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A l'occasion de la grainothèque qui s'installe
dans les murs des médiathèques de la ville
de Lille et de la MRES, voici une sélection de
documents disponibles au centre de
documentation de la MRES :

Pour cultiver au jardin ou sur le balcon,
produire vos semences et connaître l'histoire
des graines et des plantes, vous trouverez
des guides, revues, ouvrages spécialisés,
jeux tout à fait utiles !
P.3 - Jardinage bio
P.5 - Graines et semences
P.7 - Pour la jeunesse
P.14 - Infos pratiques
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1/ Jardinage bio
36 trucs et astuces au jardin bio. Solutions pratiques, conseils, récup'
DUPRET Jacques - Belgique : Editions Nature & Progrès, 2013. - 125 p
On ne s'improvise pas jardinier du jour au lendemain... A côté des guides généraux de jardinage, voici
un ouvrage indispensable pour accumuler, petit à petit, des expériences concrètes et positives. Chaque
truc, chaque astuce, chaque idée récup' vous apportera une satisfaction qui en appellera d'autres.
Imaginiez-vous que du marc de café, des jantes de vélo, des bas nylons pouvaient vous être utiles au
potager ? Connaissez-vous les meilleurs trucs pour éviter les désagréments des chats, des limaces et
des doryphores, et cela à moindres frais ? Souhaitez-vous quelques conseils simples pour faire votre
terreau de feuilles maison, pour protéger vos semis de carottes ?(extrait)
Cote : 5,21-170 - Numéro : 003604

L'ABC de la pollinisation au potager et au verger
ALBOUY Vincent - MENS : Terre Vivante, 2012. - 191 p
Depuis une cinquantaine d’années, tous les indicateurs de la biodiversité entomologique sont au rouge.
Disparition pour certaines espèces, raréfaction pour d’autres. Or, les insectes sont nos alliés en matière
de pollinisation et donc de fécondation au potager et au verger. Si les insectes se raréfient, c’est toute
la stratégie de reproduction des plantes qui se trouve impactée. Nous pouvons, à notre échelle, agir
pour accueillir les insectes butineurs au jardin. Cet ouvrage présente les enjeux de la pollinisation des
cultures au potager et au verger et nous explique comment un jardinier peut aider ou non la nature.
Avec un vrai talent de pédagogue, il nous initie aux fondamentaux naturalistes des modes de
pollinisation et nous explique comment accueillir et favoriser dans son jardin l’ensemble des insectes
pollinisateurs.
Cote : 5,21-171 - Numéro : 003617

Le guide du jardin bio
THOREZ Jean-Paul - LAPOUGE-DEJEAN Brigitte - Terre Vivante
Techniques de base du jardinage bio et toutes ses innovations : bois raméal fragmenté, produits
éliciteurs, adaptations face au changement climatique. Tout y est ! En plus du potager et du verger,
cette nouvelle édition s'enrichit d'une partie conséquente consacrée à l'ornemental avec une sélection
de plantes annuelles, vivaces, grimpantes, de rosiers, d'arbres et arbustes. Pour chacune des 177
plantes, les différentes variétés sont décrites et la part belle est faite aux rares et aux rustiques. De
nombreuses fiches descriptives - dessins et graphiques aident à la pratique. Ne sont pas oubliés cartes
climatiques, calendriers de semis et de récolte, travaux de saison, bonnes adresses ...(extrait)
Cote : 10,25-253 - Numéro : 002093

Le guide du potager bio dans le nord
GROSLEZIAT Rodolphe - Terre Vivante, 2012. - 173 p
Avec une terre le plus souvent «généreuse», un climat océanique et des variétés locales
particulièrement intéressantes, le Nord est une région idéale pour cultiver son potager. Rodolphe
Grosléziat, bien connu pour son ouvrage Le potager anti-crise, présente avec ce guide des techniques
de base du jardinage bio adaptées à la région : implanter son jardin pour profiter au maximum des
heures d’ensoleillement ; organiser son espace pour ne pas tasser le sol, composter, pailler ; se
construire une serre, un châssis … 8 légumes « phare » du patrimoine maraîcher du Nord sont mis à
l'honneur : l’ail du Nord, l'artichaut gros vert du Laon, la laitue lilloise, le choux-fleur martinet, la tomate
douce de Picardie… 55 légumes spécialement adaptés au climat et au sol du Nord et des fruits rouges
sont présentés avec des fiche botaniques et des conseils de culture.
Cote : 5,21-108 - Numéro : 002754
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Le guide terre vivante du potager bio : Cultiver, soigner, conserver
BOUE Christian - THOREZ Jean-Paul - Terre Vivante, 2013. - 467 p
Des semis à la conservation, en passant par les soins, les conseils de culture, la récolte et la
production de ses propres graines, cet ouvrage réunit toute l’expertise de Terre vivante pour réussir son
potager bio. Relié et abondamment illustré, il présente tout ce qu'il faut savoir pour réussir son potager
bio. Des semis à la conservation, vous y trouverez rassemblés tous les fondamentaux, tous les
conseils pour cultiver, protéger des maladies et ravageurs, et conserver 100 légumes, plantes
aromatiques, fruits et petits fruits... Il présente aussi les recettes de 300 jardiniers et les astuces des
jardiniers de Terre vivante. Ce guide du potager bio a reçu le prix Redouté 2013 dans la catégorie
"Jardin pratique".
Cote : 5,21-172 - Numéro : 002607

