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Les graines
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Avec cette sélection sur le thème des graines, il s’agit de découvrir la richesse et la diversité qu’elles offrent
et de s’interroger sur leur préservation.
Ça pousse comment ?
Muller, Gerda
Ecole des Loisirs, 2013
Sophie, en vacances à la campagne chez ses
grands-parents, va apprendre à cultiver un jardin
potager, semer, récolter, biner.

Graines
Starosta, Paul
5 continents éditions, 2016
Hommage à la beauté et à la complexité des
graines, photographiées sur fond noir. Avec des
notices descriptives pour chacune d'elles.

Graines nomades
Chatelain, Cyrille
Equinoxe, 2007
Atlas à la fois réaliste et imaginaire sur les graines.
Ces dernières poussent parfois au pied de leurs
parents, d'autres en volant ou cachées dans le
ventre d'un éléphant, parcourent de longues
distances. Ouvrage scientifique et recueil de récits.

Les graines, de grandes voyageuses
Möller, Anne
Gulf Stream, 2006
L'ouvrage explique les astuces trouvées par les
plantes pour voyager grâce à leurs fruits et aux
graines qu'ils contiennent. Certaines se propulsent
dans tous les sens, d'autres attirent des animaux
ou bien s'y accrochent, d'autres encore font du
parachute ou de l'hélicoptère, etc.

Des hommes et des graines
Vidal, Nathalie
Delachaux et Niestlé, 2016
Les graines, une des sources de nourriture les plus
répandues sur terre, furent aussi et sont encore
utilisées de multiples façons dans les différentes
civilisations ou cultures. L'auteure décrit les
espèces de plantes et leur utilisation dans les traditions humaines :
pharmacopée, esthétique, artisanat, symbolique.

Lucie au pays des graines
Dressler, Sophie
Ecole des Loisirs, 2004
Au cours d'une chasse aux graines dans le jardin
de leur grand-mère, Lucie et son frère Antoine
deviennent soudain tout petits. Ils découvrent alors
le monde d'une autre manière et la pelouse devient
aussi passionnante qu'une forêt vierge. A la fin de
l'ouvrage, un dossier pour en savoir plus sur la reproduction des
plantes, et des propositions d'activités avec des plantes et leurs
graines.

Je plante ça pousse
Asseray, Philippe
Rusti’kid, 2013
Ce livre indique tout ce qu'il faut savoir pour
réussir son premier carré de jardin. Tu sauras
bientôt comment semer, planter, bouturer, bien
arroser. Cela deviendra vite un jeu et tu seras
fier de montrer les belles plantes de ton carré !

La graine du petit moine
Wang, Zaozao
Huang, Li
HongFei Cultures, 2014
Ce conte se déroule dans un monastère de Chine,
où un maître demande, un jour, à ses trois
disciples de prendre chacun une fleur d’un lotus
vieux de plus de mille ans et de les faire pousser. De concert, les trois
jeunes disciples s’exécutent. Le premier, prénommé Ben, veut être le
premier à faire germer la graine. Le deuxième Jing s’enquiert de tous
les livres existants pour en apprendre plus sur la culture du lotus.
Quant au troisième, An, il conserve la graine dans une sacoche
accrochée sur sa poitrine, et continue de vaquer aux tâches qui lui
sont attribuées.

Le guide du jardin partagé
Raskin, Ben
Eyrolles, 2017
Des bacs de culture sur toits-terrasses aux
projets agricoles à soutien communautaire, ces
pages aideront les porteurs de projets et les
jardiniers confirmés ou novices à trouver
l'approche idéale et à gérer les contraintes
propres à chaque situation.
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Le plaisir de faire ses graines
Goust, Jérôme
Ed. du Terran, 2008
Guide pratique expliquant comment produire de
belles et bonnes semences : cultiver ses portegraines, les différentes familles de graines, les
arbres et graines sauvages.

L’Histoire d’une graine
Hutts Aston, Dianna
Circonflexe, 2011
Cet album présente plus de trente variétés de
semences et explique de façon poétique et
pédagogique la vie et l'évolution d'une graine.
Donnera-t-elle un arbre, une fleur ou une céréale ?
Chut, laissons-la nous faire la surprise…

Produire ses graines bio : légumes,
fleurs et aromatiques
Boué, Christian
Terre vivante, 2012
Présente les principes de la sélection et de la
récolte de semences en agriculture biologique et
propose pour près de 60 variétés de légumes,
plantes aromatiques et ornementales des fiches de culture pour
maintenir, sélectionner, multiplier les semences.

