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LES CANOËS DU RICOCHET
Des albums qui aident à grandir
et favorisent le dialogue.

UNE NUIT
Lorsque la nuit tombe, la maison s’endort doucement
et la vie nocturne commence dans le jardin ! Au
crépuscule, c’est l’heure de pointe : tandis que les
animaux diurnes regagnent leurs abris, ceux de
la nuit, batraciens, insectes, rossignols, sangliers,
hérissons, chauve-souris, renards sortent de leurs
cachettes pour se nourrir, se reproduire… chanter !
De même, certaines plantes, comme le jasmin et le
chèvrefeuille, s’épanouissent à la nuit tombée.
Ainsi va la vie nocture dans la nature, essentielle pour
la biodiversité !

21h, un soir du mois d’août.
Le Soleil vient de glisser derrière l’horizon.
Il fait sombre, l’air est plus frais et plus humide.
Les animaux qui se tenaient à l’abri des grosses
chaleurs pointent le bout de leur museau à l’extérieur.
Tous ceux qui vivent le jour regagnent leur abri.
Les lapins, les rouges-gorges, les coccinelles…
Dans le jardin, c’est l’heure de pointe,
le grand chassé-croisé du crépuscule.

Le hérisson ne craint personne,
armé de tous ses piquants.
Dans la haie, c’est lui le plus bruyant !
Grâce à la lueur verte qui orne son abdomen,
Madame ver luisant veut être repérée,
mais seulement par un mâle de son espèce.
Si un intrus s’approche, elle éteint son habit de lumière.

Cet album esthétique et scientifique nous offre une
magnifique ballade au clair de Lune.

L’AUTEURE

POINTS FORTS
è Les illustrations d’Emmanuelle Houssais
riches en précisions et en contrastes.
è La thématique du jardin et de la nuit.
è Format généreux, c’est un album ludique,
esthétique et précis à la fois.
À partir de 3 ans
16 euros
Cartonné, 36 pages
30 cm x 30 cm

Le tabac, le compagnon blanc, le chèvrefeuille,
le jasmin, la belle de nuit, l’onagre…
ne diffusent leur parfum que la nuit.

Marie Lescroart (Paris)
Océanographe de formation, elle est aujourd’hui
journaliste, spécialisée sur les questions
de nature et d’environnement. Elle a signé Au pôle
nord ou au pôle sud ? aux Éditions du Ricochet
marielescroart@gmail.com

L’ILLUSTRATRICE

Emmanuelle Houssais (Nantes)
Très active sur le terrain, en France et à l’étranger,
Emmanuelle prolonge sa création en animant des
ateliers collectifs. Expositions disponibles.
Au Ricochet : Avant moi, Sous mes pieds… Chaude
la planète, À l’eau !, La P’tite Mer Bleue
emhoussais@yahoo.fr

À la lueur de la Lune, leurs fleurs de couleur claire
se voient comme des réverbères.
Attirés dans le secteur par leurs effluves,
les papillons de nuit les repèrent facilement.
Ils butinent leur nectar, se chargent de pollen…
Ils en feront tomber dans la prochaine fleur qu’ils iront visiter.
C’est comme ça, grâce à eux, qu’elle fabrique ses graines.

Méfiance, toutefois !
Certains carnivores chassent la nuit.
Avec ses gros yeux, le lérot il n’a aucun mal
à débusquer une nichée d’oisillons
à la lueur des étoiles.
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La Terre danse.
En un an, elle fait le tour du Soleil.
Et puis elle recommence.
En même temps, la Terre tourne sur elle-même.
Et avec elle, tournent les montagnes,
les forêts, les océans.
Tournent les plantes, les animaux…

21h, un soir du mois d’août.
Le Soleil vient de glisser derrière l’horizon.
Il fait sombre, l’air est plus frais et plus humide.
Les animaux qui se tenaient à l’abri des grosses
chaleurs pointent le bout de leur museau à l’extérieur.
Tous ceux qui vivent le jour regagnent leur abri.
Les lapins, les rouges-gorges, les coccinelles…
Dans le jardin, c’est l’heure de pointe,
le grand chassé-croisé du crépuscule.

Le grillon d’Italie sort de sa torpeur.
Bien caché dans les hautes herbes,
il fait entendre son chant puissant.
Les carabes arpentent les chemins,
à la recherche d’un mollusque
ou d’un petit insecte à se mettre sous la dent.
Les chenilles du sphinx s’extirpent du sol
et grimpent dans les plants de pommes de terre
pour grignoter leurs feuilles.
Elles s’étaient enterrées là, au pied de leur plat préféré,
pour se faire discrètes jusqu’à la fin de la journée.

Concert de batraciens dans la mare.
Ce bruit, à côté, dans le tas de cailloux ?
C’est un mâle crapaud accoucheur
qui sort de sa cachette pour aller faire faire trempette
aux œufs qu’il porte sur le dos.
Au passage, hop ! il attrape un moustique.

