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Fête de l'oiseau
Evénement de l'agenda
Jardin de lectures dans le cadre de la fête de l'Oiseau au jardin des Drôles
d'Waz'eaux,
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Sujets
• Animation
Lieux
• Médiathèque de Wazemmes

Les petites mains vertes
Evénement de l'agenda
Atelier (ré)créatif autour du végétal
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Sujets
• Atelier
Lieux
• Médiathèque de Wazemmes

Lecture-cueillette
Evénement de l'agenda
Lecture-cueillette au jardin des Drôles d'Waz'eaux +
atelier Land Art avec Avenir enfance !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Sujets
• Heure du conte
Lieux
• Médiathèque de Wazemmes
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Un jardin en ville
Monographie (texte imprimé)
Risser Pierre-Alexandre. Auteur
Edité par Solar. Paris - 2003
Après la découverte des lieux et l'analyse des contraintes naturelles, vous
pourrez définir précisément vos envies et vos besoins et passer du désir
à la réalité, tout en disposant de tous les conseils nécessaires à l'entretien
de votre jardin. Des listes de végétaux adaptés à chaque situation, des
recommandations de matériaux vous donneront les clés de la réussite.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Adresses utiles
Description physique
96 p. ; ill. en coul. ; 28 x 22 cm
ISBN
2-263-03289-4
Numéro du document
9782263032899
Sujet
• Architecture des jardins
• Jardinage

Commentaires
Un peu daté mais de belles idées, 2018-03-20T16:09:20+01:00
par Myriam (Wazemmes)
Organiser ses plantations dans un petit jardin de ville, voilà ce que nous propose
ce beau livre (certes un peu daté ), qui n'est pas un manuel de jardinage mais qui
nous montre quelques belles réalisations.

Cueilleur urbain : à la découverte des plantes
sauvages et comestibles dans la ville
Monographie (texte imprimé)
Hody, Christophe de. Auteur
Edité par [Flammarion]. Paris - 2017
Présentation de 35 plantes sauvages comestibles faciles à trouver en
ville. Pour chacune, le naturopathe effectue une description, explique ses
vertus et dispense des conseils pour en faire des remèdes et les intégrer à
l'alimentation. ©Electre 2017

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr. p. 159-160. Glossaire
Description physique
1 vol. (160 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Collection
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La traversée des mondes
Contributeurs
• Quenon, Jean-Christophe. Collaborateur
• Terrazzoni, Julie. Illustrateur
ISBN
978-2-08-138827-7
EAN
9782081388277
Sujet
• Cuisine (plantes sauvages)
• Plantes sauvages comestibles -- France -- Identification
• Plantes des villes -- France -- Identification

Commentaires
Entre le livre de botanique et le livre de cuisine, 2018-03-20T16:04:10+01:00
par Myriam (Wazemmes)
Un beau livre à mi-chemin entre le guide de botanique et le livre de cuisine, pour
découvrir les saveurs de nos plantes urbaines.

Petite histoire du jardin & du paysage en ville
Monographie (texte imprimé)
Péna, Michel (1955-....). Auteur | Audouy, Michel. Auteur
Edité par Cité de l'architecture & du patrimoine. Paris - 2011
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Publ. à la suite de l'exposition "La ville fertile. Vers une nature urbaine"
présentée par la Cité de l'architecture et du patrimoine du 23 mars au
24 juillet 2011
Description physique
1 vol. (112 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm
Autre titre
• A short history of the urban garden & landscape (Titre parallèle)
• La ville fertile (Autre variante du titre)
• La ville fertile : vers une nature urbaine (Autre variante du titre)
• Petite histoire du jardin et du paysage en ville (Autre variante du
titre)
• A short history of the urban garden and landscape (Autre variante
du titre)
ISBN
978-2-86227-710-3
EAN
9782862277103
Sujet
• Jardins urbains -- Histoire
• Espaces verts -- Histoire

