






Dans la même collection 

Mon corps 
Les animaux de la ferme 

Dis-moi qui je suis 
Les hommes de la Préhistoire 

Les animaux sauvages 
La vie à la maison 

De la montagne à la mer 
En regardant le ciel et la terre 

Le monde merveilleux des volcans 
La cuisine des petits 

Les ordinateurs et les robots 
Les grandes inventions 

Le jardin des petits 



Texte de Ann Rocard 
Illustrations de Claire Nadaud 

RÉPONSES 
AUX PETITS CURIEUX 
Collection dirigée par Madeleine Thoby 



SOMMAIRE 

LES PLANTES 

e Faut-il un vrai jardin pour 
jardiner ? PAGE 8 

e Peut-on faire pousser 
n'importe quoi dans un 
pot? PAGE 8 

e Comment une plante est- 
elle faite ? PAGE 10 

e Qu'y a-t-il à l'intérieur ? 
PAGE 10 

e Quelle terre faut-il 
utiliser ? PAGE 10 

e Les plantes ont-elles 
besoin d'eau ? PAGE 12 

e Qui a les doigts verts ? 
PAGE 14 

a Que font les abeilles 
dans les plantes ? PAGE 14 

e Les plantes ont-elles des 
bébés? PAGE 14 

e À quoi servent les 
graines ? PAGE 16 

e Qu'est-ce qu'un bulbe ? 
PAGE 16 

e Quelle est la différence 
entre semer et planter ? 
PAGE 16 

e Fleurs et fruits aux 
quatre saisons PAGE 18 

e Les plantes meurent- 
elles en automne ? PAGE 20 

e Y a-t-il des fleurs qui ne 
fanent jamais ? PAGE 20 

e Les plantes peuvent-elles 
être malades ? PAGE 20 

e Les plantes carnivores 
mangent-elles les 
hommes ? PAGE 22 

a Pourquoi faut-il protéger 
la nature ? PAGE 22 

a Les fleurs parlent-elles ? 
PAGE 22 

e Existe-t-il beaucoup de 
plantes différentes sur 
terre ? PAGE 24 

e Les plantes battent-elles 
des records ? PAGE 24 

e Chaque pays a-t-il ses 
propres plantes ? PAGE 24 

e Le travail du jardinier 
PAGES 26-29 

e Les plantes guérissent- 
elles les malades ? PAGE 30 

e La tisane de tilleul fait- 
elle dormir ? PAGE 30 

@ Hachette. Paris 1987. 



e Peut-on teindre avec des 
plantes ? PAGE 30 

e Quelles herbes utilise- 
t-on pour la cuisine ? 
PAGE 32 

e Mange-t-on certaines 
fleurs ? PAGE 32 

0 Les mauvaises herbes 
ont-elles un mauvais goût ? 
PAGE 32 

e Y a-t-il des fêtes de 
fleurs ? PAGE 34 

e Peut-on sculpter les 
plantes ? PAGE 34 

0 Le trèfle à 4 feuilles 
porte-t-il bonheur ? 
PAGE 34 

e Outils, ustensiles et 
conseils utiles PAGE 36 

e Un mini-fraisier PAGE 37 

e À partir d'une tige : les 
boutures PAGES 38-39 

• Pois et pépins PAGE 40 

• Châtaignes et glands 
PAGE 41 

e Des graines par-ci... des 
graines par-là PAGES 42-43 

e Jonquilles et jacinthes 
PAGE 44 

e Autres fleurs à bulbes 
PAGE 45 

a Aquarium sans poissons 
PAGE 46 

• Une vraie forêt PAGE 47 

• Un panier suspendu 
PAGE 48 

e Le jardinier observateur 
PAGE 49 

e Un petit potager chez soi 
PAGES 50-51 

• Les herbes aromatiques, 
quel délice ! PAGES 52-53 

e Un jardin miniature 
PAGE 54 

• Un pot-pourri PAGE 55 

• Un été fleuri PAGES 56- 
57 

• Des bouquets de toutes 
les couleurs PAGES 58-59 



. Faut-il un vrai jardin pour jardiner? 
. Comment une plante est-elle faite ? 

e Qui a les doigts verts ? 
. À quoi servent les graines ? 

. Les plantes peuvent-elles être malades ? 
• Pourquoi faut-il protéger la nature ? 

• Les fleurs parlent-elles ? 
. Chaque pays a-t-il ses propres plantes ? 

. Les plantes guérissent-elles les maladies ? 
. Quelles herbes utilise-t-on pour la cuisine ? 

Mais aussi, plein d'idées drôles et de conseils 
pour semer, bouturer, planter 

toutes sortes de plantes... 
et avoir un petit potager chez soi. 

29 0686/ 5 
87 X 

!"-.[:■• tl- e r-n 11ai;e par O.E.A. - Milan 



Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 
de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

* 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l’éditeur du livre original, 
qui dispose d’une licence exclusive confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 


	Couverture
	Page de titre
	Dans la même collection
	SOMMAIRE
	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser

