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Splat adore jardiner! 
par Rob Scotton 
“Splat découvre une drôle de graine...c’est l’occasion de 
se lancer dans une activité inédite: le jardinage! Mais 
ce n’est pas si simple que cela en a l’air…” - Amazon.ca 
 

Le jardinier de la nuit 
par Eric Fan 
“L'album s'ouvre sur une illustration monochrome qui 
dépeint l'atmosphère d'une ville semblable à tant 
d'autres. Ses habitants sont loin de se douter que le 
geste d'un seul homme est sur le point de changer leur 
vie. Cet homme est un artiste qui, à la faveur de la nuit 
et secrètement, crée avec le feuillage des arbres de 
somptueuses sculptures.” - Amazon.ca 
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Les récoltes: Du maïs aux citrouilles 
par Martha E. H. Rustard (Série:  Vive l’automne!) 
“À l'automne, la nourriture est abondante. Après de 
longs mois de travail, les fermiers vont récolter les 
citrouilles, les pacanes, le maïs, les pommes de terre et 
beaucoup d'autres fruits et légumes. Miam, quel régal!” 
- Amazon.ca 
 

La terre qui te nourrit 
par May Nelson (Série:  Globe-Trotter) 
“Le cycle des sols et son rôle dans la croissance des 
plantes.” -  Archambault.ca 

Comment poussent la salade et les autres légumes 
par Anne-Sophie Baumann (Série: Mon Premier 
Exploradoc) 
“À qui le marchand de légumes achète-t-il ses salades?  
Comment le maraîcher les cultive-t-il dans son champ?  
À quelle saison poussent les carottes, les poireaux, les 
haricots?  Comment les petits pois sont-ils mis en 
boîte?” - Amazon.ca 

Ma compote vient d’une fleur 
par Karine Harel (Série: Mon Premier Exploradoc) 
“Comment fabrique-t-on la compote de pommes?  Com-
ment la fleur du pommier est-elle devenue un fruit?  
C’est quoi, un fruit?” - Amazon.ca  
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Copain des jardins 
par Renée Kayser 
“Un documentaire pour observer, pour aimer lejardin 
et pour apprendre à cultiver fleurs, plantes et 
potager... Au fur et à mesure de ses découvertes et de 
ses progrès, le jeune lecteur deviendra un vrai 
jardinier amateur!” - Amazon.ca 
 

Dans mon panier 
par Florence Guiraud 
“Nous avons tous l’habitude d’acheter et de consommer 
des fruits et des légumes, mais savons-nous vraiment 
comment ils poussent, à quel moment ils sont apparus 
sur les étals des marchés et, surtout, qu’ils cachent 
tous de petits secrets? Saviez-vous, par exemple, que 
les artichauts étaient surmontés d’une grosse fleur 
bleue…” - Amazon.ca 

Dans le jardin 
par Bernadette Cuxart (Série: Animaux en pâte à 
modeler) 
“Grâce à ce livre, les enfants auront du plaisir à 
modeler, étape par étape, les plus beaux animaux du 
jardin.  Les techniques sont très simples.  Il suffit de 
façonner de la pâte à modeler en forme de boule ou de 
rouleau pour créer de merveilleuse figurines.” - 
Bibliothèques de Laval 

J’apprends à jardiner 
par Emily Bone et Abigail Wheatley 
“Ce charmant livre invite les jardiniers en herbe à se-
mer, à repiquer et à s'occuper des plantes, même sans 
jardin! Il suffit de suivre pas à pas quelques idées sim-
ples pour voir pousser tournesols, fraises, salades, to-
mates, plantes mellifères et bien d'autres…”  
- Amazon.ca 
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Ça pousse comment? 
par Gerda Muller 
“Les secrets du potager.  Comment s’y connaître en 
légumes quand on est un enfant des villes?  En allant en 
vacances chez ses grands-parents à la campagne, 
comme Sophie, l’héroine de l’histoire, qui apprend à 
manier les outils, à semer, récolter ou biner.” - 
Amazon.ca 
 

Le jardin: pour découvrir tous les secrets du jardin 
(Série: J’explore la nature) 
par Pascale Hédelin 
“Onzième titre de la collection «J'explore la nature», ce livre 
invite le jeune lecteur à découvrir le jardin sous toutes ses 
facettes, au fil d'un récit documentaire largement illustré de 
photos. Un livre très pédagogique et riche en informations, à lire 
comme une histoire.” - Amazon.ca 

 


