
 

 

             

 

 
 

 

 

Autour du jardin 

 

Avec le printemps, les bibliothèques de la ville d’Avignon proposent une 

sélection de livres pour continuer le bonheur de se promener parmi fleurs, 

plantes et arbres...  
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Le jardin dans les albums pour la jeunesse 

 

Animaux des jardins / textes de Natacha Fradin ; photos 
de l'agence CoIibri 
Milan Jeunesse, 2003 
 
 
 
 

Disponible à la Bibliothèque Champfleury                                                                                            AL 591.7  
 

 

La bestiole / Sylvie Delom, Judith Gueyfier 
Didier jeunesse, DL 2009 
 
Il était une fois un jardinier qui avait en garde le jardin de son 
seigneur. C'était un immense espace, si vaste que le jardinier 
n'était pas sûr d'en connaître les exactes limites. Son maître avait 
planté là les arbres les plus divers, donnant les fruits les plus 
savoureux, les essences les plus variées. Tout y était luxuriant, 
car la terre était fertile. Le temps était comme immobile, il passait 
sans passer. Chaque jour était un printemps... La conteuse Sylvie 
Delom invite petits et grands à revisiter un épisode clé de la 
Genèse : Adam et Eve chassés du jardin d'Eden. Un récit 
poétique et captivant pour relire ce mythe fondateur, d'une 
richesse infinie, comme un conte initiatique. 

Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault PL AL 
  

      
 

Fruits, fleurs, légumes et petites bêtes / François 
Delebecque  
Ed. des Grandes personnes, 2014 
 
On part tous se mettre au vert ; au jardin, au potager, à la campagne 
pour observer la nature. Et l'on découvre les fruits sur l'arbre - 
cerises, pommes, pêches...- les légumes qui poussent dans la terre, 
les petites bêtes qui vivent autour - fourmis, escargots, vers de 
terre... - les fleurs parées de leurs plus belles couleurs - le tournesol, 
le pavot... - et tous les outils indispensables du bon jardinier : la 
brouette, l'arrosoir, la bêche... Dans ce quatrième volume de la 
série, comme dans les précédents, la présentation thématique par 
double page aide le tout-petit à apprendre et à se repérer. Et à 
l'heure de l'éveil au goût et à la nature, ce livre peut être une parfaite 
introduction à la notion d'alimentation et de la connaissance de 
l'environnement. 
 

Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault PL AL 
Disponible à la Bibliothèque Champfleury PL AL 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            PL AL 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/2745908235%20rel.%204,50%20EUR?icon=book&mat=CHILD_BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-278-06236-2%20rel.%2014%20EUR?icon=book&mat=CHILD_BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-36193-222-0%20cart.%2014,50%20EUR?icon=book&mat=CHILD_BOOK&size=big
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Le jardin d'Albert / une histoire écrite par Dominique 
Dimey dédiée à Albert Jacquard ; illustrations, Julie 
Rouvière ; entretien avec Albert Jacquard ; Dominique 
Dimey, narration, chant  
les Éd. des Braques, DL 2011 
 
 

 
Disponible à la Bibliothèque Pierre Boulle                                                                                            

 
LCD  C 

 
 

      

 
 

L'histoire en vert de mon grand-père / Lane Smith ; [traduit 
de l'anglais par Catherine Gibert] 
Gallimard jeunesse,  DL 2012 
 
L'art topiaire, vous connaissez ? C'est celui choisi par Lane Smith 
pour nous raconter l'histoire d'une vie, à coup de crayon ? non, de... 

 Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                           AL 
 
 

 
 

Le Jardin de mon enfance / Tomek Bogacki ; trad. de 
l'anglais par Anne de Bouchony  
Gallimard jeunesse, 2000 
 
 

Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault                                                                                             AL 
 

 
 
 
 
 

Angèle et le cerisier / Raphaële Frier, Teresa Lima  
l'Atelier du poisson soluble, DL 2011 
 
