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 NATURE DES DOCUMENTS               DE LA DÉCOUVERTE À LA SPÉCIALISATION

 CENTRE DE RESSOURCES 

Livres Presse Sur le web

Le Centre de ressources du Learning center Ville durable propose dans ce dossier documentaire 
une sélection de documents à consulter sur place ou à emprunter avec la carte Les Balises. 

Bonne lecture !

 Contact :
ressources.has@cud.fr
Tél. : 03 28 64 60 49

 Horaires : 
Ouvert du mercredi au samedi de 10 h à 19 h et le troisième dimanche du mois de 14h à 19h

Dossier documentaire interactif consultable sur :

https://www.halleauxsucres.fr

Empruntez ou consultez 
sur place !
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 Les habitants déploient beaucoup d’efforts et d’ingéniosité pour rendre la ville plus 
« habitable » : jardins partagés, façades végétalisés, jardins sur les toits, fermes 
urbaines, aménagement de friches… L’avenir écologique des villes est au cœur de 
leurs préoccupations.

ÉDITO
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JARDINER EN VILLE

BASSET Frédérique, LE GAL 
Claire
Mission jardiner la ville
Ed. Rue de l’Échiquier, 2019

Fini le règne du béton ! 
Depuis plusieurs années, 
la nature gagne du terrain 
dans les villes : des jardins 

partagés, des pieds d’arbres fleuris, des 
potagers à l’école ou de simples rebords de 
fenêtre... La végétation descend dans la rue, et 
chacun peut participer à cette transformation, 
apporter son carré de verdure. Alors toi aussi 
deviens un acteur du jardinage urbain et lance-
toi dans une aventure végétale, à faire pousser 
toute l’année !

PREDINE Eric, DAVID Franck, 
Mon potager bio en ville
Ed. Terre Vivante, 2012. 

Produire de beaux légumes, 
bio, même quand on ne vit 
pas à la campagne et qu’on 
n’a pas un grand jardin, c’est 
possible avec des techniques 

adaptées. Elles sont toutes présentées dans 
cet ouvrage très complet. Sur terrasse et 
balcon, on jardinera en pots, en jardisacs 
ou grâce à un meuble à jardiner. Dans une 
cour, on rendra le bitume fertile en créant une 
lasagne, dont le substrat est fort apprécié par 
de nombreux légumes. Sur un petit terrain, 
on optera pour le jardinage en carrés, une 
méthode très productive et à rotation rapide.
Les auteurs apportent aussi les informations 
pour trouver un espace où jardiner, nourrir ses 
potées grâce à son compost ou vermicompost, 
récupérer l’eau de pluie (et la débarrasser des 
particules polluantes), etc. 

Hobby Sharon,
Je crée mon jardin en ville
Ed. Ouest-France, 2013. 

Tout ce qu’il faut pour 
débuter avec succès 
l’aventure du jardinage 
en ville réuni en un seul 
ouvrage. Les précieux 

conseils de Sharon Hobby, paysagiste, 
vous donnent les clés pour un jardinage 
en ville réussi. Les meilleures techniques 
pour aménager, rénover, embellir, et bien 
sûr entretenir tout type d’espaces sont 
ici illustrées et présentées clairement. Un 
simple rebord de fenêtre peut devenir un 
petit potager d’agrément. De la jardinière 
au jardinet, découvrez ainsi des possibilités 
d’aménagement insoupçonnées que vous 
mènerez à bien en suivant étape par étape la 
méthode proposée. A votre tour d’accueillir 
la nature en ville et d’en profiter au fil des 
saisons à l’aide de ce guide pratique, véritable 
compagnon du jardinier citadin.

MOTS CLEFS

#Jardinage urbain    #Jardinage biologique    #Cultures sur balcon    #Potager
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GIRARDIN VISSIAN Laure, 
JAMMES Laurence, 
CLAMENS Marc,
Mon jardin à cultiver
Mila éditions, 2014

Ce livre permet aux enfants de créer et de 
cultiver leur jardin, toute l’année, à la maison 
ou sur un balcon. En pot ou en bocal, ils feront 
germer des graines de radis ou pousser des 
fleurs, ils planteront des fraises, ou même 
un marronnier, et deviendront de véritables 
jardiniers. A travers 22 fiches richement 
illustrées, et grâce aux conseils d’une taupe 
et d’une coccinelle, ils réaliseront des 
expériences ludiques et des activités originales 
pour apprendre les diverses façons de faire 
pousser des plantes.

DENIAU Ghislaine,
Les enfants ! Vous venez 
jardiner ?
Ed. Terre Vivante, 2017.

