
V Semez pour résister ! L’art et la pratique des bombes 
à graines I Josie JEFFERY.
 • Plume de Carotte, 2012, 128 p. 978-2-915810-78-3 – 18 €
Après un petit historique du mouvement de lancer de graines, hop ! 
Josie Jeffery propose de sympathiques recettes de bombes à graines 
faciles à composer.

V Semences potagères : le manuel pour les produire soi-
même I Andrea HEISTINGER.
• Éditions du Rouergue, 2015, 424 p. 978-2-8126-0864-3 - 38 €
Une invitation à concevoir un jardin potager autrement, à produire des 
légumes aux variétés les plus diversifiées, loin des standards proposés 
par et pour le marché de masse !

V  Le compagnon du jardinier débutant I COLLECTIF  
D’AUTEURS. • Marabout, février 2017, 448 p. 
978-2-50112-031-9 – 23,90 €
Précieux, ce guide, puisqu’il décrit étape par étape le  
b-a-ba des techniques de jardinage, et apporte pleins de conseils pour 
choisir les plantes selon la saison, le climat, l’orientation, le type de sol.

V Le Bio Grow Book : jardinage biologique en intérieur & 
en extérieur I Karel SCHELFHOUT, MIG. 
• Mama Éditions, 2016, 568 p. 978-2-84594-148-9 – 39 €
Un manuel complet qui Ce manuel complet dévoile les nouvelles 
techniques du jardinage bio. Une somme de secrets redécouverts et 
d’astuces inédites.

Une sélection d’ouvrages d’actualité pour sensibiliser…
NOS COUPS DE

CŒUR

MAI 2017 Lettre d’information

Semences et jardinage

Préparez vos animations, expositions et tables de nouveautés
en lien avec les événements de mai 2017 !

Nature et jardin

                                       
     

    
    

   
   

    
                                                                                             Le printemps s’epanouit aussi dans les bibliotheques ! ‘ ‘

V Atlas de botanique poétique I Francis HALLÉ.
• Arthaud, 2016, 123 p. 978-2-08137-300-6 - 25 €
Incursion illustrée et poétique dans le monde végétal aux caractéristiques 
étonnantes que dévoilent les forêts tropicales aujourd’hui gravement 
menacées. 

V  Mangez la ville ! Recettes végétariennes à base de 
plantes sauvages urbaines I Maurice MAGGI. 
• Plume de carotte, 2016, 302 p. 978-2-36672-101-0 - 39 €
Un livre sympathique et original qui propose de découvrir les plantes 
urbaines à travers des recettes végétariennes pleines de saveur à base 
d’ingrédients étonnants !

Botanique poétique et gastronomique

11 MAI  Journée des espèces menacées

17 AU 21 MAI  Rendez-vous aux jardins

22 MAI AU 24 JUIN  Fête de la Nature

22 MAI   Journée internationale de la Biodiversité

LA THÉMATIQUE 

DU MOIS

V  Portraits d’un monde ébranlé par le changement 
climatique I Rémi BARROUX, Angela BOLIS, Julien BOUISSOU. 
• Plume de Carotte, 2016, 219 p. 978-2-36672-106-5 - 29 €
14 reportages photographiques dans les lieux les plus emblématiques 
du réchauffement climatique. Pour montrer l’urgence d’agir à toutes 
les échelles de la planète.

V L’affaire de la maladie de Lyme, une enquête I Roger 
LENGLET, Chantal PERRIN.
• Actes Sud, 2016, 155 p. 978-2-330-05800-5 - 19,80 €
Un tour d’horizon bien documenté sur la maladie de Lyme, avec des clés 
pour une prévention efficace et un rappel des bons réflexes à adopter
en cas de contamination.

V Manuel illustré de bricolage urbain : outils, ressources 
pratiques et projets à faire soi-même pour rendre la ville 
plus conviviale et partagée I Étienne DELPRAT, YA+K,  
BASCOP Nicolas.
• Alternatives, 2016, 125 p. 978-207019-673-9 - 25 €
Do It Your City avec ce manuel de « bricolage urbain » qui propose plu-
sieurs petits projets à réaliser pour investir l’espace urbain et déployer 
des situations sympathiques. 

L’éecho Libri‘ L’écho Libri est une lettre d’information mensuelle pensée 
pour les bibliothécaires et envoyée aux bibliothèques  
publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

C’est une action portée par la Maison de l’Environnement de la 
Métropole de Lyon et la Maison de la Nature et de l’Environnement de 
l’Isère, avec le soutien financier de la Région Auvergne - Rhône-Alpes.

                                       
     

    
    

   
   

    
                                                                                                                   

         
       

     Nous avons lu pour vous...é‘



V Nouveaux contes nature de la Petite Salamandre I Pascale 
HEDELIN.
• Plume de Carotte, 2013. 13 978-2-36154-040-1 – 14 € 
Quatorze histoires dont les plantes et les animaux sont les héros. Une 
belle invitation à la découverte de la nature et de l’environnement pour 
une première approche optimiste de l’écologie.

V Ah ! quelle soupe, les amis ! I Alain SERRES, Justine 
GUEYFIER.
• Rue du Monde, 2015. 978-2-35504-376-5 – 16,50 € 
La petite Lydie veut faire une soupe solidaire et participative. Elle part 
faire un long troc dans la forêt pour ramener tous les ingrédients dont 
elle a besoin chez elle.
 