Je démarre mon potager bio
THOREZ Jean-Paul - LEFRANCOIS Sandra - Terre Vivante, 2012. - 119 p
"Pour démarrer son potager sans risque de déconvenue, le jardinier en herbe a besoin d'être bien
guidé. Avant tout, il doit préparer sa terre, apprendre à la désherber ou à l'enrichir naturellement sans la
polluer avec des herbicides ou des engrais chimiques. Puis, il lui faut choisir parmi 20 légumes
incontournables ceux qui lui conviendront le mieux en fonction de ses goûts et de la difficulté de leur
culture. Ensuite, il doit les semer, les planter, les entretenir, les protéger en ayant les bons gestes et en
mettant en oeuvre les savoir-faire jardiniers. Grâce à des «pas-à-pas» en photos, butter les pommes de
terre, pincer les gourmands des tomates, habiller les plants de poireaux ou préparer un semis de
mâche... n'aura désormais plus aucun secret pour l'apprenti jardinier.
Et comme il s'agit de se nourrir sainement et de ne pas polluer les jardins, tous les conseils et les
pratiques de jardinage indiqués sont 100 % bio !"(extrait)
Cote : 5,21-157 - Numéro : 002350

Je paille mes cultures
LECLERC Blaise - Terre Vivante, 2013. - 94 p
Le paillage est une des techniques de base du jardinage bio. Le paillage évite la concurrence des
herbes indésirables et nourrit les êtres vivants du sol, notamment les vers de terre, ces précieux
auxiliaires du jardinier... Il existe de nombreux types de paillis, encore faut-il savoir lesquels choisir
(herbe sèche ou fraîche, paille, broyat, paillages du commerce...), quand les installer, combien de
temps les laisser (quelques semaines ou plus d'un an ?), comment arroser, quand les enlever...Enfin la
technique du paillage s'adapte à chaque culture : on ne paille pas de la même façon ses rosiers, ses
tomates, ses salades, ses carottes... mais il y a une solution pour chacune d'elle !
Cote : 5,21-156 - Numéro : 002348

Le jardin médicinal : Soignez-vous avec les produits de votre jardin !
ALBOUY Vincent - Edisud, . - 95 p
Le jardin recèle des trésors pour la santé de tous au quotidien. Un début d'infection ? Une petite
fièvre ? Une toux due à un refroidissement ? Une petite brûlure ? Un bleu douloureux ? On peut
trouver, entre les planches du potager, dans les parterres de fleurs et auprès des aromatiques, des
plantes cultivées ou sauvages très efficaces pour soigner les bobos et les petites maladies sans
gravité. Vieux trucs de grand-mère ou acquis de la science phytothérapique contemporaine, les
recettes de ce livre permettent de transformer son jardin en pharmacie de première urgence. Conseils
de culture, de récolte, de conservation, de préparation et d'utilisation, le lecteur y puisera toutes les
informations dont il aura besoin pour passer à la pratique, le tout abondamment illustré de photos
couleur de l'auteur.(extrait)
Cote : 10,25-271 - Numéro : 002633
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Jardiner avec les plantes sauvages de la région
LA MAISON DU JARDIN - MRES LILLE - Lille : La Maison du Jardin, 2006
Tranche d'âge : + de 18 ans ; Public Concerné : Adulte
Ce recueil de fiches accompagne le jardinier souhaitant faire de son jardin un jardin sauvage. Il est
recommandé tout d'abord d'observer la nature avec curiosité et respect et d'apprendre à la connaître.
Grâce à ces fiches, le jardinier connaîtra les usages des plantes sauvages, saura comment renaturer
un jardin, saura accueillir la faune du jardin, enfin, la dernière fiche propose des conseils pour réaliser
et entretenir le jardin sauvage.
Cote : 20,8-121 - Numéro : 001908

2/ Graines et semences
Le plaisir de faire ses graines
GOUST Jérome - Aspet : Editions de Terran, 2005. - 171 p
Peut-on récolter des graines de melons plantés à coté de courges ? Comment conserver la couleur des
fleurs ? Est-ce que je dois conserver mes graines au réfrigérateur ? A quel moment récolter mes
graines de carottes ?
Est-ce que le poivron et le piment s’hybrident ? Comment récolter les graines de plusieurs variétés de
courges dans un même jardin ? Faire ses graines, c’est joindre l’utile à l’agréable... pour vous éviter de
mauvaises surprises, ce guide pratique complet vous explique ce qu’il faut faire... et ne pas faire pour
produire de belles et bonnes semences. Dans la même veine que Purin d’ortie et Compagnie, un
ouvrage pratique, très illustré, pour faire de son jardin un lieu de perpétuation de la biodiversité.
Cote : 5,2-285 - Numéro : 002687

