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Les plantes, de la terre à l’assiette 
 

Le sol 
 
BOURGUIGNON CLAUDE, BOURGUIGNON LYDIA : Le sol, la terre et les champs : pour retrouver une agriculture saine - SANG DE LA TERRE (LES DOSSIERS DE L'ÉCOLOGIE), 
2015. 29.00 EUR. Adultes.  
Face aux impasses de l'agriculture intensive, les auteurs proposent une nouvelle approche agricole, l'agrologie, qui prend en compte les relations complexes qui unissent le sol, les microbes, les plantes, les animaux et 
l'homme. Ils s'intéressent au sol comme à un milieu dynamique et composé d'organismes vivants, aux relations entre plantes et sols, à la fertilisation (des sols, des microbes, des plantes), aux relations entre animaux 
d'élevage et sols, et enfin aux rapports entre sols et terroirs. 

 
FELLER CHRISTIAN, MARSILY GHISLAIN DE, MOUGIN CHRISTIAN : Le sol : une merveille sous nos pieds – BELIN-POUR LA SCIENCE (BIBLIOTHEQUE SCIENTIFIQUE), 2016. 24.90 
EUR. Adultes.  
Cet ouvrage décrit le sol (de la surface à la roche qui lui a donné naissance) et les services qu'il rend. Après un premier chapitre qui définit le sol et donne les bases de la podologie ou science du sol (formation, 
constitution, propriétés...), il s'intéresse à la culture des sols (pousse des plantes, fertilité, matière organique, histoire de l'agronomie, agro-écologie), aux chemins de l'eau dans le sol, à la biodiversité du monde 
souterrain -et notamment à l'importance des êtres vivant dans le sol pour l'agriculture-, aux pollutions du sol, aux représentations du sol dans l'art… 

 
HOUSSAIS EMMANUELLE : Sous mes pieds... : la vie du sol - DU RICOCHET, 2016. 16.00 EUR. Petits, enfants.  
Cet album documentaire décrit la vie du sol mois après mois dans un jardin. Il met en évidence le rôle des animaux cachées sous la terre : taupes, vers de terre, mille-pattes, cloportes, fourmis, acariens... qui 
labourent, aèrent et enrichissent le sol pour permettre aux plantes de pousser et de donner des fruits et des légumes. 

 
 

Les plantes 
 
FAILEVIC JEANNE, PELLISSIER VÉRONIQUE, GAMBINI CECILE : Les plantes ont-elles un zizi ? : et autres questions fondamentales sur les végétaux - ACTES SUD JUNIOR, 2013. 
19.00 EUR. Jeunes.  
Très riche en illustrations, cet ouvrage permet de découvrir avec précision l'univers du monde végétal : les modes de reproduction des plantes (les organes sexuels, la fécondation, la pollinisation, le clonage...), leur 
alimentation (la place des végétaux dans la chaîne alimentaire, la photosynthèse, le sol et les minéraux...), leur évolution et leur adaptation, leurs défenses, leurs modes de communication, leur durée de vie… On y 
apprend notamment que les pommes de terre se reproduisent par clonage ou que les tubercules sont des garde-manger pour la plante. 

 
PROUST BRIGITTE : Bel et bio : nature et chimie douce - SEUIL (SCIENCE OUVERTE), 2010. 17.00 EUR. Adultes.  
L'auteure, qui prône une agriculture biologique respectueuse des équilibres, montre ici que le retour au naturel et les intuitions "bio", loin d'être naïfs et simplistes, peuvent s'appuyer sur les connaissances 
scientifiques les plus récentes. Elle explique le développement végétal du point de vue de la chimie, éclaire la relation entre la plante et le sol, rappelle le rôle historique de la chimie dans l'agronomie, s'intéresse aux 
pesticides naturels et dénonce les pesticides de synthèse ; elle révèle les promesses de la chimie verte qui imite les molécules naturelles par la synthèse ; elle traite de la pollution des sols et des eaux par les molécules 
naturelles, artificielles ou synthétiques, et des méthodes pour lutter contre elle ; le dernier chapitre est consacré à l'agriculture biologique, où l'auteure montre que la chimie est essentielle pour accompagner la 
prochaine révolution agraire. 
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WILLIS KATHY, SCOTT KATIE : Botanicum - CASTERMAN, 2016. 25.00 EUR. Jeunes, adultes.  
Ce beau livre invite à la découverte des plantes, en mettant en avant leur évolution dans l’histoire de la Terre et leur variété, notamment à travers des planches illustrées. On découvre ainsi les premières plantes, les 
arbres, les palmiers, les plantes herbacées (dont les plantes souterraines comestibles comme la pomme de terre), les graminées, les joncs et les orchidées... Il permet ainsi de situer la pomme de terre parmi les autres 
plantes. 