Angèle est une vieille dame. Elle espère, elle attend, s'inquiète. 
Viendra-t-elle aujourd'hui la petite compagne qui souvent éclaire sa 
solitude ? Ce serait bien! Et la voilà enfin, tellement vivante. Angèle 
se laisse guider, son cœur fatigué bat sous les branches du grand 
cerisier, au-dessus des fleurs bleues de l'allée peu importe, elle est 
en paix. Jean, son fils, pousse alors le portail -il vient presque tous 
les jours à la même heure sa mère est seule dans son jardin, elle rit 
et parle à quelqu'un... qui n'existe pas. 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            AL 
 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-07-064393-6%20rel.%2013,50%20EUR?icon=book&mat=CHILD_BOOK&size=big
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Le jardin des rêves / Momo Takano ; traduit du japonais 
par Sayako Uchida ; et adapté par Julie Duteil 
Minedition, DL 2009 
 
Si vous pouviez changer vos rêves en réalité, que souhaiteriez-vous 
? Momo, la petite fille qui rêve de pouvoir parler aux animaux, de 
voler comme un oiseau et de plein d'autres choses, vient de recevoir 
des œufs desquels il suffit de prendre soin pour que ses rêves se 
réalisent.  
 

Disponible au Bibliobus AL 
 

 
 

Jardin en sous-sol / Jo Seonkyeong ; traduit du coréen par 
Yang Jung-Hee  
Éd. du Rouergue, 2007 
 
Monsieur Moss a beau frotter, ça sent toujours mauvais dans la 
station de métro. Alors, il nettoie même le tunnel, trouve un endroit 
propice, plante un arbre et tout change...  

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                           AL 
 

 
 

Au jardin / Katy Couprie, Antonin Louchard 
T. Magnier, 2003 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                           PL AL 
 

 
 

Le jardin voyageur / Peter Brown ; traduit de l'anglais par 
Martine Desbureaux  
NordSud, DL 2010  
 
 

Disponible au Bibliobus AL 
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault AL 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            AL 
 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-3-314-20025-0%20rel.%2014%20EUR?icon=book&mat=CHILD_BOOK&size=big
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Dans le jardin des reines / indiscrétions dérobées par 
Jean-Pierre Blanpain ; mises en tenue de gala par Valérie 
Dumas  
les Éd. du Ricochet, 2007 
 
Vous saurez tout sur les états d'âme et les occupations de la Reine 
Marguerite amie de la Reine des Près, d'Irène, la Reine de la Fête 
Foraine, de Maria de Montmirail, Reine de la flibuste... Les 
illustrations sont royales.  
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                           AL 
 

Le jardin dans les documentaires pour la jeunesse : 

 

150 activités nature aux 4 saisons / Frédéric Lisak 
Milan jeunesse, DL 2009 
 
Une année de nature à ta porte : sur ton balcon, dans ton jardin, 
autour de ton village, dans ta ville, pars à la découverte des plantes 
et des animaux qui t'entourent. 150 activités, des enquêtes, des 
astuces, des jeux, pour découvrir en t'amusant l'inépuisable richesse 
de la nature près de chez toi. Tu trouveras dans ton livre : du 
jardinage, des recettes de cuisine " sauvage ", des expériences, de 
la botanique, des sciences naturelles, du bricolage, des loisirs 
créatifs... Tu vas mieux connaître les plantes, apprendre à observer 
et à protéger les animaux. Tu aimes la nature ? Où que tu habites, 
voici un livre à consulter toute l'année, pour ne plus jamais 
t'ennuyer ! 
 

Disponible au Bibliobus  577 LIS 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                        577.083 LIS 
 

 
 

Cherchons les petites bêtes ! : découvertes et activités au 
jardin / Anne-Sophie Baumann ; illustrations et 
réalisations de Clémentine Sourdais 
Actes Sud junior, 2009  
 

Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault 591.7 BAU 
Disponible au Bibliobus 591.7 BAU 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                        591.7 BAU 
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La coccinelle : petit ogre du jardin / texte de Marc Giraud ; 
photos de l'agence Biosphoto ; illustration de Bruno 
Liance  
Milan, DL 2012  
 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            PL 595.7 
 
 

 
 

Une cuisine grande comme un jardin : 60 recettes pour 
découvrir les fruits et les légumes du monde / Alain Serres 
; peintures de Martin Jarrie 
Rue du monde, 2004 
 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            641.5 SER 
 

 

Devenons écocitoyens : à la maison, au jardin, en ville / 
écrit par Frédéric Lisak ; illustré par Frédéric Pillot  
Plume de carotte, 2004  
 
 

Disponible au Bibliobus 304.2 LIS 
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault 304.2 LIS 
Disponible à la Bibliothèque Paul et Alice Cluchier                                                                                            304.2 LIS 
 