Commentaires
Livre d'exposition sur l'histoire de la nature en ville, 2018-03-20T16:01:33+01:00
par Myriam (Wazemmes)
Un livre d'art (bilingue) qui présente l'histoire de la nature en ville, de l'Antiquité à
l'urbanisme paysager contemporain. Pour public averti.
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Le livre de mon jardin naturel
Monographie (texte imprimé)
Pellissier, Véronique,. Auteur
Edité par Fleurus. Paris - 2007
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Glossaire
Description physique
1 vol. (192 p.) ; ill. en coul., jaquette et couv. ill. en coul. ; 27 cm
ISBN
978-2-215-10143-7
EAN
9782215101437
Numéro du document
9782215101437
Sujet
• Jardinage -- Guides, manuels, etc.. -- Ouvrages pour la jeunesse

Commentaires
Manuel de l'apprenti jardinier bio (en culottes courtes),
2018-03-20T15:57:34+01:00
par Myriam (Wazemmes)
Du jardinage, du bricolage, de la cuisine, de la science aussi, une mine pour tout
apprendre sur le jardin.

Plantez vos noyaux : faire pousser ses fruits
à la maison, sur le balcon, au jardin... à partir
des noyaux et des pépins
Monographie (texte imprimé)
Farrell, Holly. Auteur
Edité par Larousse. Paris - 2016
Un ouvrage traitant de la culture des fruitiers chez soi, à partir des noyaux
et des pépins. Avec des fiches sur les connaissances nécessaires, le degré
de difficulté des semis, le matériel, la température adéquate, illustrées de
photographies. ©Electre 2016

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (144 p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
Liens
• Est une traduction de : RHS plants from pips
Contributeurs
• Garnaud-d'Ersu, Valérie (1958-....). Traducteur
• Koenig, Odile. Traducteur
ISBN
978-2-03-591969-4
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EAN
9782035919694
Sujet
• Semis
• Arboriculture fruitière
• Arbustes fruitiers

Commentaires
Un guide à la portée de toute la famille, 2018-03-20T15:54:54+01:00
par Myriam (Wazemmes)
Ne jetez plus ni noyaux ni pépins et amusez-vous à les planter. Du piment à la
mangue, du traditionnel avocat à l'abricot, les techniques, méthodes et conseils
nous sont apportés dans ce beau petit livre riche et accessible.

Ca pousse ! : expériences bio pour jeunes
jardiniers
Monographie (texte imprimé)
Lilienthal, Ralf. Auteur
Edité par la Plage éd.. Sète - 2012
A chaque saison, huit enfants et un jardinier explorent trois jardins différents :
en plein air, sur le balcon et à l'intérieur de la maison. Ce document aborde
les grands principes du jardinage à travers des jeux et des expériences.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (61 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm
Liens
• Est une traduction de : Überall wächst was, das Handbuch für
kleine Bio-Gärtner
Contributeurs
• Bernard Gouriou, Nolwenn. Traducteur
ISBN
978-2-84221-297-1
EAN
9782842212971
Numéro du document
9782842212971
Sujet
• Jardinage biologique -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification locale 1
• j09
Classification locale 2
•5

Commentaires
Un livre pour faire de la science au jardin (pour les petits et les grands).,
2018-03-20T15:50:02+01:00
par Myriam (Wazemmes)
Une jolie façon pour les enfants de se mettre au jardin et d'en apprendre les
secrets, à travers des activités naturalistes et des expériences scientifiques faciles
à réaliser.
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Jardinez urbain ! : Du vert à la place du gris
Monographie (texte imprimé)
Bohne, Burkhard. Auteur
Edité par Groupe Eyrolles. Paris - 2017
Guide d'aménagement et d'entretien des jardins urbains décrivant comment
cultiver fruits, légumes et plantes aromatiques ou médicinales sur les balcons,
terrasses, carrés potagers, dans des cours ou des jardins verticaux. Des
fiches présentent une sélection des espèces les plus appropriées à la culture
hors sol. ©Electre 2017

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Sites internet. Index
Description physique
1 vol. (173 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Contributeurs
• Mumm, Kerstin. Photographe
ISBN
978-2-212-67421-7
EAN
9782212674217
Sujet
• Jardinage urbain -- Guides pratiques et mémentos

