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L’information, notre point de mire







Michael a enfoui dans la terre,

Du jardin, une toute petite semence.

Maintenant, toutes sortes d'haricots poussent, 

À profusion, c 'est l 'abondance.

<< Génial !  Une seule petite semence,

Qui a donné toute cette récolte !

Maintenant, je me demande,

Que pourrais-je bien en faire ? >>





<< Je pourrais manger cru,

Tout ce qui pousse.

Ou bien aussi, 

En faire une soupe ! >>

<< Maman a préparé une salade,

À laquel le je pourrais les ajouter.

Voi là encore une autre façon,

De les apprêter. >>





Sa sœur Megan est tout étonnée,

<< Mais comment y en a-t- i l  autant ? >>

<< Il a suffi d 'une petite semence,

Répond-i l ,  c 'est tel lement amusant ! >>

 



<< Cherchons ensemble, 

Toi et moi.

Ce que nous pourrions faire,

Avec tout ce que tu as. >>



<< Et si j 'en semais une autre ?

Ou même cinquante ou cent !

Nous pourrions nourrir tous les voisins,

Ce serait épatant ! >>





<< Nous pourrions nourrir toute la famil le,

Et tous nos amis aussi .

Nous travai l lerions avec les fermiers autour,

Quel le idée inouïe ! >>



<< Semons des pois, des carottes et des haricots,

Et peut-être des tomates aussi . 

Toutes sortes de bons légumes, 

Mais pas seulement pour toi et moi. >>



<< Nous pourrions faire de la sauce tomate, 

À verser sur une montagne de pâtes.

Ou nous pourrions aussi essayer, 

De faire de la pizza, pourquoi pas ! >>





<< Mettre nos tomates en pots,

Pour les conserver longtemps.

Voi là une autre chose uti le,

Que nous pourrions faire ensemble. >>



<< Pommes de terre, chou frisé et brocol i ,

Des légumes, encore et encore.

De bons al iments pour nourrir notre corps,

Et celui des autres aussi . >>



<< Maintenant je sais comment uti l iser,

Les légumes que j 'ai cult ivés.

Les autres n'y ont peut-être pas aidé, 

Mais, eux aussi, i ls doivent manger. >>



<< En grandissant, 

Nous pouvons devenir plus entreprenants.

Et vouloir cult iver des al iments santé, 

Pour nourrir les gens du monde entier. >>





Sème et vois ce qui adviendra,

Juste là, devant toi, une tige fine et verte.

Prendra vie et grandira, 

Promettant une magnifique découverte.







D'une simple semence dans le sol,

Vois ce que Michael a réussi .

Cult iver un al iment bon pour tous,

Qui nous aide à grandir aussi !









www.seewhatgrows.org





Écrit par

Roland Gahler

39002

12,95 $ É.-U./Canada

Q
u

e fera
s-tu

 d
e ta

 réco
lte ?    R

o
la

n
d

 G
a

h
ler

< <  Montrez à un enfant à planter  
des semences, tandis que son esprit 
est ouvert à apprendre, et laissez-le 
voir ce qu' i l  en adviendra. >>

– Roland Gahler


	39001F_Bk_WhatYouGrew-F.pdf
	WYG_bkcvr

