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Nouvelle Collection !

Auteure : Françoise Laurent
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

De la farine, de l’eau, un peu de sel…
C’est très simple de fabriquer du pain !
Oui mais… la farine, d’où vient-elle ?
D’une plante !
Surtout le blé, mais aussi le seigle, l’orge… des céréales !
Elles ont toutes, au bout de leur tige, un épi garni de graines.
Des graines que l’on va moudre pour obtenir la farine du pain !

Du grain au pain !
De la farine, de l’eau, un peu de sel, du levain :
fabriquer du pain, c’est enfantin.
Oui mais… la farine… d’où vient-elle ? Du blé !
Et le blé, comment le cultive-t-on ?
En respectant la terre ou pas ?

Gain de temps… donc d’argent !
Pas mal, mais… l’environnement en souffre.
Arrosage immodéré…
Engrais et pesticides chimiques qui détruisent la vie souterraine !
Culture unique à perte de vue… qui appauvrit le sol !
C’est l’agriculture intensive des grandes exploitations céréalières.

Culture « intensive » ou « respectueuse»…
Quand le blé est coupé, il faut le moudre !
« Meunier, tu dors, ton moulin, ton moulin va trop vite… »
C’était au temps des moulins à vent !
Le fermier y portait sa récolte… les ailes tournaient…
et entrainaient deux énormes meules de pierre
qui écrasaient les grains pour les réduire en farine.

Quelles sont les qualités des différentes farines ?
Et comment savoir si une bonne farine issue d’une agriculture
vertueuse sera pétrie dans de bonnes mains ?
Artisanalement ou pas... Sur place ou pas...
Points forts de la collection :
• Une collection sur la thématique essentielle de l’alimentation,
ici notre pain quotidien.
• D’excellentes plumes de la littérature jeunesse soutenues
par une illustration humoristique, apportent une information
claire sur les bons procédés d’élevage et leurs impacts
environnementaux.
• En fin d’ouvrage, une page BD sur les propriétés nutritives
et les étiquettes des produits.
L’auteure : Françoise Laurent (Nice).
13 albums au Ricochet dont : La Colère d’Albert, Un Cheval,
des chevaux, Où est donc ma maison ?, Le P’tit ruisseau...
franztlaurent@free.fr
L’illustrateur : Nicolas Gouny (Creuse).
Illustrateur foisonnant et plein d’humour, 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):
Lot d’affiches disponibles – Concours pour la semaine du goût