 
 

La culture des plantes et des légumes 
 
D'ARFEUILLE FLORE, BRICE RAPHAELLE : La terre pour nous nourrir - EXOCET (MA PETITE ENCYCLOPEDIE), 2002. 6.50 EUR. Enfants.  
Ce documentaire largement illustré raconte l'histoire des aliments, décrit leurs qualités et leurs caractéristiques et explique comment ils sont produits et consommés, en Europe et dans d'autres parties du monde. Un 
chapitre est consacré aux pommes de terre. 

 
ARVALIS : Principaux ravageurs de la pomme de terre - ARVALIS, 2004. 9.00 EUR. Adultes.  
Cette brochure présente les animaux nuisibles au développement de la pomme de terre : taupins, pucerons, doryphores, limaces et teignes. Illustrée de  schémas et de photographies, elle décrit notamment pour 
chacun d'eux leur comportement, leur développement et les moyens de lutte contre leur expansion. 

 
BAUMANN ANNE-SOPHIE : Comment ça pousse ? : les fruits, les légumes, les céréales - TOURBILLON (EXPLORADOC), 2007. 10.90 EUR. Enfants.  
Ce documentaire, abondamment illustré par des photos, relate le cycle de production des fruits, des légumes et des céréales. Il aborde de nombreux aspects de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la botanique : 
le circuit commercial, les transformations subies par les aliments, le travail des maraîchers, des agriculteurs ou des ouvriers agricoles (dont la culture de la pomme de terre), la provenance géographique des fruits et 
légumes, la terre agricole, les graines... 

 
GUILBERT FRANCOISE DE, POLLET CLEMENCE : Dis, comment ça pousse ? - DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE, 2016. 12.90 EUR. Enfants, petits.  
Un imagier commenté avec une double page pour chaque fruit ou légume (environ 70) d'ici ou d'ailleurs : d'un côté le fruit ou le légume, et de l'autre la plante ou l'arbre sur lequel il pousse ainsi que la façon dont on 
le récolte. Ainsi le raisin pousse sur la vigne, le pignon sur le pin parasol, la cacahuète sur l'arachide, l'ananas sur une haute herbe, la pomme de terre, la betterave et  le céleri poussent sous la terre, les choux au ras 
du sol... 

 
MULLER GERDA : Ca pousse comment ? - ECOLE DES LOISIRS, 2013. 13.50 EUR. Enfants, jeunes.  
En racontant l'histoire d'une petite fille partie en vacances à la campagne et à la découverte du potager de ses grands parents, ce documentaire très finement illustré éclaire les enfants sur la pousse et la récolte des 
légumes. On découvre ainsi le travail de la terre (désherbage et aération), le rôle des animaux (petites bêtes comme les coccinelles ou les taupes..), la menace des doryphores, le semis et les plantations, ainsi que tous 
les secrets de la vie sous terre qui permettent de récolter, après germination et croissance, les légumes.  

 
THOREZ JEAN-PAUL, LEFRANÇOIS SANDRA : Je cultive mes pommes de terre ! – TERRE VIVANTE, 2017. 14.00 EUR. Adultes. 
Un guide pratique pour cultiver la pomme de terre au jardin : préparation du sol, plantation, soins, récolte, stockage... Il propose également un comparatif de 38 variétés que les auteurs ont testées, en culture mais 
aussi dans l'assiette. 
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L’agriculture et les agriculteurs 
 
LEFEVRE DENIS : 70 ans d'agriculture - FRANCE AGRICOLE, 2015. 29.00 EUR. Adultes.  
Illustré par de nombreuses photographies, documents d'époque et archives de la revue La France agricole, cet ouvrage retrace l'histoire de l'agriculture française depuis 1945. Il témoigne ainsi de l'évolution des 
politiques agricoles et de la société paysanne, des crises économiques, des innovations industrielles, technologiques et scientifiques des dernières décennies et de l'apparition d'enjeux environnementaux. 