Les enfants sont 
généralement très curieux 
et volontaires pour aider 
aux travaux du jardin ! Ce 

livre regorge d’astuces et de bons conseils 
pour leur faire découvrir dans la joie et la 
bonne humeur les bases du jardinage bio : 
connaître les besoins des végétaux, favoriser 
la biodiversité, effectuer les bons gestes… 
Pour accentuer le côté ludique du jardinage, 
des activités complémentaires originales 
et amusantes sont proposées : faire de la 
peinture de légumes, transformer une carotte 
en flûte, construire un abri à insectes, sans 
oublier quelques recettes de cuisine car 
jardiner, c’est aussi se régaler ! Le tout en 45 
fiches d’activités illustrées, accessibles dès 3 
ans !

GRANDIN Aurélia,
Le jardin en chantier
Ed. Actes Sud Junior, 2010

Il est un drôle de jardin, au 
cœur de la ville, qui a su 
résister aux tractopelles et 
aux supermarchés. C’est 
le jardin d’Edmond Petit-

Pois ou poussent fraises, potirons et lettres de 
l’alphabet. Un vrai petit coin de paradis pour 
les enfants du quartier.

Empruntez ou consultez 
sur place !
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HEUNINCK Thierry, PETIT 
Aurore,
Des tomates sur mon balcon. 
Mon petit potager
Ed. De la Martinière 
Jeunesse, 2018

Radis, basilic, fraises ou 
persil... Pas besoin d’un grand jardin pour faire 
pousser ses propres fruits et légumes ! Un 
manuel de jardinage coloré pour tous les petits 
citadins qui rêvent d’avoir un potager.

BOUGHTON Sam,
Le petit jardinier 
EXTRAORDINAIRE
Ed. Gallimard Jeunesse, 
2019

Joe est un petit garçon rêveur. Un jour, une 
graine d’idée germe dam son esprit... Avec 
patience et détermination, il va changer 
son monde gris et ordinaire en un endroit 
extraordinaire !

GARCIAS Leslie,
Végétaliser les mini-
espaces urbains
Ed .Alternatives, 2019

Cultiver son jardin urbain : 
une démarche éco-
citoyenne pour la ville 
de demain ! Développer 

la place de la nature en ville : c’est l’objectif 
ambitieux du programme de végétalisation 
adopté par Paris et d’autres grandes villes 
de France. Réponse à cette envie de reverdir 
nos rues, ce guide donne toutes les clés 
pour apprendre à végétaliser les mini-
espaces remis à disposition des particuliers 
par les municipalités : trottoirs, poteaux, 
pieds d’arbres, mobilier urbain, murs et 
clôtures, toits, friches... Sous forme de fiches 
techniques, ce nouvel opus de la collection 
«Tout beau tout bio» contient une foule d’infos 
pratiques (choix des semences, boutures, 
semis, signalétique, entretien, association de 
plantes...) et dispense conseils et astuces pour 
mener à bien un projet de «jardin de poche», 
bien adapté au mode de vie urbain.

JARDINER EN VILLE
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SHEIN Christophe,
Le guide Larousse de la 
permaculture
Ed. Larousse, 2017

Retrouvez dans ce guide 
très pratique : Les bases de 

la permaculture : l’observation des éléments 
(soleil, vent, eau...) et de l’environnement 
naturel (chaque jardin est considéré comme 
un écosystème particulier), les 12 grands 
principes (capter et stocker l’énergie, récolter 
de quoi manger, s’inscrire dans la continuité 
des générations, utiliser des ressources 
renouvelables, ne pas produire de déchets, 
valoriser la biodiversité...) ; Les techniques 
permacoles : chouchouter son sol (paillage, 
compost), privilégier les semis, cultiver sur 
buttes, faire du thé de compost, utiliser des 
engrais verts, faire ses graines ; Les plantes 
et cultures le plus adaptées : privilégier 
les plantes vivaces, les arbres fruitiers, les 
légumes vivaces, les aromatiques, les fleurs 
comestibles, les plantes mellifères, cultiver des 
champignons...

WINDSPERGER Ulrike,
Manuel de permaculture. 
Concevoir et cultiver 
un jardin naturel et 
autosuffisant
Ed. Ulmer, 2017. 

Aujourd’hui la permaculture 
est un mouvement, une philosophie, devenu 
incontournable. Initialement pratiquée par des 
professionnels et des amateurs passionnés, 
elle commence à diffuser largement auprès de 
tous les jardiniers amateurs. Mais qu’est-ce 
que la permaculture au juste et comment la 
pratiquer concrètement dans son jardin ? C’est 
à ces questions que répond l’auteur, formatrice 
et spécialiste de la question. 

ELGER Robert,
Les nouveaux potagers
Rustica éditions, 2015. 

