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Que se passe-t-il quand le roi de la savane ordonne d’abattre
un arbre sacré ? Quand la fée du Pilat apprend aux hommes
les secrets des dunes ? Et quand un jeune prince traverse
le Népal pour trouver des plantes magiques qui soigneront
son père ?
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Trois légendes du monde réunies dans ce livre pour nous parler
d’un des 4 éléments source de vie : la terre.
Ces légendes sont associées à une page documentaire pour
montrer qu’au-delà du mythe les hommes peuvent s’impliquer
et agir pour tirer les bienfaits de la terre tout en la protégeant.
C’est l’occasion de parler de reforestation, de protection
du littoral et aussi de permaculture…
Claire Lecoeuvre, auteur/journaliste scientifique, nous
apprend quelles actions environnementales positives sont
menées grâce à l’implication individuelle ou collective.
Adrienne Barman, quant à elle, nous apporte son univers
graphique plein d’humour pour mieux sensibiliser les enfants
à cette réalité.
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