Jardinez urbain ! : du vert à la place du gris
Autre
Bohne, Burkhard. Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2017
Guide d'aménagement et d'entretien des jardins urbains décrivant comment
cultiver fruits, légumes et plantes aromatiques ou médicinales sur les balcons,
terrasses, carrés potagers, dans des cours ou des jardins verticaux. Des
fiches présentent une sélection des espèces les plus appropriées à la culture
hors sol. ©Electre 2017

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Sites Internet. Index
Description physique
1 vol. (173 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 20 cm
Contributeurs
• Garnaud, V.. Traducteur
• Koening, Odile. Traducteur
ISBN
978-2-212-67421-7
EAN
9782212674217
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Numéro du document
9782212674217
Sujet
• Jardinage urbain -- Guides pratiques et mémentos
• jardinage -- ville

Commentaires
LE guide pour tout végétaliser en ville !, 2018-03-20T15:43:36+01:00
par Myriam (Wazemmes)
Deux allemands proposent le must du guide pour les jardiniers urbains
collaboratifs. Toutes les possibilités y sont abordées. Un beau livre richement
illustré et complètement dans l'air du temps.

Un potager dans un mini jardin, sur un
balcon ou un appui de fenêtre
Monographie (texte imprimé)
Guerra, Michael. Auteur
Edité par Marabout. Paris - 2011
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Index
Description physique
1 vol. (239 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 17 cm
Collection
Les Nains de jardin ; Les nains de jardin
Autre titre
• Un potager sur un balcon (Titre de dos)
ISBN
978-2-501-07131-4
EAN
9782501071314
Sujet
• Cultures sur balcon

Commentaires
Un format poche pour une approche synthétique, 2018-03-20T15:33:08+01:00
par Myriam (Wazemmes)
Un petit guide qui recensent plantes et légumes qui se prêtent à la création d'un
mini potager de balcon. Présentation un peu austère.

Les bons plans au balcon
Monographie (texte imprimé)
Cottenceau, Armelle. Auteur | Le Page, Rosenn. Auteur
Edité par Solar éd.. [Paris] - 2013
Des conseils et des idées pour créer et entretenir balcons, rebords de
fenêtres fleuris, terrasses potagères, murs végétalisés. 90 plantes (fleurs,
arbustes, légumes aromatiques) adaptées au balcon ont été sélectionnées,
avec pour chacune d'elles son niveau de difficulté de culture, sa période de
floraison, sa consommation en eau et sa durée de vie.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
La couv. porte en plus "bon pour le budget, économe en eau, durée de
floraison, durée de vie..."
Description physique
1 vol. (205 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm
ISBN
978-2-263-06147-9
EAN
9782263061479
Sujet
• Cultures sur balcon

Commentaires
Un manuel archi complet pour se lancer., 2018-03-20T15:36:39+01:00
par Myriam (Wazemmes)
Un guide beau, complet, plein de bonnes idées, avec un code de pictogrammes
clair et une iconographie riche.

50 plantes médicinales à cultiver dans votre
jardin ou sur votre balcon
Monographie (texte imprimé)
Gruffat, Xavier. Auteur
Edité par Favre. Lausanne - 2015
Ce guide organisé en fiches est consacré à la culture de 50 plantes
médicinales avec tous les conseils nécessaires pour les cultiver, les récolter,
les conserver, les préparer, les utiliser et créer son propre jardin. L'ouvrage
détaille les vertus médicinales de chacune des plantes et propose des
recettes de remèdes naturels à faire soi-même : infusions, sirops, pommades,
etc. ©Electre 2015

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (233 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Autre titre
• Cinquante plantes médicinales à cultiver dans votre jardin ou sur
votre balcon (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Magnollay, Paul-Alain. Collaborateur
ISBN
978-2-8289-1471-4
EAN
9782828914714
Sujet
• Plantes médicinales -- Guides pratiques et mémentos

Commentaires
Un guide facile d'accès et néanmoins complet, 2018-03-20T15:19:13+01:00
par Myriam (Wazemmes)
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Un guide pratique facile d'accès pour apprendre les vertus thérapeutiques des
plantes et préparer soi-même des remèdes de grand-mère. Le plus : un index des
affections traitées.
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