Cet ouvrage vous propose 
de découvrir toutes les 
nouvelles pratiques au 

potager et vous donne toutes les clés pour les 
mettre facilement et rapidement en œuvre. 
Certains jardiniers conduisent leur potager sans 
travail du sol, d’autres montent des carrés de 
culture surélevés, d’autres encore mettent en 
place des buttes. Là où la terre vient à manquer, 
s’implantent des cultures sur paille, en lasagnes 
ou en bacs. Enfin, les cultures potagères sous 
abri serre ou serre tunnel permettent d’élargir 
les périodes de mise en culture et les récoltes. 
Quelle que soit la méthode utilisée, ces 
nouveaux potagers, qui respectent les principes 
du jardinage au naturel, vous simplifieront la vie, 
vous feront gagner du temps et vous donneront 
des cueillettes toujours plus diversifiées, plus 
abondantes et plus savoureuses !

MOTS CLEFS

#Permaculture    #jardinage au naturel    #jardin autonome

NOUVELLES PRATIQUES 

AU POTAGER
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Duplaix Tony,
Le potager surélevé. 
Solutions pour un jardin 
facile et productif
Ed. De Terran, 2016

Cet ouvrage s’adresse à 
tout nouveau jardinier qui 
désire débuter avec la bonne 

méthode, mais aussi à tout jardinier confirmé 
qui désire améliorer son confort de travail et la 
productivité de son jardin. Vous allez découvrir 
tous les avantages du potager surélevé : moins 
besoin de se baisser pour récolter les légumes, 
des allées fixes et délimitées en largeur ce 
qui évite le tassement de la terre puisque l’on 
ne marche plus sur les planches de culture. 
De ce fait, la surface de culture augmente. La 
surélévation de la terre améliore énormément 
celle-ci et ce jardin est particulièrement 
adapté dans le cas d’une terre trop «lourde». 
Les racines des légumes y trouveront plus de 
profondeur, l’eau sera mieux drainée en cas 
de fortes pluies, la terre se réchauffera plus 
vite au printemps. Celle-ci souffrira moins de 
la sécheresse. Son travail sera limité au strict 
minimum. Vous découvrirez également le plus 
bel atout du potager surélevé : sa beauté en 
mettant en avant le végétal.

Nessmann Pierre,
Le potager de père en fils. 
Du savoir-faire des anciens 
aux récoltes de demain 
Ed. Delachaux et Niestlé, 
2017.

Depuis le XVIe siècle, la famille Nessmann 
travaille la terre en Alsace. Représentant la 
17e génération, Pierre Nessmann s’est plongé 
dans les archives de ses aïeux pour nous 
transmettre des techniques de culture et des 
conseils en maraîchage simples et efficaces, 
écologiques et empreints de bon sens qui 
ont fait leurs preuves au fil des siècles. Ses 
ancêtres pratiquaient la permaculture sans le 
savoir. En effet, de l’organisation du potager à 
la conservation des légumes, en passant par le 
semis, le repiquage, l’entretien et la cueillette, 
on constate que les procédés décrits font 
appel à une gestion durable des ressources. 
Une soixantaine d’espèces de légumes et de 
plantes aromatiques (asperge, aubergine, 
choux, radis, tomate, basilic, ciboulette, etc.) 
complète cet ouvrage sous la forme de fiches 
pratiques.

PARIS Mathilde, TRIGREAT 
Marion
C’est quoi la 
permaculture ? Observe, 
comprends, imite
Rustica éditions, 2019. 

Connais-tu la permaculture ? C’est tout à la 
fois une façon de jardiner et une façon de 
vivre. Cette méthode te permet de t’occuper 
des personnes autour de toi, de prendre soin 
de la Terre et de partager avec tous. Tu verras 
que la permaculture imite toujours la nature, 
parce qu’elle est un merveilleux modèle ! 
Alors, découvre pas-à-pas cette méthode et 
concentre-toi sur les trois étapes proposées 
pour : observer, apprendre et imiter la nature... 
C’est parti !

Empruntez ou consultez 
sur place !
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HODY Christophe de,
Cueilleur urbain
Ed. Arthaud, 2017

Carotte sauvage, ail des 
ours, aubépine ou pissenlit, 
près de chez vous, dans les 
forêts, les prairies mais aussi 
dans les parcs et sous-bois 

des grandes villes, poussent des plantes aux 
vertus insoupçonnées... Toutes ces mauvaises 
herbes piétinées et ignorées se révèlent des 
ressources précieuses et savoureuses à portée 
de main. Saviez-vous qu’il existe des dizaines 
de fruits sauvages comestibles méconnus ? 
Que la berce, «mauvaise herbe» extrêmement 
répandue, est délicieuse ? Que les glands sont 
comestibles, et que l’on peut en confectionner 
une farine ou même un «café» ? Explorateur 
de la nature et cueilleur de fruits sauvages 
depuis son plus jeune âge, Christophe de Hody 
met sa passion au service de tous ceux qui 
souhaitent se reconnecter à la nature pour une 
plus grande autonomie et un retour à la santé 
au naturel, grâce à l’abondance de plantes 
sauvages comestibles et médicinales et à la 
naturopathie.

