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FOCUS COLLECTION : Les aventuriers du jardin bio

Cette collection est co-éditée par Plume de carotte et Terre vivante. Chaque titre (4 à ce jour) 
met en valeur la nature, tout ce qu’elle peut nous apporter, et tout ce que nous pouvons 
faire pour elle. Dans chaque chapitre, on trouve d’abord quelques pages d’informations, 
puis des activités à pratiquer dans le jardin. Celles-ci sont bien expliquées, et des petits 
encarts insérés dans ces pages, apportent des informations sur la science, les animaux, 
l’environnement… Intéressant et instructif.

LES AVENTURIERS AU JARDIN BIO ACCUEILLENT LES ANIMAUX
Clémence Sabbagh
Plume de carotte
Terre vivante, 2019 / 978-2-36672-190-4

A destination des jeunes jardiniers, ce guide explique comment accueillir la 
faune dans la culture d’un potager. Il donne des indications sur le respect de 
la biodiversité et fournit des idées d’activités : construire un nichoir ou un hôtel à insectes, 
creuser une mare à grenouilles, installer un compost, etc. 

LES AVENTURIERS AU JARDIN BIO EXPLORENT LES SCIENCES
Frédéric Lisak
Plume de carotte
Terre vivante, 2019 / 978-2-36672-191-1

A destination des jeunes jardiniers soucieux du respect de l’environnement, 
cet ouvrage explique les phénomènes naturels afin de les aider à comprendre 
le fonctionnement d’un écosystème, le rythme des saisons, et le rôle de la chaleur et de 
la lumière. Avec des expériences ludiques pour apprendre des notions de biologie, de 
physique et de chimie en lien avec le jardin.

LES AVENTURIERS AU JARDIN BIO CUISINENT AU NATUREL
Clémence Sabbagh
Plume de carotte
Terre vivante, 2019 / 978-2-36672-177-5

Des activités, des astuces et des anecdotes sur les plantes ainsi que des 
recettes pour cuisiner les fruits et les légumes en fonction des saisons : 
confitures de fruits, bonbons de plantes, pâte à tartiner, fleurs sucrées ou jeunes pousses 
en salade.
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