
PRENEZ-EN 
DE LA GRAINE !

programme

Médiathèque L’Île aux Trésors
Place des Déportés

01 60 62 64 39  
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Samedi 25 mars



L’INTELLIGENCE DES PLANTES  

Conférence dessinée
11h / par l’association Stimuli / Une conférence animée par Quentin 
Herniaux, spécialiste de l’histoire et de l’épistémologie des plantes, 
et mise en images par Héloïse Chochois, illustratrice BD. Un format 
attractif et étonnant pour aborder un sujet passionnant, celui de 
l’intelligence des plantes ! 
En partenariat avec la médiathèque départementale.
Pour adolescents et adultes / durée 2h / sur inscription : 01 60 62 64 39

Samedi 25 mars, la ville vous invite à venir fêter le retour du printemps 
à la médiathèque lors une journée dédiée au jardin ! Découvrez 
spectacle, ateliers, grainothèque et rencontre, entièrement gratuits.  

CONTES DE MON JARDIN

Spectacle 
16h / par France Quatromme / Dans son jardin, France la conteuse 
a planté des graines d’histoires. Patiemment, elle les a arrosées et un 
matin les histoires ont poussé. Dans son jardin, on s’y balade souvent 
et parfois, au détour d’un arbre, on peut rencontrer une mouche 
rêveuse, des génies prêts à vous venir en aide et, même, si on baisse 
un peu les yeux, le jardin miniature d’une petite souris…
Dès 6 ans / durée 50' / sur inscription : 01 60 62 64 39

ENSACHAGE

Atelier
11h30 / La médiathèque est dotée d’une grainothèque : déposez ou 
prenez librement des sachets de graines. Participez à l’atelier pour 
échanger sur les pratiques et alimenter la grainothèque.
Tout public / durée 1h

LA FRESQUE DU CLIMAT

Atelier parents / enfants
En amont de la journée Prenez-en de la graine, la ville 
vous propose de comprendre les causes et conséquences 
du dérèglement climatique. À la médiathèque, initiez-vous 
mercredi 22 mars à 15h à la fresque du climat, un atelier 
ludique qui vous donnera toutes les clés pour être acteur·trice 
du changement ! 
Dès 8 ans / durée 2h30 / sur inscription : 01 60 62 64 39

CRÉATION DE PAPIER ENSEMENCÉ

Atelier
14h30 / Fabriqué à partir de matériaux recyclés, le papier ensemencé 
peut servir aussi bien comme carte de vœux que les pages d’un joli 
carnet à composer. Une activité familiale, poétique et zéro déchet.
Tout public / durée 1h30 / sur inscription : 01 60 62 64 39 