Eyssartier Guillaume,
Le guide de la nature en ville
Ed. Belin, 2015

Sous les pavés, la nature 
reprend ses droits ! Les 
trottoirs, les murs de 
façades, les toits, les parcs et 
jardins de nos villes abritent 

une faune et une flore bien plus riche qu’on ne 
l’imagine.

Hamilton Dave,
Cueillette en famille. 
Reconnaître et cuisiner les 
plantes sauvages au fil des 
saisons
Ed. Dunod, 2019

C’est bien connu, la 
curiosité commence dès la petite enfance. 
Cependant, à l’ère numérique, nos enfants 
peuvent trop facilement s’isoler des contacts 
significatifs avec le monde et les personnes qui 
les entourent. Une balade gourmande dans la 
forêt peut aider à les recentrer et la cueillette 
de plantes comestibles que l’on peut y trouver 
peut être un excellent moyen de renouer 
avec la famille et la nature. Encore faut-il 
reconnaître ce qui est comestible de ce qui ne 
l’est pas ! C’est exactement ce que propose 
David Hamilton, un amoureux inconditionnel 
de la nature : avec des informations claires, 
des instructions et des illustrations, ce livre 
présente 30 plantes comestibles que l’on 
trouve couramment dans nos parcs, nos forêts 
et nos haies. Il nous montre comment les 
identifier en toute sécurité et propose aussi de 
délicieuses recettes faciles à réaliser en famille, 
tentantes et nutritives pour les jeunes enfants. 
Organisé par saison, le livre est une vraie mine 
d’or pour une activité familiale ludique, riche et 
gourmande !

MOTS CLEFS

#Flore    #Plante urbaine    #cueillette    #nature en ville    #plante comestible

FLORE DES VILLES 
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LEMAYEUR Marie-Christine,
Sauvages et belles du jardin. 
Des plantes à cuisiner
Ed. Mémoires millénaires, 
2019

Cet ouvrage est destiné aux amoureux de 
la nature, du jardin et de la cuisine. Faisant 
suite au livre Sauvages et Gourmandes - de 
la cueillette à notre assiette, Marie-Christine 
Lemayeur et Bernard Alunni vous présentent 
dans cet ouvrage de nouvelles et exquises 
plantes sauvages et de non moins délicieuses 
fleurs et plantes que nous cultivons d’habitude 
pour leur seule beauté. Mois après mois, 
vous êtes guidé pour identifier ces plantes 
sauvages ou ces belles du jardin salades, 
fleurs, plantes à cuire, graines et fruits. Au 
fil des pages, différentes rubriques vous 
renseignent sur l’habitat de chaque plante, ses 
usages culinaires et médicinaux tandis qu’une 
description technique et des photos aideront à 
leur identification. Enfin, pour chacune d’entre 
elles, une recette gourmande est proposée afin 
de réaliser de succulentes recettes.

COUPLAN François,
Reconnaître facilement les 
plantes. Identifier, toucher, 
sentir, goûter
Ed. Delachaux et Niestlé, 
2019

Cet ouvrage permet au 
débutant de reconnaître 

facilement sur le terrain plus de 300 plantes 
courantes en Europe occidentale grâce à 
l’utilisation de critères sensoriels jusqu’ici 
totalement inexploités en botanique pour 
l’identification des végétaux, et pourtant 
extrêmement efficaces. Les utilisations des 
plantes sont également mentionnées. Dans ce 
guide d’un nouveau genre, l’approche ordinaire 
purement visuelle, fondée principalement sur 
la couleur des fleurs et la forme des feuilles, 
est complétée par les informations que 
fournissent le toucher, l’odorat et le goût. La 
présence d’une clé de détermination illustrée 
sans mots techniques permettra au lecteur 
d’acquérir rapidement la méthode nécessaire 
pour accéder par la suite à des ouvrages plus 
complets.

HIGNARD Lionel, 
RESPLANDY-TAL 
Guillemette
Histoires extraordinaires 
de plantes ordinaires
Gulf Stream éditeur, 2018

Connais-tu l’histoire du 
président qui a fait sa 

fortune à partir de... cacahouètes ? Sais-tu 
comment faire entrer dans une bouteille une 
belle grosse poire ? Selon-toi, quel est le 
rapport entre le chewing-gum et la sapotille ? 
Pensais-tu pouvoir découvrir la géométrie 
fractale en mangeant des choux romanescos ? 
Découvre les histoires extraordinaires que 
les fruits et les légumes que tu manges 
chaque jour ont à te raconter. Des anecdotes 
savoureuses et étonnantes qui régaleront les 
curieux !