Petit manuel pour faire ses semences
MORROW Rosemary - Editions Imagine Un Colibri, 2011. - 50 p
Rosemary Morrow expose de façon simple les repères essentiels pour la multiplication de nos
semences. Accessible à tous grâce à son petit prix, il vous permettra une initiation sans partir dans les
explications complexes nécessaires à ceux qui veulent être experts ou devenir semenciers
professionnels.(extrait)
Cote : 5,21-179 - Numéro : 002684

Produire ses graines bio
BOUE Christian - MENS : Terre Vivante, 2012. - 270 p
Faire ses propres semences bio de légumes, d'aromatiques ou de fleurs, c'est cultiver la biodiversité ;
multiplier ses graines bio, c'est aussi conserver des variétés anciennes, résistantes, savoureuses... et
les partager ! Faire ses propres semences, c'est retrouver un peu d'autonomie tout en préservant la
biodiversité, mais aussi la saveur de variétés de légumes goûteux et l'assurance de graines bio de
qualité. Dans ce livre, Christian Boué explique les fondamentaux : principaux types de sélection,
objectifs et pratiques. Avec 55 fiches détaillées : infos botaniques, niveau de difficulté, conseils de
culture, récolte, séchage, stockage et germination. Une véritable bible pour maintenir, améliorer ou
créer les variétés désirées de légumes, fleurs et aromatiques !(extrait)
Cote : 5,21-180 - Numéro : 002685

Produire ses semences potagères
RENAUD Victor - DUDOUET Christian - Paris : Campagne et compagnie, 2011. - 208 p
Que l'on soit horticulteur ou que l'on soit un jardinier amateur, produire ses propres semences est une
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part importante de sa pratique. Pour les premiers, il s'agit de valoriser son " patrimoine végétal ", pour
les seconds, cela rend son activité plus passionnante encore car cela ajoute un peu plus de plaisir à
voir pousser sa production. Le phénomène se répend. Durant de nombreuses années, les modes de
jardinage ont été " modélisés " au point de faire disparaître certaines variétés. La tendance actuelle est
de les retrouver et d'en utiliser la récolte. Ce guide qui met à la portée de toutes les techniques
permettant la production de semences s'inscrit dans cette volonté de faire découvrir ou redécouvrir la
grande variété que peut offrir un potager. Il œuvre pour la biodiversité. Les auteurs présentent sous
forme de fiches 16 familles de légumes et 80 variétés.(extrait)
Cote : 5,21-181 - Numéro : 002686

Semences de Kokopelli
GUILLET Dominique - La Voix des Semences, 2013. - 848 p
Cet ouvrage présente une collection planétaire de 2 700 variétés et espèces principalement
alimentaires. Il présente également 255 pages d'articles sur la biodiversité, la confiscation du vivant, la
folie des chimères génétiques, les pratiques agro-écologiques, et 2012 ! C'est un manuel de production
de semences pour le jardin familial avec des informations très détaillées permettant à tous les
jardiniers, et maraîchers, de produire leurs propres semences en toute pureté variétale. Semences de
Kokopelli présente aussi une analyse précise des processus d'érosion génétique pour chaque espèce
alimentaire ainsi que des informations récentes quant à la présence de plantes transgéniques
alimentaires dans diverses parties du monde.(extrait)
Cote : 5,21-177 - Numéro : 002680

Un potager bio sur mon balcon
LAMARCHE Caroline - VALLES Josep Maria - Editions du Rouergue, 2009. - 217 p
Ce livre se veut, très concrètement, un manuel de base à l'intention de ceux qui souhaitent cultiver des
légumes sur un balcon ou une terrasse. Il est conçu pour les personnes sans connaissance particulière
en matière de plantes ou d'horticulture, afin qu'elles puissent commencer de zéro l'apprentissage
passionnant de la production d'aliments sur leur balcon. Partant de l'explication très simple de la
physiologie des plantes, l'ouvrage favorise la compréhension des conseils et techniques proposés.
A remarquer : la description détaillée des plantes qui s'adaptent à la culture en pots, ainsi que des
éléments à prendre en compte pour les cultiver en balcons, terrasses ou sur des toits plats. La culture
des plantes n'étant pas une science exacte, le lecteur se verra peut-être obligé d'adapter ces conseils à
la situation particulière de son balcon ou de sa terrasse. Ce livre est avant tout une invitation à
entreprendre l'aventure d'un nouvel apprentissage. Un bref glossaire aidera les débutants à mieux
comprendre certains des concepts techniques exposés.
Cote : 5,21-150 - Numéro : 002345

