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1 - Une grainothèque, qu’est-ce que c’est ? 

• Exemples de grainothèques
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2 – La mise en œuvre du projet

• Recueil de témoignages auprès de bibliothèques ayant une 
grainothèque

- Grille d’entretien

• Enquête auprès des usagers pour connaître leur intérêt pour le futur 
projet

- Enquête par questionnaire

- Traitement des réponses avec Google Form



2 – La mise en œuvre du projet

• Les partenariats 

- Services techniques de la ville, associations locales, centre social

- Graine de troc

- Professionnels des jardins

- Maison de la Consommation et de l’Environnement 

• La communication

- Affiches, flyers

- Outils du numérique : site de la médiathèque, blog, mur Padlet



2 – La mise en œuvre du projet

Page d’accueil du blog : https://grainothequevern.wordpress.com

https://grainothequevern.wordpress.com/


2 – La mise en œuvre du projet

Exemple d’article: 



2 - La mise en œuvre du projet

Mur Padlet: https://padlet.com/mediathequevern/grainotheque

https://padlet.com/mediathequevern/grainotheque


2 – La mise en œuvre du projet

• Réactualisation et valorisation du fonds jardinage

- Désherbage, achats

- Réalisation de bibliographies

• Intégration de la nouvelle collection de graines 

- Cahier de suivi, catalogage des graines

- Alimentation de la grainothèque au quotidien 



2 – La mise en œuvre du projet

Photos prises à la médiathèque lors de la mise en sachet des graines

« Kit grainothèque », par Graines 
de Troc Mise en sachet des graines



2 – La mise en œuvre du projet

Mise en sachet des graines

Classification des graines dans le cahier de suivi
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3- Animer une grainothèque

• Un cahier de suggestions 



3- Animer une grainothèque

• Des ateliers origami

Photos prises lors des ateliers origami à la médiathèque (le 
20/12/2016 et 22/02/2017)



3- Animer une grainothèque

• Une exposition

Exposition « Des jardins et des 
gens »



3- Animer une grainothèque

• Une table thématique, un mur d’expression : un espace grainothèque



3- Animer une grainothèque

Photos de l’espace grainothèque prises à la médiathèque



3- Animer une grainothèque

• Une conférence

Photo prise lors de la conférence à la 
médiathèque le 8/04/2017



3 – Animer une grainothèque

• Une journée d’inauguration 

La grainothèque Gâteaux aux graines confectionnés par le Centre des marais



D’autres idées d’animations…

Carré potager dans la bibliothèque d’Eauze Exposition de graines à Villeneuve la Garenne



D’autres idées d’animations…

Compost partagé lors d’un troc aux plantes, 
région de Brest

Atelier de dessin de plantes botaniques, région de 
Brest



D’autres idées d’animations…

Atelier « bombe à graines » aux Longs 
Champs à Rennes



D’autres idées d’animations…

« Livre planté » à la médiathèque de 
Fresnes



D’autres idées d’animations…

Landart, créer avec et dans la nature Atelier « Fabrique ta boîte à graines », région de 
Brest



D’autres idées d’animations…

Jardin participatif à la bibliothèque Hector 
Malot à Bourg-Achard (27)
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4- Les grainothèques aux USA

• Aux Etats-Unis: 460 grainothèques dans 46 Etats. 

• Seedlibraries. Seed = graines, library = bibliothèque

• Réseau social destiné aux grainothèques : http://seedlibraries.org/

• Seedlibrarie la plus connue : Richmond Public Library

http://seedlibraries.org/


4- Les grainothèques aux USA

http://www.richmondgrowsseeds.o
rg/how-to-use-library.html

http://www.richmondgrowsseeds.org/how-to-use-library.html


Sources et ressources

• Partageons les jardins : http://partageonslesjardins.fr/

• Graine de troc: http://www.grainesdetroc.fr/

• Kokopelli : https://kokopelli-semences.fr/

• Graines et plantes : http://www.graines-et-plantes.com/

• Page Facebook : les grainothèques en bibliothèques 

• Réseau Graines@brest : https://grainesabrest.wordpress.com/

http://partageonslesjardins.fr/
http://www.grainesdetroc.fr/
https://kokopelli-semences.fr/
http://www.graines-et-plantes.com/
https://grainesabrest.wordpress.com/


« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous 
faut »

Cicéron (106 av. J-C, 43 ap. J-C)