Empruntez ou consultez 
sur place !
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HIGNARD Lionel, 
RESPLANDY-TAL Guillemette,
Les plantes qui tatouent, qui 
teignent, qui tissent
Gulf Stream éditeur, 2018

Connais-tu les plantes avec 
lesquelles tu peux faire du 
miel ? A ton avis, combien 

faut-il de fleurs pour obtenir un litre d’essence 
naturelle ? Quels sont les végétaux qui 
permettent de créer des couleurs pour teindre 
ou tatouer ? Sais-tu que le bambou est un très 
bon instrument de musique ? Pour célébrer les 
10 ans de son titre phare Les Plantes qui puent, 
qui pètent, qui piquent, la collection «Dame 
Nature» met à nouveau les plantes à l’honneur 
en présentant une vingtaine de végétaux aux 
propriétés toujours plus étonnantes, à travers 
de nombreuses anecdotes !

DREYFUSS Corinne,
Dans mon jardin
Ed. Thierry Magnier, 2017

Dans le jardin, il y a un 
arbre... Caché dans l’arbre, 
il y a un nid... Blotti dans le 
nid, il y a un oiseau... Un livre 

zoom qui joue sur l’emboîtement, jusqu’à la 
surprise finale !

REY Morgane,
Cuisinez les fanes, 
épluchures et herbes 
sauvages. Cuisine zéro 
déchet
Ed. Rustica, 2019

Découvrez 80 recettes anti-gaspi originales 
et innovantes ! Ne jetez plus vos fanes, 
épluchures, restes de pulpes, pieds et 
épluchures de fruits et légumes, ajoutez-y 
des herbes sauvages fraîchement cueillies 
et transformez-les en de savoureux plats, 
potages, desserts ou boissons. Du pesto de 
fanes de radis à la confiture d’écorces de 
melon en passant par la limonade au fleurs 
de pissenlit, la cuisine facile et zéro-déchet 
s’invite dans votre quotidien !

FLORE DES VILLES 



13www.halleauxsucres.fr - Bibliographie exposition : Jardiner la ville / 2019

MES NOTES



14 www.halleauxsucres.fr - Bibliographie exposition : Jardiner la ville / 2019

ROBIN Clover,
Un toit pour les petites 
bêtes ?
Ed. Piccolia, 2018.

Bienvenue dans la maison 
des peines bêtes ! Même si tu ne les vois pas 
toujours, les petites bêtes sont partout dans 
les jardins. Représentées par de nombreuses 
espèces, leur présence est indispensable à 
l’équilibre de notre environnement. Découvre 
comment celte maison très spéciale, appelée 
aussi hôtel, constitue un abri sûr pour les 
petits habitants du jardin. Cela te permettra 
également de les observer de plus près sans 
les déranger. Soulève les volets et apprends 
des informations passionnantes sur les 
abeilles, les coléoptères, les araignées...

FLAMENT Christine, 
Z’oiseaux de jardin
Ed. La poule qui pond, 2018

Au fond du jardin, les oiseaux 
virevoltent mais qui sont-ils ? 

Un livre en découpe pour découvrir les oiseaux 
de nos jardins

ROBIN Clover, 
Un toit pour les oiseaux
Ed. Piccolia, 2018 

Bienvenue dans la maison 
des oiseaux ! Même si tu 

ne les vois pas toujours, les oiseaux sont 
partout dans les jardins. Représentés par 
de nombreuses espèces, leur présence 
est indispensable à l’équilibre de noire 
environnement. Découvre comment les 
différents nids et nichoirs constituent un 
abri sûr pour les oiseaux. Cela te permettra 
également de les observer de plus près sans 
les déranger. Soulève les volets et apprends 
des informations passionnantes sur les 
canards, les pics, les pigeons...  

Panafieu Jean-Baptiste de,
Les bêtes qui rôdent, qui 
rongent, qui rampent à 
la ville
Gulf Stream éditeur, 2011. 

Les humains ne sont 
pas les seuls habitants 
des villes. Il y a bien sûr 

leurs compagnons favoris : chiens, chats et 
hamsters, sans oublier les perruches ou les 
poissons rouges. Mais les maisons abritent 
aussi une foule de petits animaux qui se 
cachent dans les cloisons, rampent sous les 
tapis ou se glissent entre les meubles de la 
cuisine. Souvent nuisibles, ils rongent les 
vêtements, creusent des galeries dans les 
meubles et grignotent les provisions. Dehors, 
dans les rues, vivent des insectes, des oiseaux 
ou des petits mammifères très divers. Les 
jardins et les parcs servent de refuge à toute 
une faune qui non seulement supporte la 
proximité des hommes mais profite aussi de 
ses déchets qui constituent une nourriture 
abondante. Et la nuit, quelques rôdeurs 
discrets hantent les rues désertes !