Une bonne terre pour un beau jardin : Paillage, engrais verts, grelinette...
LECLERC Blaise - BACHER Rémy - Terre Vivante, 2009. - 160 p
Pour avoir un beau jardin, il faut soigner sa terre. Et pour soigner sa terre, il faut bien la connaître. Les
auteurs de ce livre vous invitent donc à découvrir votre sol : comment se forme-t-il, quels sont ses
habitants, comment digère-t-il les apports qu'il reçoit, pour ensuite nourrir à son tour les plantes ?
Suivent des conseils, selon le type de terre dont vous disposez : sableuse ou argileuse, fertile ou
appauvrie, riche en vers de terre ou sans vie... il faut s'adapter. Ils vous indiquent enfin les gestes à
réaliser au fil des saisons, pour entretenir ou améliorer votre sol au potager, au jardin d'ornement, et
même au verger.
Très illustré, ce livre comporte de multiples témoignages de jardiniers expérimentés - amateurs ou
professionnels - qui partagent leurs expériences, souvent originales. Il fait également le point sur les
avancées techniques récentes. (extrait)
Cote : 5,0-28 - Numéro : 002659

6

3/ Documents pédagogiques et livres jeunesse
Comment ça pousse ?
BAUMANN Anne-Sophie - Paris : Tourbillon, 2007. - 44 p.
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Enseignant ; Formateur ; Enfant ; Animateur/Educateur
Les fruits, les légumes et les céréales sont présents quotidiennement dans nos assiettes mais sait-on
vraiment d'où ils viennent ? Qui les a cultivés et comment ont-ils poussé ? Comment sont-ils acheminés
sur nos marchés et magasins ?
Les 20 chapitres de ce documentaire donnent au jeune lecteur de nombreuses informations variées et
détaillées sur la culture des fruits et légumes et leur commercialisation. Leur ordre ne suit pas le cycle
attendu (de la plantation à la vente) mais passe de l'étude de plusieurs exemples de fruits ou légumes,
de la terre, de la graine ou de la fleur qui devient fruit, en passant par les outils et le travail des
agriculteurs selon le cycle des saisons, pour terminer par un "incroyable mais vrai".
Cote : 20,2-89 - Numéro : 000690

Cuisine buissonnière; Des plantes sauvages belles à croquer : conseils, espèces
à découvrir, recettes simples et originales
FNCPN - FEDERATION DES CLUBS CONNAITRE ET PROTEGER LA NATURE - LA GARANCE
VOYAGEUSE - Boult-aux-Bois : Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature, 2005. - 70 P.
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; Public Concerné : Enfant ; animateur/Educateur
Cet ouvrage propose une initiation à la botanique par le goût : plus de 10 plantes sauvages à découvrir
et à manger. Pour chaque plante, il y a une partie identification, des conseils pratiques et des recettes
simples et originales. Une partie est consacrée à des conseils pratiques de cueillette, mises en garde et
précautions à prendre, réglementation sur la cueillette.
Cote : 20,2-44 - Numéro : 001380

J'explore la prairie : Je récolte, je fabrique, j'observe
CANTIN Marc - MELBECK David - Petite Plume de carotte, 2012. - Non pag
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur
Ce livre-coffret naturaliste est conçu pour donner aux enfants l'envie d'aller à la rencontre des prairies
fleuries et de leurs habitants, dans une démarche d'observation active et de collecte. Le livre devient
alors également une boite à enrichir grâce aux trésors des lecteurs. Il contient :
•
•
•
•
•

un livret documentaire pour des découvertes variées et une compréhension de ce milieu,
un guide de poche d’identification des p’tites bêtes,
un poster pour créer un herbier de la prairie et le patron d’une presse à fleurs à découper,
un roman d’aventure qui entraîne les lecteurs dans une enquête,
un sachet de graines pour faire pousser une prairie sauvage.

Cote : 20,3-337 - Numéro : 002106

Rien qu'un p'tit grain !
CORDEROCH Jean-Pierre - ELSCHNER Géraldine - Minedition, 2007. - Non pag
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 2 - 5 ans ; Public Concerné : Enseignant ; Enfant ; Animateur/Educateur
Max n'aime pas trop l'école. Pour son anniversaire, son oncle botaniste Jef lui offre un sac de graines à
semer tout au long du chemin. Max suit ces recommandations même s'il ne sait pas encore que ces
petites graines vont transformer sa ville et son rapport à l'apprentissage.
Cote : 20,3-334 - Numéro : 002049
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Alerte à la ruche, livre, jeu et graines
DALLA Séverine - Arthur et Cie, 2010. - Non pag
Tranche d'âge : 4 -11 ans ; Public Concerné : Enfant ; Animateur/Éducateur
En route pour le monde des abeilles ! Clara, jeune abeille rebelle, part à la recherche de pollen et
découvre en chemin des ruches désertes...Cet ouvrage se propose, sans dramatiser, de sensibiliser les
enfants à la disparition des abeilles, un phénomène d'une importance capitale. Il est complété par : des
informations pédagogiques; 1 jeu sur la vie de l'abeille (au centre du livre); 1 sachet de graines de
fleurs sauvages mellifères pour que les enfants puissent agir !
Cote : 20,5-417 - Numéro : 001133

