Quelques livres pour en apprendre plus sur les plantes
Si un livre t’intéresses, tu peux cliquer sur l’image pour l’acheter

Si tes parents veulent te lire une histoire:
Où vont les racines des arbres ?, Derenne, Collioud Marichallot, 2019, A2MIMO

Cet album permet de progresser en lecture et contient même un petit
dossier pour mieux comprendre les racines. A partir de 5 ans.

Jouets des champs, Crausaz, 2013, MeMo

Une très belle histoire à raconter avant d’aller au lit. Pourquoi pas la
prolonger en allant jouer dans les champs ? A partir de 3 ans.

Si tu veux en savoir un peu plus sur les plantes autour de chez toi:
Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent, Hignard, Pontoppidan, Le Bris, 2018, Gulf Stream

Une collection de livre idéale pour apprendre plein de chose sur la nature
avec humour ! A partir de 10 ans.

Si tu veux découvrir des arbres et des plantes exotiques:
Moabi, El Fathi, 2015, La Palissade

Le moabi est un arbre immense qui peut vivre jusqu’à 1000 ans ! Il te
raconte son histoire, de sa plus jeune pousse jusqu’au haut de sa cime.
A partir de 6 ans.
Botanicum, Scott, Willis, 2016, Casterman

Cette encyclopédie te permet de mettre un pied dans la classification des
espèces. Cela accompagné par de très beaux dessins.
A partir de 10 ans.

Si tu te questionnes sur le déplacement des graines:
Plantes vagabondes, Vast, 2018, MeMo

Les plantes immobiles ont trouvé des méthodes pour permettre à leurs
graines de s’en aller au loin. Ce livre magnifiquement illustré te présente
comment elles font ça. A partir de 5 ans.

Si tu veux reconnaître les fruits:
Quel est ce fruit ?, Crausaz, 2019, MeMo

Grâce à des devinettes et à des petites fourmis, ce livre va te montrer la
diversité des fruits
Cette bibliographie a été faite en partenariat avec nos amis libraires de La Cavale et Némo (Montpellier)

