Valise constituée d’albums et de jeux, en prêt à l’Atelier Canopé 57

Delmas, Dimitri / Fontaine, Amélie.
Les voyages parfumés : petites et grandes histoires des fleurs venues
d'ailleurs. Actes Sud junior, 2017. 64 p.
Passiflore, mandragore, tulipe ou jasmin… Cet ouvrage évoque toutes ces
fleurs qui ont fasciné les explorateurs, les missionnaires et les parfumeurs
d’hier et d’aujourd’hui.
Cet album nous embarque dans un voyage autour du monde sur les traces
de ces voyageurs qui ont permis de découvrir de nouvelles espèces, d’en
explorer les propriétés, et de les exploiter pour leurs vertus médicinales et
surtout pour leur parfum ! Le lecteur découvrira par exemple les origines
de la rose, celles de l’orchidée et du safran, mais aussi les secrets du
pavot…
Saramago, José / Letria, André.
La plus grande fleur du monde. La Joie de Lire, 2017. 40 p. + un carnet
nature et son papier-graine à planter.
L’histoire d’un jeune garçon qui au sommet d’une colline, après avoir
traversé monts et forêts, rencontre une fleur qui a terriblement soif.
L’enfant repart alors en arrière, traverse le monde entier, pour rapporter
quelques gouttes à la plante desséchée…
Un texte extrêmement poétique, simple et fort, mis en images avec
délicatesse et sobriété par André Letria. La seconde partie de l’ouvrage,
comme un cahier d’activités, permettra à l’enfant de prolonger sa
promenade au pays des plantes. Il lui apprendra à observer la nature autour de lui, à planter des
graines mais aussi à jouer avec les mots et notamment les plus compliqués d’entre eux comme pistil,
étamine, corolle.
Lacombe, Benjamin.
L'herbier des fées. Albin Michel, 2011
L'Herbier des Fées est le carnet intime d'un éminent botaniste russe du
siècle dernier. Détaché du Cabinet des sciences occultes de Raspoutine, en
quête d'un élixir d'immortalité, ses recherches le mènent en forêt de
Brocéliande, célèbre pour ses plantes médicinales et ses légendes. Ce qu'il
découvre dans ces bois va bouleverser sa vie à jamais... Mêlant merveilles
botaniques, correspondances et personnages féeriques, ce livre vous attire
dans un monde magique et mystérieux.
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Hignard, Lionel / Kowalski, Claire.
L'herbier du Petit Chaperon rouge - Et plein d'astuces naturelles pour
chasser le loup ! Plume de carotte, 2013
Lors de ses balades le long des sentiers, le Petit Chaperon rouge a cueilli
des fleurs qu'elle a ensuite rassemblées dans un bel herbier. Elle l'a annoté
avec plein de petits mots et de dessins amusants ! Un jour, le Petit
Chaperon rouge a rencontré le loup dans la forêt, mais pas de panique ! les
enfants peuvent aller s'y promener tranquillement. Nous avons récolté une
foule d'astuces 100% naturelles pour faire déguerpir le loup : plumes pique
- fesses, poudre à éternuer, lanterne à loup, baguette magique, super catapulte...
Et paf, le loup !
Hignard, Lionel / Gaufreteau, Philippe.
L'herbier des petites fées. Grenouille éditions, 2017
Tu connais sans doute des histoires de fées qui, accompagnées des autres
petits peuples de la forêt, lutins, elfes, trolls et autres géants, sont
chargées de protéger la forêt. Mais pour faire partie de ces esprits de la
nature, tu devras tout d'abord apprendre à connaître les pouvoirs
mystérieux des plantes. Fais de ton herbier un grimoire dans lequel tu
conserveras les plantes magiques que tu auras récoltées et grâce auquel tu
découvriras leurs nombreux secrets.
Laisse-toi guider...

Hignard, Lionel / Gaufreteau, Philippe.
L'herbier des apprentis sorciers. Grenouille éditions, 2017
Tu connais sans doute des histoires de sorciers et de sorcières qui,
baguette magique à la main, et accompagnés de leurs animaux favoris,
prononcent des formules magiques, jettent des mauvais sorts et préparent
des potions dans de grands chaudrons bouillonnants. Une cuisse de
grenouille par-ci, un poil de chat par-là, une plume de corbeau et une belle
poignée d'ortie feront un breuvage exquis. Mais pour devenir un véritable
sorcier tu devras tout d'abord apprendre à connaître les pouvoirs
magiques des plantes…
Ghozland, Freddy / Fernandez, Xavier
L’herbier parfumé. Histoires humaines des plantes à parfum. Plume de
carotte, 2010. De Chanel à Dior, en passant par Cartier et Guerlain, le
monde des parfums est synonyme de luxe et de volupté. Or on oublie trop
souvent que l’histoire d’un parfum commence avec une fleur, un fruit, une
écorce odorante… Belles exotiques ou simples herbes folles, ces plantes
ont en commun le pouvoir d’éveiller nos sens par leur odeur parfois
surprenante. Les cultivateurs-extracteurs sont les premiers à entrer en
piste : ils repèrent les meilleures variétés, les testent, les cultivent puis
récoltent avec soin cette matière première qui vaut déjà de l’or. Les
plantes vont ensuite être transformées grâce à différents procédés pour en
extraire les essences, huiles et eaux florales…
Flouw, Benjamin
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La milléclat dorée. La Pastèque, 2017
Renard est un amoureux de la nature. Dans son salon, il collectionne les
plantes et les livres de botanique. Un soir, il découvre dans l’un d’eux
l’existence d’une fleur mystérieuse : la milléclat dorée. Très rare, elle ne
pousse que dans la montagne et personne n’a encore eu la chance de
l’observer. Il n’en faut pas plus à Renard pour se lancer : voilà la grande
aventure qu’il attendait ! Demain, il s’enfoncera dans la montagne à sa
recherche !
Boîte de jeu
Les énigmes des plantes extraordinaires. Bioviva, 2015. Le jeu contient 5
familles de plantes : les fruits, les légumes, les arbres, les fleurs et les
plantes aromatiques.
Nous devons beaucoup aux plantes : oxygène, nourriture, santé… elles
sont tout simplement indispensables ! Avec le jeu, Les Énigmes des Plantes
extraordinaires, teste tes connaissances et sois le plus rapide à découvrir le
végétal bien connu qui se cache derrière les 5 indices.

Boîte de jeu
Safirstein, Julie.
Mémo des fleurs. Memo, 2012. 32 cartes + 1 carte règle du jeu + 1 livret
accordéon recto verso.
Un jeu de mémoire pour s’amuser avec seize variétés de fleurs et
découvrir leur nom dans un joli livret accordéon cartonné.
Les formes simples et colorées font penser aux papiers découpés de Matisse. Un bel objet destiné
aux tout-petits qui manient l’abstraction avec aisance et forment ainsi leur regard artistique par le
biais du jeu.
Boîte de jeu
Safirstein, Julie.
Mémo des feuilles. Memo, 2012. 32 cartes + 1 carte règle du jeu + 1 livret
accordéon recto verso.
Un jeu de mémoire pour s’amuser avec seize variétés de feuilles et
découvrir leur nom dans un joli livret accordéon cartonné.

NB : la valise "Herbiers" est amenée à s’enrichir courant de l’année scolaire 2017/2018

Atelier Canopé 57 – valise "Herbiers" en prêt - octobre 2017
03 54 50 52 72 – delphine.oury@reseau-canope.fr