Coquelicot maison
CANTONE Anna-Laura - GARILLI Alessia - Paris : Autrement Jeunesse, 2003. - Non Pag.
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; Public Concerné : Enfant
C'est l'anniversaire de la maman de Garance. Elle veut lui faire un beau cadeau. Elle a une idée, elle
veut acheter une fleur pour que son immeuble tout gris soit plus beau. Mais, avec un euro, elle ne peut
rien acheter. Alors Garance cueille un coquelicot en prenant soin de ses racines pour qu'il ne meurt pas
et l'offre à sa maman. Mais il leur réserve une drôle de surprise.
Cote : 20,6-110 - Numéro : 001184

Dix petites graines
BROWN Ruth - Gallimard Jeunesse, 2004
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; Public Concerné : Enfant
Un livre à compter autour du thème de la nature. Dix petites graines, puis neuf, puis huit, etc... Au fil de
l'album, on découvre l'évolution de ces graines. Ce livre a obtenu le Prix Sorcières en 2002.
Cote : 20,6-108 - Numéro : 001263

Les graines de grandes voyageuses
MOLLER Anne - Nantes : Gulf Stream Editeur, 2010. - 36 p
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Enseignant ; Enfant ; Animateur/Educateur
Les graines sont de grandes voyageuses. Pour se déplacer et donner naissance à de nouvelles
plantes, elles utilisent différents moyens : la propulsion dans l'air, le vent, des ailes, les animaux attirés
par les fruits colorés, des tiges particulières et même les poils des animaux où elles agrippent.
Ces différentes méthodes sont illustrées dans ce livre.
Cote : 20,6-243 - Numéro : 001156

Lucie au pays des graines
DRESSLER Sophie - Paris : Archimède l'école des loisirs, 2004. - 45 p.
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enfant ; Jeune ; Enseignant
Ce conte est un voyage dans la nature. Lucie et Antoine ont un grand-père passionné de botanique.
Tant et si bien qu'un jour, Lucie rêve qu'elle devient toute petite et voyage dans le potager de son
grand-père. Cette histoire est complétée par un document sur les graines.
Cote : 20,6-137 - Numéro : MRES123494
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Ma boîte à graines; Concentré de vie, trésor d'activités
GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS - GNIS - LISAK
Frédéric - FOURNIER Mathilde - Toulouse : Editions Plume de carotte, 2005
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Enseignant ; Enfant ; Animateur/Educateur
Ce livre-coffret raconte l'histoire des graines, les relations entre les hommes et les graines, propose des
expériences, des astuces de jardinage, des recettes de cuisine, un jeu de mémoire et des sachets de
graines à semer pour les enfants.
1 - Les graines, trésor de vie explique l'histoire naturelle" des graines
2 - Des graines et des hommes raconte l'histoire des liens entre les hommes et les graines
3 - Graines d'activité présente de nombreuses activités ludiques et pédagogiques
4 - Poster-jeu Mémory avec 54 cartes à découper, pour réunir 3 familles : la graine, la plante et le
produit que l'on en fait.
Cote : 20,6-117 - Numéro : 003581

Recherchons les graines
SABATIER Roland - ARRIBEUX Carine - JACOB Isabelle - Editions Plume de carotte, 2006. - 93 p.
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ; Public Concerné : Jeune ; Animateur/Educateur ; Enseignant
Cet album aborde de manière ludique et savante la botanique des régions tempérées en plongeant le
lecteur dans des aventures d'enfant de son âge. Inspiré des animations botaniques du centre nature La
loutre en Limousin, cet ouvrage présente des sorties d'enfants à la découverte sur le terrain de la
diversité des graines et fruits secs, leur étonnement, leurs jeux et leurs remarques. Sous une
apparence de livre pour enfants, se cache un véritable trésor qu'on prend plaisir à inventorier. Les
illustrations sont précises et attrayantes. Les pages blanches relatent une chasse aux graines, les
pages colorées en beige reprennent des informations scientifiques.
Cote : 20,6-141 - Numéro : 001384

Sur le chemin des plantes sauvages
FEDERATION DES CLUBS CONNAITRE ET PROTEGER LA NATURE. BOULT AUX BOIS - Boult-auxBois : Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature, 2012. - 82 p
Tranche d'âge : 16 - 18 ans ; 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ; Public Concerné : Animateur/Educateur ; Tout
public ; Jeune ; Enseignant
Ce cahier techniques mêle cours de botanique et activités pratiques à proposer aux enfants. Quelques
notions de base sont clairement illustrées, une clé de détermination simplifiée permet de reconnaître
les familles de plantes des bords des chemins. Un guide de 43 fiches descriptives de plantes sauvages
courantes. Quelques notions de phytosociologie, des relations plantes animaux et plantes hommes
sont également abordées.
Cote : 20,6-253 - Numéro : 002503

