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ROSE ET ROMARIN,
                À TRAVERS CHAMPS
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Aujourd’hui c’est samedi et il fait très beau. 
Romarin et Rose en profitent pour jouer ensemble. 

Romarin a apporté un ballon, 
c’est l’occasion de faire quelques passes.

Oh non, le vent s’est levé et 
le ballon a été emporté ! 
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Attrape-le avant 
qu’il ne s’envole

à nouveau.

Je vois le ballon, 
il est devant 

nous ! Regarde 
Romarin, il est là.
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Nous voilà perdus ! Pas moyen 
de nous y retrouver.

Tout se ressemble. 
Comment va-t-on sortir 

d’ici ? Je ne vois plus notre 
chemin dans tout ce blé. 

Tu penses que c’est 
normal qu’il n’y ait pas 

d’autre plante 
ou d’insecte dans 

ce champ ?
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Pouaahhh, j’ai de la poussière 
partout. Il n’y a que ça au sol 

et rien d’autre.
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Ce champ est vraiment étrange : tous 
les épis de blé sont identiques, ils ont 

tous la même couleur et la même 
taille. Comment est-ce possible ?

Je suis d’accord avec toi. 
Allons dans ce sens-là et 
nous finirons par sortir 

de ce champ.

Je n’aime pas du tout 
cet endroit, je ne m’y 

sens pas bien.
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Même le maïs ici est 
différent. Tu crois qu’il fait 

du pop-corn aussi bon que le 
maïs tout jaune ?

C’est magnifique 
ici. Regarde toute la 
vie qu’il y a dans ce 

champ-ci.
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C’est impressionnant 
de voir autant d’insectes 

différents ramper, grimper 
sur les plantes 
et même voler.
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Oh si ! Tu nous imagines à la rencontre 
des personnes qui cultivent dans le monde 

entier ? On pourrait aller en Afrique, 
en Amérique ou même en Asie ! 

C’est fou tout ce 
qu’on peut voir dans 

un champ.
Ne serait-ce pas génial si 
on pouvait aller partout 

dans le monde voir 
d’autres sortes 
de champs ?
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En fait, la petite plante 
que tu vois, elle sert de 

gendarme. Elle va protéger 
mes légumes des insectes qui 
voudraient les dévorer, tout 
en les laissant vivre dans le 

champ.

Dites Madame, 
on voit souvent ces 

plantes l’une à côté de 
l’autre ; elles doivent 

drôlement bien s’aimer. 

Whaaaa 
trop fort !
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Regarde, Rose ! 
Il y a des canards. 
Et si on allait les 

nourrir ?

Et ça c’est bon, 
pour nous et 

pour les insectes.
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Il faut protéger les insectes car ils ont 
un rôle très important pour les plantes. 

Ils peuvent transporter les graines, 
aérer le sol et plein d’autres choses 

nécessaires pour mon champ.

Ils se nourrissent tout seuls. 
Ils vont manger les mauvaises herbes 

et mon riz pourra pousser à l’aise. 
Comme ça, je ne dois pas utiliser de 

pesticide.
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Ici au Pérou, 
on a 3000 sortes de pommes 
de terre, elles ont des goûts et 
des couleurs différents. Elles 
ont chacune leurs avantages. 

Certaines poussent vite, d’autres 
n’ont pas besoin de beaucoup 

d’eau, et d’autres encore 
sont parfaites pour faire 

de grosses frites.
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Ça doit être pratique de 
pouvoir faire pousser 
des pommes de terre 
différentes selon ses 

besoins.
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Et chez nous aussi, on peut 
protéger la biodiversité !

Rose, c’est fou tout ce qu’on 
a pu voir. Partout dans 
le monde, des gens font 

attention à cultiver avec la 
nature. Nous avons appris 

beaucoup de choses.
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Dans les champs, comme en classe,
la diversité est une richesse. 

Cultivons, ensemble, la différence !
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