
● Public : 
enfants à partir de 7 ans
● Livre-coffret :  
format 21 x 21 cm, 
● Avec 3 livrets 
(124 pages 
hors couverture), 
8 sachets de graines 
et un poster-jeu
● Prix de vente public :
16,50 euros
● ISBN : 2-915810-00-1
● EAN : 9782915810004

Jardiner, cuisiner, expérimenter, jouer…
Un livre-coffret pour découvrir les trésors des graines

Les graines sont de véritables boîtes à trésors : 
d’abord parce qu’en germant, elles donnent des plantes
toutes entières, ensuite parce qu’elles offrent 
à l’humanité de quoi se nourrir, enfin parce qu’on peut
réaliser 1000 et une activités avec elles !

Des secrets de graines collectés par 
Mathilde Fournier et Frédéric Lisak
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mon jardin de poche
Imaginez un jardin carré, d’à peine un mètre sur
un mètre, posé sur la terrasse de la maison ou
dans la cour de l’école. Un jardin minuscule, mais
où l’on va pouvoir semer, planter, arroser et récol-
ter des légumes et des fleurs à foison, comme dans
un “vrai” jardin : c’est le jardin de poche ! 

Ce livre-coffret s’adresse aux enfants. 
Il n’en intéressera pas moins les familles, 
les enseignants, les animateurs 
de centres aérés et de centres nature…
N° ISBN : 2-9516629-0-4 Prix public : 15 €

"Les graines, trésors de vie", 
un livret de 24 pages (format 20 X 10 cm à l’italienne),
racontant " l’histoire naturelle " des graines (formation,
dissémination, dormance, germination, …) 

"Des graines et des hommes", 
un livret de 36 pages (format 20 X 10 cm à l’italienne),
racontant l’histoire des liens entre les hommes 
et les graines (Le grain cultivé : 
la semence - Le grain nourricier – céréales, oléagineux,
légumineuses, épices – Multiples autres usages)

"Graines d’activités, 
100 idées autour des graines", 
un livre de 64 pages (format 20 X 20 cm), 
expliquant des expériences, des astuces de jardinage,
des recettes de cuisines, des jeux et jouets du monde
entier, à partir de semences et de graines

Un poster-jeu Mémory, avec 60 cartes 
à découper, composées de 20 cartes graines, 20 cartes
plantes et 20 cartes produits issus de ces plantes, 
que les joueurs doivent réunir par 3.

8 sachets de graines à semer, 
représentant les semences les plus utilisées 
dans nos pays pour l’alimentation (Maïs, Seigle, Blé dur,
Blé tendre, Riz, Tournesol, Lentille, Soja)

mon jardin de poche

dans le jardin…

ou la cour de l’école

ou la terrasse

sur le balcon…

mon jardin de poche
écrit par Éric Prédine et Frédéric Lisak
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mon jardin de sorcière
Tout a commencé par la découverte d’un coffre
dans un jardin oublié. Ce coffre contenait quel-
ques sachets de graines étranges, des photogra-
phies jaunies, un splendide herbier de plantes sau-
vages, et aussi un gros carnet encore bien lisible : le
carnet de note d’une sorcière jardinière !

Aujourd’hui, ces secrets botaniques vous sont 
révélés. Avec ce livre-coffret, plongez 
dans les traditions populaires autour des plantes
sauvages… et attention aux sortilèges !
N° ISBN : 2-9516629-1-2 Prix public : 15 €

Ce livre-coffret comprend :

Déjà parus 
dans la même collection :

mon jardin du monde
Un jour, les hommes ont décidé de voyager,
emportant des plantes avec eux pour les
faire pousser dans le monde entier.
Alors la terre est devenue un vaste jardin de
fruits, de légumes et d’épices.

Avec ce livre-coffret, à votre tour, 
découvrez l’aventure de ces plantes, 
partez sur leurs traces historiques 
et devenez un "jardinier de la planète" 
en les cultivant chez vous.
N° ISBN : 2-9516629-5-5 Prix public : 16,50 €
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