l'ouvrage présente chaque végétal sur une
double page.
A gauche, on trouve une courte
fiche technique indiquant le
genre, la taille et les périodes de
recolte. Suivent de petits paragraphes clairs et souvent amusants qui présentent son histoire,
des anecdotes et des expressions
courantes, par exemple « blanc
comme une endive », « ramener
sa fraise » ou « avoir la tête
comme une citrouille »..
Le tout illustré de dessins mêlant
le documentaire, l'humour et la
poésie. Ce livre dépayse en nous
faisant pénétrer dans le monde,
que l'on croyait connu, des fruits
et des legumes sur lequels, au fil
des pages, chacun peut apprendre quelque chose. Ses qualités
esthétiques en font un album a
feuilleter pour le plaisir des yeux
et un cadeau original pour les petits et grands « herbivores », tous
tes passionnes de cuisine ou de
jardinage.
Dans mon panier, de Florence

Guiraud, éd. De La Martinière
Jeunesse, 168 pages, 19, 90 €.
À partir de 9 ans et pour tous.

Le tour du monde
dans sa cuisine
Apres le succès des précédents livres de cuisine des editions Rue
du Monde, qui plaisent autant
aux enfants qu'aux parents, ce
nouveau titre propose une promenade parmi les soupes du
monde, issues de différentes traditions populaires, comme le
Gaspacho andalou - et ses amandes -, le pistou provençal, le
bobo de camarao du brésil - aux
crevettes et a la noix de coco -,
la soupe aux pois suédois...
D'autres créations sont originales
comme la creme de topinambours au cheddar et bacon grillé,
une soupe de chocolat (et son soleil d'avocat) ou la crème d'hibiscus à la pistache... A chaque
doube page correspond une escale dans un pays différent, en
tout vingt-deux étapes pour ce
voyage culinaire autour de la planete.
En marge des recettes, un texte
court raconte une histoire émouvante ou drôle, autour d'une
anecdote, de l'ongme d'une tra
dillon.. Mêlant ainsi cuisine,
voyage et fiction, cet album

d'une grande qualite est egale
ment un regal pour les yeux
grâce aux lignes simples et aux
couleurs éclatantes de l'illustratnce. Les enfants peuvent realiser eux-mêmes une partie des re
celtes, et découvrir ainsi des
goûts et saveurs inédites, le reste
peut se faire en compagnie
d'adultes, a qui cet album est
aussi destiné. Un cadeau à offrir
aux gourmands, gourmets,
grands voyageurs et petits eu
neux, quel que soil leur âge.
Une cuisine qui sent bon (es
soupes du monde, d'Alain Serres et Aurélia Fronty, ed. Rue
du Monde, 64 pages, 23,90 t. À
partir de 8 ans et pour tous.
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