Recherchons les graines
Jacob, Isabelle
Arribeux, Carine
Plume de carotte, 2006
Nouvelle collection qui 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.

Le roi et la graine
Maddern, Eric
Hess, Paul
Bayard Jeunesse, 2009
Inspirée d'un conte traditionnel chinois, l'histoire du
roi Karnak à la recherche d'un héritier, qui décide
d'offrir à tous les prétendants une graine. Quelques mois plus tard,
tous les chevaliers arrivent avec des plantes somptueuses. Seul Jack,
le fils du fermier, apporte un pot vide. Malgré les soins, rien n'a germé
de sa graine. Sur le thème de l'honnêteté.

Semis & plantations : toutes les
techniques en pas à pas
Mathias, Xavier
Rustica, 2011
Ce guide pratique, illustré par des dessins, donne
des conseils pour acquérir les techniques de semis.

Semis magiques : collecter et planter
ses graines
Mikolajski, Andrew
Marabout, 2007
Conseils pour faire pousser des plantes potagères
ou d'ornement à partir de graines, collecter et faire
des semis de 70 plantes différentes : cognassier du
Japon, hellébore, myosotis, betterave, manguier,
etc.

Le voyage du pollen : la reproduction
des plantes
Kim, Mi-Gyeong
Lee, Yeong-Rim
Ed. du Ricochet, 2014
Pour découvrir les modes de propagation du pollen, au gré de l'eau et
du vent, les étapes de la fécondation des fleurs, de la pollinisation à la
fructification, et la dispersion des graines qui assure la biodiversité des
écosystèmes. Avec une note explicative.

Graines de petits monstres
Fortier, Natali
Albin Michel Jeunesse, 2007
Venez vite derrière le rideau rouge. L'arbre
pousse et les graines de petits monstres vont
bientôt s'éveiller...

Dix petites graines
Brown, Ruth
Gallimard Jeunesse, 2001
Dix petites graines, puis neuf, puis huit… Un
petit garçon plante dix petites graines dans son
jardin mais la nature n'en laissera pousser
qu'une seule. Un livre à compter pas comme
les autres et une merveilleuse leçon de nature !
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Sonnette entre Chien et Loup
Coutard, Victor
Abbasian, Pooya
Gallimard Jeunesse, 2017
Sonnette est une petite parisienne, qui rêve
d'une ville où les arbres, les plantes et les
fleurs pourraient pousser un peu partout !
Accompagnée de Chien et de Loup, elle
parcourt Paris et sème des graines dès qu'elle
aperçoit un peu de terre. Et puis un jour, en
suivant les aigrettes d'un pissenlit magique, Sonnette et ses amis
découvrent un lieu fabuleux !

Semences buissonnières
Widmer, Martina ; Seguin, Sylvie ;
Widmer, Olga
Longo maï, 2012
Ces 4 DVD s'adressent à tous ceux qui veulent
produire leurs propres semences et contribuer à la
sauvegarde de la biodiversité cultivée. Ces films sont
conçus comme des outils pédagogiques afin
d'expliquer l’évolution de la plante de la graine à la
graine, de faciliter la compréhension de la biologie
des fleurs, des phénomènes de pollinisation, des gestes et méthodes
utilisés pour les récoltes, de l’extraction, du tri et du stockage des
graines.

Le jardinage familial idéal en fruits,
légumes et fleurs
3- De la graine au légume
Myls, 2008
Ce DVD montre les différents stades d’évolution
de la plante potagère, depuis la graine jusqu’au
légume...

Semences de vie…
Delamour, Jean-Pierre
L’Harmattan, 2011
“Semences de vie” chemine dans l'existence d'un
paysan boulanger biologique en quête de blés
anciens, de savoir-faire perdus, nous présente
son univers familial et l’amour de son travail :
produire des blés de qualité pour obtenir un pain
de qualité, c’est-à-dire un pain qui nourrit
véritablement les humains... À le suivre dans sa
démarche, on retrouve ce que “donner du sens à son labeur” veut dire
: l’échange, la convivialité. Un vrai bonheur d’humanité partagée !

La guerre des graines
Quillet, Stenka
Ampersand, 2011
Les graines sont-elles une marchandise comme
une autre ou le bien commun de l'humanité au
même titre que l'eau ou l'air ? Dans un avenir
très proche, les agriculteurs n'auront peut-être
plus le droit de replanter leurs propres graines.
En Europe, une loi est en discussion pour
contrôler l'utilisation des semences agricoles.
Derrière cette confiscation, on trouve les cinq
grands semenciers qui possèdent déjà la moitié du marché des
graines et cherchent à étendre encore plus leur contrôle...