 

Le grand livre du jardin / Gallimard-Jeunesse 
Gallimard-Jeunesse, 2014 
 
Sais-tu faire pousser des tomates ? Que peux-tu préparer de 
délicieux avec les carottes de ton jardin ? Comment plante-t-on un 
arbre ou creuse-t-on une mare ? Quels animaux peux-tu observer et 
protéger autour de chez toi ? Comment peux-tu décorer ton jardin ? 
Ce livre fourmille d'idées, de recettes, de jeux ou d'activités pour 
tous ceux qui aiment profiter de leur jardin et de la nature autour de 
chez eux. Il comprend 5 thématiques : les bases du jardinage, des 
recettes de cuisine, des conseils pour jardiner "nature", des 
techniques d'observation et de protection des animaux ainsi que des 
jeux et des activités amusantes pour l'extérieur. 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano 635 DAR 
Disponible à la Bibliothèque Pierre Boulle 635 DAR 
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault 635 DAR 
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Le jardin avec les enfants / Katja Maren Thiel ; 
Photographe Annette Timmermann 
Les Editions Eugen Ulmer, 2014 
 
Planter, construire, jouer, découvrir, faire soi-même... Une mine 
d'idées et d'activités à réaliser au jardin pour les parents et les 
enfants 

Disponible à la Bibliothèque Pierre Boulle                                   
 
                                          365 THI 

635 THI 
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault                                                                   635.9 THI                                         

 
 

 
 

Le jardin du calligraphe / Françoise Joire 
Éd. du Jasmin, DL 2008 
 
Plantes et arbres, fruits et légumes : Françoise Joire nous ouvre les 
portes de son jardin tout an calligraphie, et nous fait découvrir ou 
redécouvrir l'élégance de son style dans cet ouvrage réalisé à la 
manière de " Arabalphabètes "  

Disponible à la Bibliothèque Pierre Boulle                                                                    745.61 JOI                         

 
 

       
 

Le jardin du Roi-Soleil / Christine Flament 
Casterman, DL 2006 
 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                  712 FLA           

 

Le Jardin dans la poésie pour la jeunesse                                                                                           

 

 
 

Descendre au jardin / Andre Rochedy   
Manier- Mellinette, 1987 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                           P ROC 

 
 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/2-203-18914-2%20rel.%2013,95%20EUR?icon=book&mat=CHILD_BOOK&size=big
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Au jardin des poèmes d'enfance / Robert Louis Stevenson 
; ill. par Henriette Willebeek Le Mair ; trad. par Gaetan 
Gellens 
Casterman, 1995 
 
 

  
Disponible à la Docs en stock    841 STE 

 

    Jardin dans le Land Art pour la jeunesse 

 
 
 
 
 
 

 
                                     
 
 
 
 
 
 
                                            

 
 

Land art / Floriane Herrero, Ambre Viaud   
Palette, DL 2012 
 
 

Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault  709.04 HER 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                  709.04 HER 

Disponible à la Bibliothèque Paul et Alice Cluchier    
                                                                                      

709.04 HER 
 
 

 
 

Land art d'automne / par Marc Pouyet 
Plume de carotte, 2014  
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano 709.04 POU 
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault                                                                                           709.04 POU 

 
 
 

  

Romans pour les adultes 

 
 

Nadeem Aslam / Le jardin de l'aveugle  
Seuil, 2013 
 
Dans les mois qui suivent les attentats du 11 septembre, deux 
jeunes gens, Jeo et son frère Mikal, quittent leur bourgade du nord 
pakistanais et se rendent clandestinement en Afghanistan pour 
porter secours à leurs frères musulmans. Jeo laisse derrière lui son 
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épouse et son père Rohan, veuf inconsolable qui perd peu à peu la 
vue. Seul réconfort : son jardin magnifique……. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano 
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault                                                                                         

R ASL 
ASL j 

    
 

 Meurtre au potager du Roy / Michelle Barrière 
Viénot, 2008 
 
Château de Versailles, mai 1683, la mode est aux jardins et Louis 
XIV raffole des légumes primeurs : asperges, petits pois, melons...  
La Quintinie, directeur des jardins fruitiers et potagers royaux, en 
détient les secrets. Au Potager du Roy, puis chez un maraîcher du 
quartier de Pincourt à Paris, des champs de melons sont vandalisés 
et des jardiniers assassinés. L'existence d'un complot ne faisant 
aucun doute, Benjamin Savoisy - premier garçon-jardinier du 
Potager - mène l'enquête dans les coulisses de Versailles où 
officient cuisiniers et maîtres d'hôtel. 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano R BAR 

