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DESCRIPTION
Documentaire mixte (récit fictif et section découverte). 
Les jeunes lecteurs sont invités à observer, étape par étape, la création
et l'entretien d'un jardin potager avant de découvrir les grandes familles
de légumes. Le thème est introduit, en première partie, par un conte
d'entraide d'origine traditionnelle russe : une petite souris vient en aide
à un fermier, sa femme et tous les animaux de la ferme pour arracher
un navet géant qui a poussé en plein milieu du potager. 

ARGUMENTAIRE
Conçu avec la collaboration du Jardin botanique de Montréal,  cet
album documentaire invite les jeunes lecteurs à découvrir le plaisir
de jardiner en compagnie d'enfants de leur âge. 
Les petits jardiniers préparent la terre, y sèment leurs graines,
transplantent leur semis, enlèvent les mauvaises herbes et
effectuent l'entretien nécessaire de leur jardin, et ce, jusqu'au
moment de la récolte. 
De nombreuses photographies permettent de distinguer les grandes
familles de légumes ainsi que les différents outils utilisés pour le
jardinage. 
Les enfants y trouveront aussi un mini guide pour dessiner et
aménager leur propre jardin.  

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Le potager, les fines herbes, les graines, le compost, les outils, les
semis, plantation, le repiquage, l'arrosage, le bêchage, le désherbage,
les légumes, récolte
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