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LE LIVRE
Fini le règne du béton ! La nature gagne enfin du terrain dans les villes :
des jardins partagés, des pieds d’arbres fleuris… chacun peut participer
à cette transformation, apporter son carré de verdure. Grâce aux végétaux,
la pollution diminue et notre cadre de vie embellit.
Dans ce manuel ludique, les enfants apprennent à devenir de véritables
jardiniers urbains. Qu’ils disposent d’un rebord de fenêtre ou aient envie
de mettre en place un jardin dans la cour de l’école, ce guide leur donne
toutes les informations et les conseils nécessaires. Ils apprendront également
à créer un petit jardin aromatique, à semer, à planter et même à récolter
des graines pour l’année suivante. Des jeux malins et didactiques viennent
ponctuer leur lecture.
L’AUTEURE
Journaliste spécialisée en environnement, Frédérique Basset a été
rédactrice en chef de Canopée, la revue de Nature & Découvertes.
Elle a déjà publié chez Rue de l’échiquier Les Quatre Saisons de Gilles
Clément et Vers l’autonomie alimentaire. Passionnée par le vivant, elle
consacre une partie de son temps libre à la culture bio.
L’ILLUSTRATRICE
Formée à l’École Nationale des Arts Décoratifs, Claire Le Gal est
illustratrice pour la presse et l’édition jeunesse : elle a notamment tenu la
rubrique « Dessiner, c’est pas sorcier ! » du magazine Witch pendant 15 ans.
Elle a aussi été scénographe pour le théâtre et l’opéra et enseigne les arts
plastiques en collège et lycée. Elle vit et travaille à Paris.

LES POINTS FORTS
• Un nouveau titre de la collection « Je me bouge pour ma
planète » qui bénéficie d’un bel accueil en librairie.
• Le livre paraîtra au début du printemps, saison des plantations
propice au jardinage en ville.
• L’expertise de la journaliste Frédérique Basset.
• Les illustrations drôles et dynamiques de Claire Le Gal.
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« On a un faible pour les éditions Rue de l’échiquier
et leur volonté de sensibiliser nos kids à l’écologie
et de les sacrer acteurs de la transition. »
Kidimum
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