Thomas l'aristoloche et l'empoisonneur fou
PERRIN Clotilde - RESPLANDY-TAI Guillemette - Editions Le Pommier, 2006. - 161 p.
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Jeune ; Enfant ; Enseignant
Thomas L'Aristoloche est élève de sixième dans un collège parisien. Persuadé d'être le descendant
d'un grand explorateur, il se passionne pour les plantes. C'est son ami, le professeur Potard, éminent
botaniste qui lui a appris à les identifier et à connaïtre leurs secrets, surtout ceux des plus
dangereuses. A eux deux, ils vont dénouer le fil d'une étrange histoire d'empoisonnements en série.
Cette histoire est suivie d'un herbier et d'un glossaire des plantes citées dans le livre.
Cote : 20,6-139 - Numéro : MRES123521
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Une si petite graine
CARLE Eric - Editions Mijade, 1997. - Non pag.
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; Public Concerné : Enfant ; Animateur/Educateur ; Enseignant
Le vent d'automne souffle, soulève les graines de fleurs au-dessus du sol et les emporte. Parmi elles, il
y en a une qui est toute petite, minuscule. Est-ce qu'elle parviendra à suivre les autres ? Sur le cycle de
la végétation. Dans cet album, le lecteur découvre le scénario du développement végétal et ses
conditions favorables. La mise en image constituée de papiers découpés crée un univers esthétique
développant l'imaginaire
Cote : 20,6-151 - Numéro : 000691

Le géant petit cadeau
COURGEON, Rémi - Père Castor Flammarion, 2012. - Non pag.
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Animateur/Educateur/Enfant/Enseignant
Pour son anniversaire, un petit garçon reçoit de sa grand-mère un cadeau minuscule : une bille que de
rage, il jette aussitôt par la fenêtre. Mais cette bille s'avère en réalité être une graine qui va donner
naissance à un arbre envahissant bientôt le jardin, la rue, et la ville tout entière. Ce cadeau insignifiant,
devenu gigantesque, va bouleverser la vie du petit garçon, tisser les liens d'une amitié durable, et
former peu à peu une ville paisible au-dessus de la ville grise.
cote : 20,6-256 – Numéro : 002608

Ça pousse ! : Expériences bio pour jeunes jardiniers
LILIENTHAL Ralf - La Plage Editeur - 60 p
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; 6 -11 ans ; Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur
Avec ce livre abondamment illustré les enfants apprendront saison par saison à créer et entretenir son
potager d'intérieur ou d'extérieur. Travailler la terre, semer, bouturer, récolter, tout préparer pour une
année de jardinage.
Cote : 20,8-195 - Numéro : 002495

Copain des jardins; Le guide des petits jardiniers
VOGEL Nathalie - KAYSER RENEE - Toulouse : Editions Milan, 1998. - 251 p
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Enfant
Ce guide pour jardinier en herbe ou jardinier confirmé fera découvrir les plaisirs du jardinage et les
secrets de la nature : Comment les plantes poussent-elles ? Pourquoi fleurissent-elles ? Par quels
moyens se reproduisent -elles ? mais aussi l'apprentissage des gestes courants du jardinage, les
modes de cultures du potager, qui permettront de profiter des légumes et des fleurs cultivés.
Cote : 20,8-25 - Numéro : 002115

Jardiner au naturel avec les enfants
GRAINE ILE-DE-FRANCE - Paris : Graine Ile de France, 2010. - 113 p
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Enseignant ; Formateur ; Animateur/Educateur
Cet ouvrage s’adresse à ceux qui souhaitent confier aux enfants la création d’un « espace nature »
sous la forme d’un jardin. Dans cet espace, les enfants vont pouvoir jardiner écologiquement et de
façon originale : expérimenter, observer, faire pousser, tester, jouer, palper, créer, agir !
Cote : 20,8-168 - Numéro : 002885
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Le jardin en chantier
GRANDIN Aurélia - Actes Sud Junior, 2010
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enfant
D’un côté, Monsieur Petit-Pois, avec son beau jardin de fruits, légumes et lettres de l’alphabet pour
aider les enfants à apprendre à lire. De l’autre, Madame Mauvaise-Graine, amatrice de plantes
toxiques et carnivores. Comment les deux vont-ils pouvoir s’entendre ? Les enfants ont leur petite
idée… Les illustrations faites d'assemblages étudiés de peinture, collages et sur-collages, matières
diverses aux reliefs apparents sont très belles.
Cote : 20,8-167 - Numéro : 001370

Le jardinier impatient
KISSLER Frédéric - Editions Thierry Magnier, 2008
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; Public Concerné : Enfant
Chaque jour un panda-jardinier importune sa jeune plante : Tu pousses pas ? Et chaque jour la plante
lui réclame quelque chose. Elle a soif : le jardinier l'arrose. Elle a froid : le jardinier lui apporte le soleil.
Elle a faim : le jardinier lui donne de l'engrais... La plante pousse doucement doucement et le jardinier
s'impatiente, s'impatiente... Jusqu'au jour où, enfin, la plante est devenue un bel arbre et donne au petit
jardinier ce qu'il attendait : une pomme !
Cote : 20,8-166 - Numéro : 001368