 
LEMIRE OLIVIER : Le bout du monde, France : voyage au cœur de nos campagnes - LE PASSEUR (CHEMINS D'ETOILES), 2015. 22.90 EUR. Adultes.  
L’auteur nous offre une balade au fil de la campagne française, par le biais de portraits photographiques et de récits qui relatent le quotidien de ses habitants et traduisent la métamorphose des paysages qu’elle subit 
progressivement. Les aspects abordés y sont nombreux : déclin de la population agricole, conditions de travail et de vie des agriculteurs, aménagement du territoire rural… 

 
MOINE MICHEL : Odyssée agricole... ou d'imprévisibles rencontres - L'ATELIER DE LA MEMOIRE, 2015. 24.00 EUR. Adultes.  
Dans cette autobiographie, un agriculteur des Vosges raconte son enfance, ses années d'apprentissage et ses activités, témoignant des transformations et de la mécanisation de l'agriculture française depuis les 
années 1950. Il relate notamment la culture de la pomme de terre dans les années 1950 puis 1980, la lutte contre le mildiou ou les doryphores, la commercialisation de sa production ou encore ses voyages chez des 
producteurs de pommes de terre aux Etats-Unis et en Russie. 

 
 

Les circuits agro-alimentaires 
 
THINARD FLORENCE : Le grand business des plantes : richesse et démesure - PLUME DE CAROTTE, 2015. 29.00 EUR. Adultes.  
Cet ouvrage, largement illustré de photographies, s'intéresse aux plantes et à leurs utilisations, essentiellement d'un point de vue économique, mettant en avant les enjeux sociaux et environnementaux d'un 
commerce mondialisé. A travers de nombreuses plantes, dont la pomme de terre, il aborde les conditions de travail et de culture, les conflits commerciaux, les pressions des multinationales et des marchés, les dégâts 
environnementaux... 

 
THINARD FLORENCE, LE GALL LOIC : Une seule Terre pour nourrir les hommes - GALLIMARD JEUNESSE, 2009. 19.95 EUR. Enfants, jeunes.  
Ce documentaire propose d'abord un tour du monde en photographies commentées qui racontent le chemin des aliments de la terre à nos assiettes : les différentes techniques agricoles et modes d’élevages, les 
transports et la distribution des aliments, les différentes façons de s’alimenter dans les pays. Une deuxième partie approfondit les enjeux et les conséquences sur la santé et l’environnement de nos modes de 
production et de consommation alimentaires. La dernière partie sensibilise aux alternatives possibles dans le quotidien pour la préservation de l’environnement ainsi que les actions des différentes institutions 
nationales et internationales. 

 
VADROT CLAUDE-MARIE : Des fraises en hiver : et autres besoins inutiles de notre alimentation - DELACHAUX ET NIESTLÉ (CHANGER D'ERE), 2010. 19.30 EUR. Adultes.  
Le concept marketing du "hors saison" incite les aliments à traverser des milliers de kilomètres pour finir dans notre assiette, que ce soit en raison d'exportations ou de circuits alimentaires démesurés, comme le 
montre l’exemple d'une pomme de terre produite en France, épluchée au Maroc, transformée en chips en Turquie et vendue en Belgique ou en Afrique du Nord. Ecrit par un journaliste, cet ouvrage invite à une 
réflexion sur les conséquences écologiques et économiques de ces pratiques, appelant à une consommation locale. 
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La pomme de terre  
 

 La pomme de terre dans tous ses états 
 
ADRIEN-BOUCHARDEAU HÉLÈNE, LE GULVOUT EMILIE : Pomme de terre : histoires, recettes et rencontres en Picardie - COURS TOUJOURS, 2013. 20.00 EUR. Adultes.  
Sous forme de courts textes agrémentés d'illustrations et de photographies, cet ouvrage, axé sur le patrimoine picard, alterne anecdotes et astuces, légendes, recettes de cuisine locales, conseils de jardinage, extraits 
de documents historiques, témoignages d'industriels et de producteurs, informations scientifiques, données chiffrées... autour de la pomme de terre. 

 
DUMAS-ROY SANDRINE, GOUNY NICOLAS : Les pommes de terre - DU RICOCHET (JE SAIS CE QUE JE MANGE), 2017. 12.50 EUR. Enfants.  
Cet album documentaire traite essentiellement de la culture et de l'exploitation de la pomme de terre, tout en mettant en avant les enjeux environnementaux : le développement de la plante, la culture et l'utilisation 
ou non de pesticides, la récolte, le stockage, les transformations en usine. Il aborde également l'histoire de son arrivée en Europe, sa consommation et ses qualités nutritionnelles. 
 