MOTS CLEFS

#animaux des villes    #animaux des jardins

FAUNE DES VILLES 
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BEAUPERE Paul,
Mon herbier
Ed. Fleurus, 2018.

Bienvenue dans la maison 
des peines bêtes ! Même si 
tu ne les vois pas toujours, 

les petites bêtes sont partout dans les jardins. 
Représentées par de nombreuses espèces, 
leur présence est indispensable à l’équilibre 
de notre environnement. Découvre comment 
celte maison très spéciale, appelée aussi hôtel, 
constitue un abri sûr pour les petits habitants 
du jardin. Cela te permettra également 
de les observer de plus près sans les 
déranger. Soulève les volets et apprends des 
informations passionnantes sur les abeilles, les 
coléoptères, les araignées...

ACHA Corinne, MUTTERER 
Sophie 
100 % nature
Ed. Bayard jeunesse, 2018 

Pour découvrir et aimer la nature à la 
campagne comme à la ville ! Des activités aux 
couleurs des saisons ! Observer les arbres, les 
animaux, les saisons... Fabriquer un nichoir, 
réaliser des bijoux en fleurs, faire du land art... 
Jardiner, jouer, cuisiner...

Collectif, 
80 activités nature
Rustica éditions, 2018

Petites bêtes, plantes, 
jardin, oiseaux, potager... 
Découvre vite les 80 activités 
que tu peux réaliser pour 
prendre conscience de ta 

planète. Voici quelques exemples d’activités 
proposées : fabriquer une mangeoire, élever 
des coccinelles, faire son compost, cultiver 
des cacahouètes, donner de l’eau aux oiseaux, 
faire pousser un avocat à la maison, fabriquer 
une maison pour un hérisson, planter des 
légumes en motte...

SANCHEZ Michael,
Labo nature
Ed. Eyrolles, 2018 

L’aventure est au bout de 
ton jardin ! Observer et 
comprendre la nature, 
c’est facile ! Il suffit d’ouvrir 

l’œil. Chaque recoin de la cour de ton école, 
chaque forêt, chaque rebord de fenêtre et 
chaque chemin de terre recèlent des trésors 
insoupçonnés qu’il te sera facile de découvrir si 
tu apprends à observer ! Avec cet ouvrage, un 
brin de patience et beaucoup de curiosité, tu 
apprendras à relever des empreintes d’animaux, 
à constituer un herbier, à monter des collections 
et à constituer un véritable journal scientifique 
d’observation, comme en ont les explorateurs ! 
Coccinelles, scarabées et mouches seront tes 
guides pour découvrir l’univers un peu effrayant 
des insectes. Et avec un peu d’entraînement, tu 
découvriras des fossiles, vestiges magnifiques 
de mondes disparus. - Des activités à faire en 
famille ou tout seul.- Un éveil à la nature et des 
exercices d’observation.- Des ateliers pratiques 
pour ranger et exposer tes collections.- Un 
cabinet de curiosités à créer dans ta chambre.- 
Des entretiens avec des collectionneurs et des 
explorateurs.

MOTS CLEFS

#activité nature    #herbier

ATELIER NATURE 



17www.halleauxsucres.fr - Bibliographie exposition : Jardiner la ville / 2019

MES NOTES



18 www.halleauxsucres.fr - Bibliographie exposition : Jardiner la ville / 2019

WERQUIN Ann Carolle, 
DEMANGEON Alain 
Jardins en ville. Nouvelles 
tendances, nouvelles 
pratiques
Dominique Carré éditeur, 
2006

Le jardin public en ville se réinvente en espace 
verdoyant, ouvert à toutes sortes de pratiques 
culturelles et sociales. Plus fragmentée, avec 
des quartiers ségrégués, la ville est aussi plus 
anonyme. Le retour du jardin comme bien 
collectif, lieu de frottement social, de partage 
et de culture, apporte depuis les années 1980 
une lueur d’optimisme. L’inventivité qui se 
manifeste agit sur l’image générale, redonne 
de la complexité et du mystère, modifiant 
même les pratiques. L’ouvrage explore cette 
métamorphose et ce renouveau du jardin, du 
grand parc public aux potagers partagés.