Le livre de mon jardin
PELISSIER Véronique - Paris : Fleurus, 2007 - 192 p.
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enfant ; Enseignant
Guidé par un ver de terre, l'enfant apprend page après page à connaître le jardin et ses habitants, les
outils nécessaire et les techniques de base du parfait jardinier. Des fiches bricolages et des recettes de
cuisine sont aussi proposées qui lui permettent par exemple de fabriquer un range-graines avec des
boîtes d'allumettes ou de réaliser une ratatouille avec les légumes récoltés. Tout au long du livre, le ver
de terre intervient pour donner à l'enfant idées, conseils et mises en garde. Et que ceux qui n'ont pas
de jardin se rassurent, le livre indique aussi comment jardiner sur un rebord de fenêtre.
Cote : 20,8-125 - Numéro : 000115

Le livre du jardinage et de la cuisine
PORLIER Bruno - Gallimard Jeunesse, 2010. - 80 p
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Enseignant ; Enfant ; Animateur/Educateur
Ce documentaire invite les enfants à faire pousser eux-mêmes des fruits et des légumes pour réaliser
ensuite de bonnes recettes. Tomates, aubergines, courgettes, potirons inaugurent la danse des
légumes, les fruits arrivent en seconde position. D'une graine ou parfois d'une plante, l'enfant devra
suivre tous les conseils pour voir pousser en pleine terre ou en pot. Des photographies commentées
décrivent toutes les étapes. Une fois le légume ou le fruit arrivé à maturité; viennent les recettes, salées
et sucrées, décrites pas à pas.
Cote : 20,8-189 - Numéro : 003328

Mon jardin de poche
PREDINE Eric - LIZAK Frédéric - Toulouse : Editions Plume de carotte, 2001
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Enfant
Ce coffret est conçu de manière à permettre à l'enfant de se débrouiller seul dans l'activité de
jardinage. De la fabrication et l'organisation du jardin de poche aux plantations, l'enfant découvre de
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façon ludique les plaisirs et les trésors du jardinage. Ce coffret comprend : un livret pour jardiner dans
le jardin de poche, un livret pour cultiver plus de 70 légumes et fleurs, un livret pour créer 8 jardins de
poche selon des thématiques différentes, un calendrier-poster pour suivre ses cultures tout au long de
l'année, 9 sachets de graines.
Cote : 20,8-18 - Numéro : 002140

Mon jardin du monde D'où viennent les plantes de la Terre ? Comment les accueillir ?
PREDINE Eric - LISAK Frédéric - Toulouse : Editions Plume de carotte, 2004
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enseignant ; Enfant
Cet outil propose de partir à la découverte des aventures des hommes et des plantes du monde entier
et de les cultiver chez soi pour devenir le jardinier de la planète. Le coffret comprend :
•

un livre-carnet de voyage " planète jardin", avec au fil des pages des fiches activités permettant
de créer une vingtaine de jardins du bout du monde,

•

une planche-jeu de société avec les tracés des grandes expéditions où la mission consiste à
aller chercher des plantes dans le monde pour confectionner des recettes,

•

un sachet de toile avec des petits éléments naturels servant de support pour le jeu,

•

des sachets de graines représentant les 4 céréales fondatrices des 4 continents (blé/Europe,
mais/Amérique, riz/Asie, sorgho/Afrique).

Cote : 20,8-94 - Numéro : 001042

Mon p'tit balcon bio
SCHULTHESS Danièle - Petite Plume de carotte, 2012. - 37 p
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur
Les plus petits ont désormais un livre pour apprendre à jardiner. Pleins de conseils sont prodigués aux
jardiniers en herbe pour semer radis et petites pousses ou planter fraises et laitues sur un balcon. Les
consignes simples et claires seront comprises des enfants. Le livre prodigue des conseils de culture
selon le type de plantes, mais aussi pour entretenir son jardin (fabrication d'engrais naturel,
d'étiquettes). Les recettes données à la fin permettront une dégustation de la récolte !
Cote : 20,8-179 - Numéro : 002868

Un loup dans le potager
GREBAN Quentin - BOUILLER Claire - Editions Mijade, 2009
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Enseignant ; Enfant ; Animateur/Educateur
Pour ce loup affamé réduit à avaler des graines, c'en est trop. Il lui faut des réserves et il décide donc
de cultiver un potager ! Ce loup serait-il devenu végétarien ? ce qui n'est pas sans déplaire aux
animaux de la forêt qui le craignent. Mieux encore, lorsqu'il découvre un matin son jardin saccagé, ce
loup optera pour la collaboration et se fera de nouveaux amis. Voilà donc ici une leçon d'entraide et de
sagesse entre animaux où un loup à la salopette rouge agit à l'encontre de sa réputation.
Cote : 20,8-177 - Numéro : 002026