FERRIÈRES LE VAYER MARC DE, WILLIOT JEAN-PIERRE : La pomme de terre de la Renaissance au XXIe siècle - PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, PRESSES UNIVERSITAIRES 
FRANCOIS RABELAIS (TABLES DES HOMMES), 2011. 20.00 EUR. Adultes.  
Cet ouvrage rassemble les contributions d'un colloque consacré à la pomme de terre en novembre 2008 à Tours. Il brosse un panorama de la place de la pomme de terre dans les civilisations autour de trois 
approches : le passage de la pomme de terre des Andes à l'Europe et son adoption, les représentations de la pomme de terre (folklore, chanson, cuisine, littérature, religion, vie sociale...), et enfin l'usage 
contemporain de la pomme de terre (approvisionnement, modes de consommation, marché globalisé, marketing...). Il inclut également un cd audio de chansons sur la pomme de terre. 

 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE : Éclairage sur un trésor enfoui : compte-rendu de fin d’année. http://www.fao.org/potato-
2008/fr/evenements/livre.html 
Cette publication est téléchargeable sur le site de l’Année internationale de la pomme de terre, lancée par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) en 2008. Elle met notamment en 
avant le caractère vital de la pomme de terre pour la sécurité alimentaire mondiale et présente de nombreuses informations sur la pomme de terre dans le monde : ses caractéristiques botaniques, son histoire, sa 
propagation, sa culture, des données économiques, les enjeux environnementaux et sociétaux… 

 
THOREZ JEAN-PAUL, SEIGNOBOS FABIEN : La pomme de terre - ACTES SUD (CHRONIQUE DU POTAGER), 2000. 13.80 EUR. Adultes.  
Après une description de la plante, ce petit livre raconte l'histoire de la pomme de terre, et notamment de son adoption en Europe. Il s'intéresse ensuite à ses différentes variétés, à sa culture en potager (choix des 
variétés, plant, entretien, récolte et conservation), à ses qualités nutritionnelles, et à sa cuisine avec de nombreuses recettes (universelles, traditionnelles, régionales ou gastronomiques). Une dernière partie envisage 
d'autres emplois, plus insolites, de la pomme de terre. 

 
WILLIOT JEAN-PIERRE, FERRIERE LE VAYEUR MARC DE : Saga de la pomme de terre - CERCLE D'ART, 2008. 39.60 EUR. Adultes.  
Cet ouvrage, riche en iconographies, présente l'histoire de la pomme de terre et met également en évidence le rôle de cet aliment dans l'histoire. Il s'intéresse aux lieux et aux moments de l'apparition de la pomme 
de terre dans le monde, au développement des variétés, à l'évolution des pratiques de culture et du travail, aux innovations dans l’industrie  et dans les modes de consommation. Il envisage également les discours 
publicitaires autour de la pomme de terre ainsi que les procédés culinaires et les ustensiles de cuisine associés. Le dernier chapitre est consacré à la mémoire que ce légume a laissée au cours de l’histoire (famine en 
Irlande, guerres mondiales, culture autour de la frite...) et à son importance dans l'alimentation mondiale. 
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http://www.cnipt-pommesdeterre.com/ Adultes, enfants 
Le site « consommateur » du CNIPT (Comité National Interprofessionnel de la Pomme de Terre) propose de nombreuses informations sur l’histoire, les variétés, les aspects nutritionnels de la pomme de terre, des 
conseils pour cuisiner, des chiffres-clefs, des vidéos et des jeux pour les enfants. A noter : deux suppléments spéciaux de Mon quotidien et du Petit quotidien à télécharger. 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/patati-et-patata-13-1001-especes-de-pommes-de-terre 52 mn Adultes 
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/patati-et-patata-23-les-germes-du-developpement 50 mn Adultes 
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/patati-et-patata-33-la-frite-cest-chic 52 mn Adultes 
Sur France Culture, l’émission CulturesMonde a consacré trois numéros, respectivement à l’histoire de la culture de la pomme de terre jusqu’à nos jours, à son développement dans le monde, et à sa consommation. 
 
http://www.universcience.tv/video-les-gardiens-de-la-pomme-de-terre-10117.html 8 mn. Adultes. 
Sur la web-tv d’Universcience, un reportage au Pérou où se trouve le Centre international de la pomme de terre où des scientifiques collectent et conservent des espèces du monde entier. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ih3DgAdtjdQ 3.43 mn. Petits, enfants. 
Un court dessin animé en images de synthèse (tiré de la série A table les enfants par Disney junior) pour faire la connaissance de la pomme de terre en s’amusant. 

