Grainothèque

UNE GRAINOTHÈQUE... À LA BIBLIOTHÈQUE
Pourquoi faire ?
• Ouverture de la
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bibliothèque « hors les murs »
• Stand au marché

• Participation à une prise de

conscience écologique, développement

• Libre partage,des graines,
des savoir-faire et des pratiques
• Ouvrir la bibliothèque vers de
nouveaux publics
• Proposer un service original
• Favoriser la participation
des habitants/usagers

durable

• Transmission de la biodiversité

• « rendez-vous nature » avec la
participation des associations
partenaires
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• Aller vers de nouveaux partenariats
• Horticulteurs locaux

• Associations de jardins familiaux

Services municipaux des espaces verts

•
•
•
•
•

• Apiculteurs
• AMAP

• Librairies spécialisées
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• Développer des animations
trans-générationnelles autour

des jardins, des potagers, de la

biodiversité, retrouver des plantes
oubliées…
• Tous les publics sont concernés
dans un esprit ludique d’apprentissages mutuels
• Troc des semences, troc des
techniques !

«vers
un nouveau
modèle de
bibliothèque»

Des sachets pour les graines
Des étiquettes descriptives, pédagogiques
Des meubles, tiroirs
Communication
Animations.

Création et impressions imprimerie CD 37

•

OUTILS

Grainothèque
d’’Amboise

Prenez, déposez, librement les graines qui vous plaisent

LE PROJET
• La grainothèque d’Amboise inaugurée en
décembre 2016

Étape n°1

• Sur une idée de l’IME qui a fabriqué le meuble
et qui a fourni les premières graines
• Puis dans un deuxième temps en partenariat
avec des écoles maternelles d’Amboise qui ont
des potagers pédagogiques : les enfants récoltent
des graines pour les donner à la médiathèque

Étape n°3

• Une table de semis installée à la médiathèque,
premiers semis en mars
• Dans le jardin fermé de la médiathèque, 4
carrés à cultiver par des classes ULIS, SEGPA et
l’IME : les herbes aromatiques, légumes et petits
fruits rouges seront à disposition du public
mais aussi à partager avec les jeunes des classes
Ulis, Segpa et de l’IME : par exemple préparation
de soupes à déguster ensemble

Étape n°2

• L’espace paysager ouvert devant la
médiathèque sera transformé en jardin partagé
et utilisé pour présenter des modes de culture
alternatifs au profit de tous les habitants
d’Amboise.
• La médiathèque d’Amboise a adhéré à
l’association Graines de troc, plate-forme en
ligne sur laquelle chacun peut proposer et
échanger ses graines (www.grainesdetroc.fr) et
qui propose pour 25 € un kit de démarrage pour
grainothèque avec affiche, graines et documents.
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Étape n°4