BUADELET Laurence, 
BASSET Frédérique, LE 
ROY Alice
Jardins partagés
Terre Vivante éditions, 
2008 

Les jardins partagés représentent une 
innovation dans l’horizon très minéral de nos 
villes. Dans ces espaces à taille humaine, 
parenthèses de verdure dans un paysage de 
plus en plus aseptisé, on sème, plante, bine, 
arrose, mais avant tout, on cultive l’échange 
et la solidarité. Toutes les générations s’y 
retrouvent, celles qui ont encore le souvenir de 
leurs racines rurales et celles qui l’ont perdu. Le 
jardin devient un laboratoire de petites utopies, 
où l’expérimentation environnementale va 
de pair avec la convivialité et la créativité. 
Cet ouvrage reflète le foisonnement des 
expériences, la diversité des histoires 
de jardins et la richesse des parcours de 
jardiniers, grâce à de nombreux témoignages, 
recueillis dans toute la France. Le citoyen en 
herbe pourra y puiser l’inspiration et toutes 
les informations utiles pour se lancer dans 
l’aventure

MOTS CLEFS

#jardins partagés    #jardinage    #écologie urbaine    #urbanisme durable    

#biodiversité    #mur végétalisé

LA SÉLECTION DE LA CITÉ  

DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
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HAJEK Isabelle, HAMMAN 
Philippe, LEVY Jean-Pierre
De la ville durable à la nature 
en ville
PU du Septentrion, 2015.

Les projets de «ville durable» 
se sont aujourd’hui multipliés 
à travers le monde. Comment 

interpréter cet engouement généralisé ? Est-ce 
une nouvelle façon de concevoir les relations 
entre sociétés urbaines et environnements 
naturels ? Dans un contexte d’accélération de 
l’urbanisation, plutôt que d’acter l’inauguration 
de nouvelles politiques urbaines, la nécessité 
d’une analyse des pratiques, représentations 
et discours de la durabilité urbaine, assortie 
d’un recul critique s’impose. C’est l’objectif de 
cet ouvrage. Il rassemble les travaux actuels 
de spécialistes en géographie, sociologie 
et urbanisme, ainsi qu’en architecture, 
agronomie, lettres, paysagisme, et interroge 
les dynamiques socio-spatiales de diffusion 
et de traduction du mot d’ordre désormais 
mondial de « durabilité urbaine «, sur des 
aires différenciées, en conjuguant les regards 
«macro» et «micro». Confrontant de façon 
originale villes du nord et villes du sud, 
l’ouvrage donne des clés de compréhension 
sur la façon dont le projet de « ville durable « a 
pu devenir le symbole de ce contre quoi il est 
censé lutter : un «verdissement» inégal de la 
ville, facteur de ségrégation sociale. 

REYNOLDS Richard, 
La guérilla jardinière
Ed. Yves Michel, 2010 

Et si nous investissions 
les lieux incultes de nos 
villes pour les faire fleurir ? 
La guérilla jardinière (ou 
Guerrilla Gardening) est 
une forme d’action directe 
citoyenne et écologiste. 

Ses activistes occupent des endroits délaissés, 
dont ils ne sont pas propriétaires, pour y faire 
pousser des fleurs, des légumes. Ils récupèrent 
les terres de la négligence ou du mauvais 
usage pour leur donner une nouvelle vie. La 
guérilla jardinière défend le droit à la terre et 
la réforme agraire. C’est une fronde qui remet 
en question le régime foncier et interpelle les 
pouvoirs publics sur l’utilisation de ces terres 
en friche. Dans certains cas, c’est un pied 
de nez au « tout béton « de nos villes, dans 
d’autres une revendication pour des cultures 
vivrières, comme le Mouvement des sans-terre 
au Brésil. Parfois, cela débouche aussi sur des 
jardins partagés ou communautaires. Ce livre 
présente pour la première fois en français cette 
action non violente. 

Empruntez ou consultez 
sur place !
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GALAND Geoffrey, 
La ville renaturée
Ed. De la Martinière, 2015

Pour la première fois, dans 
l’histoire de l’humanité, nous 
sommes plus nombreux 

à vivre en ville qu’à la campagne. Cet 
accroissement rapide de la population et de 
la consommation en milieu urbain exerce une 
pression grandissante non seulement sur la 
biodiversité, mais aussi sur les services qu’elle 
offre et dont dépendent les villes. Or, pour bien 
vivre en ville, il est nécessaire de préserver 
la nature qui l’environne et s’y intègre. 
Renaturons la ville pour que l’homme et la 
nature vivent en harmonie au quotidien Aimer 
la nature et vivre en ville, c’est se réconcilier 
avec elle, lui laisser plus de place dans un 
espace urbain non plus régi par les routes et 
l’automobile, mais par l’eau, les arbres, les 
champs, les forêts, afin qu’ils en redeviennent 
des éléments structurants.  A l’échelle du 
territoire, de plus en plus de collectivités 
montrent leur volonté de s’engager en faveur 
de la biodiversité. Ce livre présente de 
nombreux exemples et réalisations en ville, 
dans nos quartiers, nos jardins, nos maisons. 

