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Nouvelle Collection !

Auteur : Michel Francesconi
Illustrateur : Nicolas Gouny

Je sais ce que je mange
Plein de bonnes choses poussent ou gambadent
dans la nature pour finir dans nos assiettes.
Elles viennent d’où ? Elles passent par où ?
Comment se régaler des meilleurs produits ?

A partir de 7 ans
12,50 euros
Cartonné, 40 pages
22 x 25,5 cm

Un tour du monde de la douceur
Nous le connaissons en morceaux, en poudre, blanc ou roux.
Mais d’où vient le sucre ?
Ce n’est pas un gros rocher qu’on taille en petit bout mais
c’est un jus de plante qu’on transforme !
On l’extrait de la tige de la canne à sucre ou de la racine de la
betterave sucrière.
Un p’tit coup de broyeur, un gros bouillon et un grand tour dans
la centrifugeuse : le jus devient sirop, puis cristaux...
Plus ou moins raffiné selon le désir de nos fins gosiers.
Mais attention : le sucre se cache aussi dans des aliments au
goût salé. Alors, comment faire pour consommer le bon sucre
dans la bonne quantité ?
Question cruciale car chaque année, nous en produisons 170
millions de tonnes ! ET c’est lourd à digérer pour la planète.
Points forts :
• Apprendre d’ou vient notre sucre quotidien.
• Sensibiliser les enfants à l’importance des bons procédés
agricoles pour bien vivre avec notre planète.
• Savoir repérer les sucres cachés.
L’auteur : Michel Francesconi (Nice).
Il est l’auteur dans la collection Ohé la science : A vol d’oiseau,
Comme des marmottes, Circuits électriques... Sa très belle
plume permet de vulgariser avec beaucoup de talent les sujets
les plus complexes. michel.francesconi@gmail.com
L’illustrateur : Nicolas Gouny (Creuse).
Illustrateur foisonnant, il publie à l’Atelier du Poisson Soluble,
chez Frimousse, Auzou... nicolas.gouny@orange.fr
ricochet-livres-jeunesse.fr
Contact : Natalie Vock-Verley
ricochet.nvv@orange.fr

Promotion : Services de presse. Référencement internet.
3e temps des 20 ans du Ricochet (octobre 2015):
carnets de coloriage offerts

