VERT SECRET
C'est l'histoire d'une petite fille, nommée Flora, qui
joue dans le grenier de sa grand-mère. Quand elle y
découvre une marguerite en fer, elle veut en savoir
plus.
Sa grand-mère l'emmène alors visiter un château. Dans
ses jardins, Flora rencontre un garçon de son âge,
Paolo, qu'elle va suivre dans un labyrinthe.
C'est le début d'une grande aventure...
AVIS ARGUMENTES DES ELEVES :
- « J'aime cette histoire car j'aime les chasses au trésor et les
labyrinthes. Les illustrations sont belles. J'ai eu l'impression, dans les
dialogues, de m'entendre parler avec mon frère. »
- « J'ai bien aimé : les illustrations sont magnifiques. J'ai adoré cette
histoire pleine d'aventures et de mystères ! »
- « J'ai adoré ce livre, les dessins sont très jolis, j'ai bien compris
l'histoire. Mon moment préféré c'est quand ils ont trouvé le trésor du
prince Mirandole. »
AVIS DES PARENTS :
- « Très jolie histoire pleine de mystère avec cette chasse au
trésor à travers le jardin, avec un dénouement inattendu. »
- « Ces grandes allées bordées de platanes, ces jardins à la
française, ces haies immenses, ces fontaines, ces bosquets et
pour finir, ces grandes eaux, on se croirait dans les jardins de
Versailles. Les illustrations, tout en finesse et en délicatesse,
jouent avec l'ombre et la lumière. »
- « Jolie histoire avec une intrigue qui tient en haleine parents et
enfants et très jolis dessins. Enfin une fille aux cheveux courts et
qui a du caractère ! »

Les sciences sont présentes dans tous les livres de la sélection, mais nous avons parfois dû
chercher le nom précis de ces sciences : la botanique, la robotique, l'astronomie, la physique...etc.
Certains albums et romans sont des textes de fiction : ils racontent une histoire imaginée puis
écrite par l'auteur.
A l'inverse, les textes documentaires (comme dans le livre La science tout autour de toi) nous
apprennent des choses réelles : ils répondent à nos questions avec des documents. Ils nous
poussent à regarder et à essayer de comprendre ce qui nous entoure.
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