LAMBERTINI Anna, 
LEENHARDT Jacques
Jardins verticaux dans le 
monde entier
Ed. Citadelles & Mazenod, 
2007 

Introduire la nature dans la ville est un des 
grands défis du XXIe siècle. Les jardins 
verticaux sont peut-être la solution la plus 
spectaculaire, car ces jardins sont bien plus 
qu’une tendance décorative : ils offrent 
l’occasion de ramener la vie et la végétation 
dans les grandes villes. Cet ouvrage présente 
les exemples les plus significatifs de jardins 
verticaux, qui constituent un apport unique 
en son genre au vocabulaire de l’architecture 
internationale. Enrichi par les réflexions des 
représentants inventifs de cette nouvelle 
esthétique, organisé par thèmes, l’ouvrage 
décrit les premières expériences d’artistes 
comme Hundertwasser et Vito Acconci, les 
progrès réalisés au nom du principe « green 
over the gray « formulé par Emilio Ambasz, 
ainsi que les extraordinaires compositions 
végétales de Patrick Blanc, d’Edouard 
François et de Terunobu Fujimori. Tous ces 
projets conjuguent les matériaux artificiels et 
les technologies récentes avec une gamme 
d’espèces végétales qui partent à l’assaut de la 
dimension verticale. C’est le premier ouvrage 
consacré aux jardins verticaux.

LA SÉLECTION DE LA CITÉ  

DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
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PREDINE Eric, LISAK Frédéric
Mon jardin de poche
Ed. Plume de carotte, 2008.

Imagine un jardin carré, d’à 
peine 1 m sur 1 m, posé sur 

la terrasse de ta maison ou dans la cour de ton 
école... Un jardin minuscule, mais où tu vas 
pouvoir semer, planter, arroser et récolter des 
légumes, des fruits, des aromates et des fleurs 
à foison, comme dans un « vrai « jardin ! Pas 
de doute, avec ton jardin de poche, la grande 
aventure commence chez toi !

KAYSER Bernard, KAYSER 
Renée
Copains de villes 
Ed. Milan, 1991

Activités proposées aux 
enfants pour découvrir 
la ville : architecture, 
urbanisme, évolution de 

la ville, construction, la maison individuelle 
(consommation d’eau et d’électricité, 
décoration), les moyens de transport et la 
circulation, les marchés et supermarchés, 
les restaurants, l’air et la pollution, l’eau et 
l’épuration, le bruit, les déchets, les services 
publics et la citoyenneté, ainsi que la nature en 
ville : climat, arbres, fleurs, animaux, insectes, 
chat, chien.

Empruntez ou consultez 
sur place !
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 CONTEXTE DE LA PRODUCTION DU DOCUMENT

Ce document a été produit dans le cadre du cycle estival 2019 
«Jardinons la planète» et plus précisément pour l’exposition-
atelier «Jardiner la ville», conçue par la Cité de l’architecture & du 
patrimoine.

Ce document est sous Créative Commons. Vous pouvez le diffuser en mentionnant 
la source Learning center Ville durable, 2019 et avec les mêmes conditions de 
partage. Vous ne pouvez l’utiliser à des fins commerciales.
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À SUIVRE...
HORAIRES D’OUVERTURE

 Espaces d’exposition : 
du mardi au samedi de 10h à 19h. 

 Accès au forum et à l’espace public
numérique :
du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

 Accès au centre de ressources :
du mercredi au samedi de 10h à 19h. 

HORAIRES D’ÉTÉ
Ouvert du 16.07 au 14.08 de 12h à 19h 
et de 14h à 19h le 15.08. Fermé le 10.08.

INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarifs : gratuit

 Contacts : 
Quai Freycinet
Môle 1 - 59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 64 60 49
ressources.has@cud.fr
www.halleauxsucres.fr
#halleauxsucres #villedurable

 CYCLE ESTIVAL 2019 
JARDINER LA VILLE
29.06.19 > 22.09.19 - Niveau 4
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Halle aux sucres
Quai Freycinet 3 
Môle 1 59140 Dunkerque

GRATUIT
Renseignements :
03 28 64 60 49

JARDINER
LA VILLE
EXPOSITION-ATELIER À PARTIR DE 2 ANS
SAM 29 JUIN > DIM 22 SEPT 2019 - NIVEAU 4

JARDINONS
LA PLANÈTE

Dans le cadre du cycle estival 
de la Halle aux sucres
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Empruntez ou consultez 
sur place !