V Quatre Saisons du jardin bio
Lancée en 1980 par une poignée de passionnés, la revue Les quatre 
saisons du jardin bio est LE magazine de jardinage biologique en France. 
Tous les 2 mois, des conseils de jardinage, de techniques en matière 
d’habitat, des recettes… Et aussi une source permanente de trucs et 
astuces, d’adresses et de références.

V La Garance voyageuse
Une revue associative sans publicité et sans subvention, qui présente 
de nombreuses informations sur les usages pratiques, la biologie et la 
reconnaissance de la flore, la conservation des espèces et la gestion 
des milieux ainsi que des rubriques d’actualités. 

V  Moi, jardinier citadin – tomes 1 et 2 I Min-Ho CHOI.  
• Édition Asata, 2014. 978-2-36974-001-8 et 978-2-36974-006-
3 – 21,50 € le tome
L’auteur raconte en bande-dessinée son apprentissage du retour à la 
terre en ville, la vie quotidienne au potager, avec ses problématiques 
et les solutions pour des récoltes bien menées. 

V Tante Hilda I Jacques-Rémy GIRERD, Benoît CHIEUX.
• Folimage, 2014, DVD, 90’
Tante Hilda est une collectionneuse passionnée des éléments de la 
nature. Elle emmagasine et sauvegarde les espèces végétales les plus 
rares, parfois disparues. Quand une céréale qui ne nécessite ni eau, ni 
engrais apparaît, elle semble l’avenir de l’alimentation. Pourtant il ne 
pourrait s’agir que d’une nouvelle catastrophe écologique.

V Semences buissonnières, films pédagogiques sur la 
production de semences I Martina WIDMER, Sylvie SEGUIN, 
Olga WIDMER.
• Forum Civique Européen / Lango Maï, 2015, DVD, 436’ 
Avec ses 4 DVD et son livret, ce coffret s’adresse à toute personne qui 
souhaite produire ses propres semences et contribuer à la sauvegarde 
de la biodiversité cultivée.

V Anaïs s’en va-t-en guerre I Sébastien GERVAIS
• Quark, Arte, 2013, DVD, 46’
Retour d’expérience d’Anaïs, 24 ans, qui a décidé envers et contre tout 
de s’installer comme agricultrice en Bretagne pour faire pousser des 
plantes aromatiques et médicinales.

V Ça pousse ! Expériences bio pour jeunes jardiniers I Ralf 
LILIENTHAL.
• La Plage, 2012, 62 p. 978-2-84221-297-1 – 19,95 €
Des centaines de conseils et astuces illustrés pour cultiver son propre 
petit coin de nature au jardin, en balcon ou en intérieur.
 

V Mémo Nature : Oiseaux des parcs et jardins I LIGUE 
POUR LA PROTECTION DES OISEAUX.
• Betula, 2013, 46 cartes, 1-4 joueurs, 20’ par partie 10,50 € 
3 jeux en un : un mémo de 23 paires pour exercer sa mémoire, un jeu 
pour mieux connaître et nommer quelques-uns des oiseaux des parcs 
et jardins, un puzzle pour aiguiser son sens de l’observation.

Albums jeunesse

Revues

BD, DVD

Guides et jeux pédagogiques pour petits et grands

Exposition
Miniaturesque 
Des photos du street artiste londonien Slinkachu, 
qui questionne les relations entre la ville et la nature à  
travers une approche sensible, artistique et 
critique. Quand miniature, nature et burlesque se 
rencontrent !
Pour tous, jusqu’au 17 juin à la Maison de l’Environne-
ment, Lyon 7e. Pour en savoir +

12 mai médiathèque de Villefranche Alice Bomboy pour Irrespirable

19 mai  Métropole de Lyon Marie Astier pour Quel pain voulons-nous ?

3 juin  médiathèque de Meyzieu Marie Astier pour Quel pain voulons-nous ?

8 juin Maison de l’Environnement Marc Chinal et Mathieu Bertrand pour 
Joanne Lebster : le début d’un nouveau monde

1er juin médiathèque de Meylan et le 2 juin à Crolles Alice Bomboy pour 
Irrespirable

Prochaines rencontres

L’ÉCHO DU

RÉSEAU Un prix régional du livre environnement
Vous êtes plusieurs bibliothèques ou comités de lecteurs à participer à la nouvelle édition du Prix du Livre Environ-
nement, en mettant en avant les 6 ouvrages de la sélection 2017 sur les thématiques environnementales d’actualité. 
Ce prix est attribué par les lecteurs : tout le monde peut participer en lisant un, plusieurs ou tous les ouvrages de la 
sélection et voter avant mi-septembre.
Il est encore temps de participer (nous contacter pour plus de précision) ou de partager l’info avec vos lecteurs.
Tout au long du prix, des animations et rencontres des auteurs de la sélection sont organisées.

Vous organisez un événement, souhaitez partager un coup de cœur avec d’autres médiathèques ? 
Dites-le nous, nous relayerons l’info dans notre prochain « Écho du Réseau ».

Nous contacter

Odile ROSTAING et Vanessa MINARRO
Documentalistes

Maison de l’Environnement 
14, avenue Tony Garnier - 69007 Lyon
04 72 77 19 99
orostaing@maison-environnement.fr 
vminarro@maison-environnement.fr  
www.maison-environnement.fr

Anaïs BERNARD 
Documentaliste

Maison de la Nature et de l’Environnement 
de l’Isère

5, place Bir-Hakeim - 38000 Grenoble 
04 76 51 56 76 • Std. 04 76 54 31 62

mediatheque@mnei.fr
www.mnei.fr

Maison de la Nature 
et de l'Environnement  

de l'Isère 

http://www.maison-environnement.fr/decouvrez-miniaturesque/