 
 

 L’histoire de la pomme de terre 
 
DELMAS DIMITRI, REYNARD GUILLAUME : Les voyages du goût : l'histoire des fruits et des épices venus d'ailleurs - ACTES SUD JUNIOR, 2014. 12.50 EUR. Jeunes.  
A travers les grandes expéditions, cet ouvrage retrace l'histoire de la découverte et de l'introduction en Europe d'épices et d'aliments, entre autres la pomme de terre. 

 
DRINKWATER CAROL : Pendant la famine en Irlande : journal de Phyllis McCormack, 1845-1847 - GALLIMARD JEUNESSE (MON HISTOIRE), 2009. 9.90 EUR. Jeunes, enfants.  
Dans son journal intime la jeune Phyllis raconte sa vie en Irlande dans les années 1840, au moment où le mildiou fait des ravages dans les cultures de pommes de terre, provoquant une terrible famine. La famille de 
Phyllis, des fermiers pauvres qui ne peuvent pas payer le loyer, doit partir pour Dublin... Ce roman est suivi d'un petit dossier documentaire sur l'histoire de l'Irlande et de la "Grande famine". 

 
HOBHOUSE HENRY : Les graines du changement : six plantes qui ont changé l'humanité - REGAIN DE LECTURE, 2012. 19.80 EUR. Adultes.  
L'auteur, historien et journaliste anglais, retrace l'histoire de six plantes : la quinine, le sucre, le thé, le coton, la coca et la pomme de terre. Il met en avant l'impact de leur culture et de leur utilisation sur les sociétés 
humaines, montrant comment elles ont influencé l'histoire et le destin de millions d'hommes (notamment pour la pomme de terre, en l’Irlande et aux Etats-Unis). 

 
MURATORI-PHILIP ANNE, DE PIMODAN QUENTIN, WEISER FLORENCE, AIACH MARTINE : Parmentier et la pomme de terre - NANE EDITIONS (RACONTEZ-MOI...), 2013. 10.00 
EUR. Jeunes, adultes.  
Après un chapitre sur l'origine de la pomme de terre et sa lente acclimatation en France, ce documentaire raconte la vie et l'œuvre scientifique d'Antoine-Augustin Parmentier, qui a notamment réussi à montrer les 
qualités nutritives de la pomme de terre pour lutter contre la famine en France. Les chapitres suivants sont consacrés à la pomme de terre : ses caractéristiques, ses différentes variétés, la culture et les techniques de 
production, son conditionnement, ses vertus nutritionnelles, sa consommation... 
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PIETRI ANNIE, RUEL ADELINE : Les aventures de Léon Tripié : 1785 - EVEIL ET DÉCOUVERTES, 2016. 5.90 EUR. Enfants.  
En 1785, alors que la famine sévit dans le royaume de France, Louis XVI charge Léon Tripié, un jeune cuisinier détective, de trouver un aliment susceptible de remplacer le blé... Un petit roman historique dont le jeune 
héros évoque Parmentier. 

 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-septembre-2011 Adultes 
Sur France Inter, une émission de La marche de l’histoire consacrée à la pomme de terre avec comme invité l’auteur du livre La pomme de terre de la Renaissance au XXIème siècle. 

 
 

 Les aspects culturels de la pomme de terre 
 
FOLLAIN JEAN, INDOUKAEVA MARFA, BOUYGUES ÉLODIE : Célébration de la pomme de terre - HEROS-LIMITE, 2016. 12.00 EUR. Adultes.  
Dans cette courte œuvre littéraire publiée en 1966, l'auteur célèbre les pommes de terre, en mêlant histoire, rites, descriptions botaniques, gastronomie, poésie... 

 
FOUCAULT ALAIN, DUSSERRE-BRESSON BRIGITTE : Les comptines de la pomme de terre - CORPS PUCE (LIBERTE SUR PAROLE), 2010. 14.00 EUR. Enfants.  
Un recueil de petits poèmes, à la manière des comptines enfantines, avec comme source d'inspiration la pomme de terre. On y retrouve la patate dans tous ses états : aux champs ou au jardin, dans la casserole ou 
dans l'assiette... 

