
Les Activités de Lecture 
 
 
 
Fruits et Légumes 
Hédelin, Pascale 
Fruit ou légume: quelle est la différence? D’où viennent les légumes que tu manges? Comment les cultive-t-
on, et quel chemin doivent-ils emprunter du champ à ton assiette? Pourquoi ne trouves-tu pas tes fruits 
préférés toute l’année? Ont-ils tous des pépins ou un noyau? Ils n’auront bientôt plus de secrets pour toi. Pour 
partir à la découverte des fruits et légumes: un livre à raconter comme une histoire et à regarder comme un 
documentaire.  Âge: 7 – 10 
 
Les Citrouilles  
Berger, Melvin and Gilda 
L’automne est la saison des citrouilles! Lis ce livre et découvre les citrouilles. Âge: 4 – 6 
 
Fractions De Pommes  
Pallotta, Jerry 
Sept variétés de pommes se laissent découper afin d’aider les jeunes à comprendre les fractions. Âge: 4 – 8 
 
De la graine à la plante 
Berger, Melvin and Gilda 
Avec de l’eau, de l’air et du soleil, les graines poussent pour devenir des plantes de toutes sortes. Certaines 
vont fleurir et produire d’autres graines ou même des fruits. Tout indiqués pour les lecteurs débutants.   
Âge: 4 – 8 
 
Les œufs verts au jambon 
Dr. Suess 
Décrit un plat qui ne semble pas être délicieux, mais une fois qu’il est dégusté, le plat devient un favori.   
Âge: 4 – 8 
 
Tout sur les legumes 
Parker, Vic 
Savais-tu que les pommes de terre et les oignons poussent sous la terre? Savais-tu que les légumes verts, 
comme le brocoli, sont excellents pour le cerveau?  
Âge: 5 - 8 
 
Tutti-frutti 
Richet, Béatrice and Vogel, Vinicius 
Tutti-Frutti est une petite fille qui adore les parfums de fruits! Il y en a de toutes sortes dans chacun des 
produits qu’elle utilise pour son hygiène quotidienne.  Une histoire qui aide l’enfant à comprendre l’importance 
d’une hygiène quotidienne et les conséquences de ses choix personnels sur sa santé et son bien-être.  Âge 4 
– 6 
 
Un drôle de cuisinier 
Richet, Béatrice and Caron, Romi 
Le jeune héros de cette histoire est un drôle de cuisinier! Il aime autant mélanger les goûts que les couleurs, 
comme le jaune des bananes avec le vert des concombres. Une histoire humoristique qui aide l’enfant à 
reconnaître l’importance sur sa santé d’une alimentation variée et équilibrée.  Âge: 4 – 6 
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