Original Memory : les céréales
GIFAE - MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT - MNE
LILLE - Paris : GROUPEMENT INTERNATIONAL DES FERMES D'ANIMATION EDUCATIVES, 2002
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Enfant
Ce jeu de cartes très simple, qui fait travailler la mémoire, est en français et en anglais. Une façon
ludique de s'instruire sur l'aspect des céréales, épis et grains correspondants, de savoir les reconnaître.
Cote : 20,8-53 - Numéro : 1013402
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Toujours rien ?
VOLTZ Christian - RODEZ : EDITIONS DU ROUERGUE, 1997
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; Public Concerné : Enfant
Les personnages et les décors de cet album fort sympathique sont conçus à partir de matières de
récupération : fil de fer, papier froissé, morceaux de métal... Monsieur Louis plante une graine et attend
qu'elle pousse mais perd patience très vite. L'impatience de Monsieur Louis se retournera contre lui.
Cote : 20,8-60 - Numéro : 001916

Coq et chat
VARON Sara - Paris : Ecole des Loisirs, 2010
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; Public Concerné : Enfant
Chat rend visite à son ami Coq, qui vit dans une grande ville. Tout est nouveau pour lui et tout l'étonne.
Mais rapidement le béton gris, les saletés et le bruit incessant le dépriment. Coq a beau l'emmener au
parc, à la plage, rien n'y tait, Chat reste triste. Quand on cherche bien et qu'on a des idées, on trouve
tout en ville... Coq et Chat achètent des graines et transforment un terrain vague en un magnifique
jardin fleuri. La ville s'embellit, et leur amitié aussi.
Cote : 21,51-73 - Numéro : 002175

Le chapeau de Philibert
MERVEILLE David - LESTRADE Agnès de - Editions du Rouergue, 2011
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; Public Concerné : Enfant
Philibert est un personnage tout à fait farfelu ! Il cultive son jardin potager sur le trottoir du centre-ville.
Les passant le regardent éberlués lorsque le jardinier fantaisiste arrose la robe à fleurs d’une habitante,
qu’il taille les moustaches élégantes d’un client du quartier, ou qu’il tond un paillasson ! Heureusement,
une jolie dame, rencontrée par un jour de vent, partage sa vision et admire cette nature ainsi installée
dans la cité.
Cote : 21,51-74 - Numéro : 003085

Le jardin voyageur
BROWN Peter - Editions NordSud, 2010
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; 6 -11 ans ; Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enfant
Dans une ville triste et grise, sans un brin de verdure, vivait un petit garçon nommé Liam. Un jour, il fit
une surprenante découverte : un îlot de fleurs sauvages ! Hélas, elles avaient mauvaise mine, il fallait à
tout prix les aider à pousser. Voilà comment Liam s'improvisa jardinier, sans se douter que son jardin
aurait bientôt des envies de voyage. Cette fable écologique, originale et urbaine, teintée de poésie,
d'humour, d'optimisme, décline le cycle des saisons et raconte joliment les aventures d'un petit jardinier.
Cote : 21,51-70 - Numéro : 000933

Ma boîte à trésors : La nature en ville
VOLTZ, Christian - Petite Plume de carotte, 2012. - Non pag.
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; Public Concerné : Animateur/Educateur/Enseignant
Un livre coffret avec une foule d’astuces pour découvrir la ville, rencontrer ses habitants et récolter des
trésors. Une boîte conçue pour donner aux enfants l’envie d’aller à la rencontre de la nature dans une
démarche d’observation active ns le quartier. Il comprend : 1 livret documentaire pour découvrir la
biodiversité dans le quartier; 1 petit roman; 1 guide de poche pour observer les oiseaux en hiver; un
poster pour fabriquer un hôtel à insectes; 1 bombe à graines de coquelicot sauvage.
cote :21,51-79 Numéro : 002492
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Découvrez et réservez* des
documents, jeux, malles, dvd...
--* à condition d'avoir un compte lecteur. Inscrivez-vous et demandez votre
identifiant et mot de passe auprès des documentalistes du centre de doc
de la MRES

endirectdeladoc.mres-asso.fr

En pratique :
Accueil du public
> Mardi et jeudi de 14h à 19h
> Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Et sur rendez-vous en dehors de ces
horaires (horaires adaptés durant les
congés scolaires).
> Consultation sur place gratuite
> Carte individuelle : gratuit*/5€**/10€
> Carte pers. morale / outils
pédagogiques : 30€
* adhérents d'associations membres de la MRES
** Étudiants, chercheurs d'emploi

Centre d'information et de
documentation de la Maison Régionale
de l'Environnement et des Solidarités
23 rue Gosselet 59000 Lille
03 20 52 12 02
crid@mres-asso.org
mres-asso.org

endirectdeladoc.mres-asso.fr
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