 
ICHIKAWA SATOMI : De la glace aux pommes de terre ? - ECOLE DES LOISIRS, 2009. 12.70 EUR. Enfants, petits.  
Un album qui raconte la vie quotidienne de Lucho, un petit garçon qui vit avec ses parents dans les montagnes andines : les repas aux pommes de terre, l'élevage des alpagas, la récolte des pommes de terre... Une 
nuit, Lucho sauve un petit alpaga coincé au fond d'une crevasse. Pour le remercier, la mère alpaga lui suggère de fabriquer de la glace aux pommes de terre et au lait d'alpaga... 

 
LAKHAL-CHEVE NEZHA, CALLOT AMELIE : La guerre des batatas - AFRIQUE-ORIENT (TIARA JEUNESSE), 2015. 13.00 EUR. Petits, enfants.  
Il y a bien longtemps dans le sud du Maroc, des tribus guerrières ravageaient le pays. Protégés par un mur, vivaient une mère et ses deux fils qui cultivaient des pommes de terre pour se nourrir. Un jour, lassés de 
cultiver et de manger des "batatas", le fils aîné décida de partir avec les guerriers en tuniques bleues juchés sur leurs chameaux, tandis que le cadet rejoignit les cavaliers du Nord. Bientôt, il ne resta rien à manger 
hormis le champ de pommes de terre où les deux armées se livrèrent une bataille féroce... Un conte qui célèbre la pomme de terre à l’image d’une mère nourricière et pacificatrice. 
 
LEBRUN PIERRE-BRICE, MAGNAN GENTIANE : Petit traité de la pomme de terre et de la frite - LE SUREAU (PETIT TRAITE), 2016. 25.00 EUR. Adultes.  
Ce "petit traité" de littérature culinaire entremêle avec humour de nombreuses recettes à base de pommes de terre et un récit, agrémenté d'anecdotes et de documents, sur l'histoire du célèbre tubercule. Il traite 
ainsi, entre autres, de la diffusion de la pomme de terre en France, de son origine et de sa diffusion en Europe, de ses déclinaisons en purées et gratins, de l'importance culturelle de la frite en Belgique... 
 
PORTER SUE : La patate - MIJADE, 1997. 5.20 EUR. Petits.  
Une unique pomme de terre au milieu d'une assiette en faïence bleue suscite les convoitises de cinq gourmands. La chèvre, petite maline, sait comment parvenir à ses fins mais elle se fera finalement surprendre par 
des convives inattendus... 
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THIN BENOIT, GASTAUT CHARLOTTE : La pomme de terre ça roule - LE GOÛT DES MOTS (LES RECETTES DES BOUT'CHOUX), 2005. 9.80 EUR. Enfants. 
Cet ouvrage propose aux enfants des recettes simples et traditionnelles à base de pommes de terre, en faisant découvrir au passage de nouveaux mots. Après une petite introduction qui donne des informations et 
des conseils sur le choix, la conservation, les qualités nutritionnelles, les variétés..., il explique comment préparer de la purée minute, de la salade de pommes de terre, du gratin dauphinois, de la galette de pomme 
de terre, des pommes de terre soufflées... 

 
VOLTZ CHRISTIAN : Patates - DU ROUERGUE, 2000. 11.70 EUR. Petits, enfants.  
Monsieur Marcel et monsieur Albert tombent nez à nez devant un pied de pomme de terre. Chacun est rentré bredouille de la chasse ou de la pêche et s'imagine déjà se régaler d'une purée pour l'un et de frites pour 
l'autre. Aucun n'envisage de céder et c'est la bagarre ! Pendant ce temps quelqu'un fait un délicieux repas... 

 
VAN WAES JEAN-CHRISTOPHE : Bienvenue à l'baraque ! : voyage au pays de la frite - POLE NORD EDITIONS, 2015. 15.00 EUR. Adultes.  
Un reportage sur les baraques à frites du nord de la France et de Belgique, où l'auteur photographe, est parti à la rencontre des "frituristes". On y parle des origines de la frite, des secrets de fabrication (choix de la 
variété de pomme de terre, type de friture...), des contenants, des accompagnements (sauces, fricadelle...). 
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