2021 – Trame verte et Bleue : Sème sauvage / Mange sauvage

Programme de formation
Créer et animer une grainothèque de plantes
sauvages locales… et comestibles

Informations pratiques :
Date : Jeudi 03 juin 2021
Lieu : Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère, Grenoble
Horaires : de 9h30 à 16h00 (pause méridienne : horaires à définir avec les formateurs)
Intervenants : Gentiana et Maison de Nature et de l’Environnement de l'Isère

Public visé :
En priorité les structures ou groupes accueillant du public, intéressées pour mettre en place une
grainothèque de plantes sauvages locales/comestibles.
•

Bibliothécaires (salariés ou bénévoles)

•

Animateurs, éducateurs, intervenants

•

Membres de comités d’entreprise, responsables de projets...

Objectifs de la formation :


Être en mesure d'impulser une dynamique autour d'une grainothèque : grainothèque comme
socle d'animations



Être capable de renseigner à minima le public intéressé par la grainothèque



Comprendre l’intérêt des plantes sauvages pour la biodiversité

Contenu :
•

Appréhender les intérêts d'une grainothèque au sein d'une structure recevant du public,

•
•
•

Découvrir des partenaires et des animations à créer autour d'une grainothèque,
Identifier les ressources (outils, acteurs…) existantes sur les plantes sauvages locales,
Connaître les étapes du cycle de vie d'une plante sauvage : de la germination à la récolte des
graines, l'intérêt des plantes sauvages par rapport à la biodiversité mais aussi pour le jardinier

•

Prendre en main les outils Sème Sauvage : guide de récolte, fiches-espèce, livret pédagogique…

•

Ateliers pratiques selon la saison (bombes à graines ; découverte des plantes ; semis ; récolte)

Méthodes pédagogiques :
•

Apports théoriques et méthodologiques

•

Visite de l'espace Sème sauvage : grainothèque et jardin

•

Mise en pratique : ateliers

•

Découverte d'autres médias autour des thématiques (livres, films...)

Contact et inscriptions
Inscription obligatoire avant le 29 mai 2021 auprès de Zoé Lacornerie – médiathèque MNEI
Contact email : mediatheque@mnei.fr
Téléphone : 04 76 51 56 76 (du mardi au vendredi de 9h30 à 18h – sauf le vendredi matin).