 

 Le Mas des Tilleuls / Françoise Bourdon 
Calmann-Levy, 2011 
 
L'odeur de tilleul du paradis perdu. 1825, Jean-Baptiste accusé à 
tort par sa jeune belle-mère d’avoir voulu abuser d'elle, est banni par 
son père du mas des Tilleuls bâti au-dessus de Buis-les-Baronnies. 
Passionné comme sa mère par les herbes, les plantes et les fleurs, 
Jean-Baptiste se promet de reprendre possession un jour du lieu de 
son enfance…….  

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano 

 
R BOU 

    
 

 Le jardinier aux fleurs de verre / Michel Caffier  
Presses de la Cité, 2009 
 
Le Jardinier aux fleurs de verre relate, à travers l'histoire d'une belle 
amitié celle de Fritz Muller jardinier amoureux des fleurs et d'Emile 
Gallé le célèbre artiste instigateur d'un art nouveau, la merveilleuse 
épopée de l'école de Nancy, mouvement artistique initié par Emile 
Gallé. Le premier cultive des fleurs que le second étudie avec sa 
science d'horticulteur et dans la rêverie du créateur.  

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            

 
R CAF 
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 L'année du jardinier / Karel Capek  
10-18, 2011 
 
Des cent manières de créer un jardin, la meilleure n'est sans doute 
pas celle de payer un jardinier, jardinez donc vous-même, vous 
comprendrez de quoi l'on parle ! Le vrai jardinier n'est pas celui qui 
cultive les fleurs, mais celui qui travaille la terre. 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                          

 
R CAP 

  

 Le mystère des jardins perdus / Anthony Eglin 
Fallois, 2007 
 
Jamie Gibson fait un mystérieux héritage : un certain major Ryder lui 
a légué son manoir du XVIIIe siècle dans le Somerset. Elle 
entreprend de restaurer les jardins qui comptaient parmi les plus 
beaux d'Angleterre. Elle fait appel à Lawrence Kingston, expert en 
horticulture, qui accepte de sortir de sa retraite pour ce projet unique 
qui pourrait lui fournir l'occasion d'inscrire son nom dans l'histoire 
des jardins. La découverte d'un squelette au fond d'un puits et une 
série d'événements tragiques entraineront Kingston dans une 
enquête qui l'éloignera pour un temps de ses préoccupations 
horticoles et l'amènera à s'intéresser aux heures les plus sombres 
de la Deuxième Guerre mondiale. 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano 
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault                                                                                                                                                                                   

 
RP EGL 

Pol EGL m 
 

 Le jardin d’Hadji Baba / Isabelle Delloye  
Ormesson, 2011 
 
Entre mémoire, deuil et renaissance, "Le Jardin d'Hadji Baba" est le 
récit d'une odyssée bouleversante, tout en retenue et poésie. 
Contes aux parfums de roses et de cardamome, légendes des 
montagnes du Panshir forment les motifs de ce kaléidoscope tout à 
la fois nostalgique et moderne. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            R DEL 
  

Le goût des pépins de pomme / Katharina Hagena  
Carrière, 2010 
 
Iris, bibliothécaire, hérite de la maison de famille. Dans un premier 
temps, elle n'envisage pas de la conserver mais à mesure qu'elle 
redécouvre chaque pièce, chaque parcelle du merveilleux jardin qui 
l'entoure, ses souvenirs se réveillent reconstituant l'histoire 
émouvante parfois             rocambolesque de trois générations de 
femmes.  
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Disponible à la Bibliothèque Pierre Boulle 
Disponible à la Bibliothèque Champfleury 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano  
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault 
Disponible à la Bibliothèque Paul et Alice Cluchier                                                                       

 
 

R HAG 

 

 Le Jardin Yamata / Isabelle Jarry  
Stock, 1999 
 
Construire un havre de paix au milieu des combats, quelle étrange 
entreprise, surtout de la part d'un Français pour le compte d'un 
général japonais en pleine Seconde Guerre mondiale ! Agathe, une 
jeune Française, ne sait pas grand-chose de cet épisode de la vie 
de son grand-père quand elle décide de partir pour le Japon. Elle ne 
connaît pas le pays et sait seulement que sa mère y est née. Elle ne 
va pas simplement découvrir une belle et tragique histoire d'amour 
mais surtout ce jardin étonnant édifié par son ancêtre dans la plus 
pure tradition japonaise. 
 

Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault                                                                                          JAR 
 

 Le jardin des égarements / Li Ang 
Picquier, 2003 
 
En plein cœur de Taipei, le jardin de la famille de Rose est le lieu 
des origines, du paradis perdu de l'enfance, avant qu'il ne devienne 
le jardin des égarements. Pour Rose, ce jardin où son père resta 
cloîtré de nombreuses années est celui des histoires de petite fille 
en même temps que de l'apprentissage de la vie, des splendeurs de 
l'amour qu'elle poursuit et de la plénitude d'être une femme, à 
chaque saison de la vie. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                          R LI 
 

 Le jardin de Louise / Antonin Malroux  
Michel, 2008 
Comme chaque été, Noélie retourne à val Vergne auprès de Louise, 
sa grand-mère et c'est au cœur de cette nature sauvage qu'elle 
retrouve les émotions de son enfance et ce goût de liberté oublié. 
Roman sensible où  l’auteur nous fait partager le destin de deux 
femmes liées par un secret, mais aussi par l'amour de leur terre, 
l'Auvergne. 
 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano  
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault   

R MAL 
LV MAL 
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Les Jardins de Vandières / Janina Montupet 
VDB, 2002 
Flammarion, 2001 
 
L'art des jardins est l'une des expressions les plus hautes du 
bonheur... c'est ce que pense Amaury de Vandières. Il a consacré sa 
vie aux magnifiques jardins qui entourent son château et ses fils 
devraient en hériter. Le maître des jardins, pour conserver et 
transmettre son domaine connaîtra bien des épreuves, le bonheur 
est à ce prix, comme la sauvegarde d'un lieu unique, planté d'ifs et 
de buis taillés. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano 
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault 
Disponible à la Bibliothèque Pierre Boulle 

 
LV 

MON 

MON 

 

Le jardin des secrets / Kate Morton 
Presses de la cité, 2009 
 
À la mort de sa grand-mère, Cassandra hérite d’un mystérieux 
cottage en Cornouaille dont le jardin secret pourrait bien apporter les 
réponses au mystère d’une petite fille abandonnée... 
 
 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano 
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault 
Disponible à la Bibliothèque Pierre Boulle 

 
R MOR 

 

 
 
 
 
 

 

La vie amoureuse des fleurs dont on fait le parfum / Jean-
Pierre Otte  
Julliard, 2009 
 
Les fleurs, pour séduire, s'ingénient à l'attrait en inventant formes,  
fards et parfums. La lavande généreuse accueille tous les insectes 
sans distinction, l'illet, exclusive, ne s'offre qu'aux papillons et la 
capricieuse narcisse exige de ses amants des talents d'acrobate, la 
violette mène une double vie, l'ultrasensible mimosa se rétracte au 
moindre effleurement ; ou encore la satisfaite, tel te chèvrefeuille, 
dont ta valse érotique cesse en même temps que l'exhalaison de 
ses arômes dès qu'elle est fécondée. 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano  
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault                                                                                         

R OTT 
OTT v 

 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/2-08-068070-6.?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-258-07266-4%20br.%2022%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-260-01762-2%20br.%2018%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
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 Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison / 
Arto Paasilinna  
Denoêl, 2011 
 
L’inspecteur principal Jalmari Jyllänketo, la quarantaine sportive, est 
envoyé par la Sécurité nationale finlandaise dans l’ouest de la 
Laponie pour y enquêter sur un ancien kolkhoze reconverti en une 
florissante exploitation agricole spécialisée dans la culture 
biologique d’herbes aromatiques, de sapins de Noël et de 
champignons, et objet des plus folles rumeurs.  
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano     
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault                                                                                          

R PAA 
PAA p 

 

 Le jardin forteresse / Claude Pujade-Renaud 
Acte sud, 2003 
     
En 400 avant Jésus-Christ, les trois filles du tyran Denys de 
Syracuse s'épanouissent dans un jardin bordé de remparts mais ce 
jardin où elles grandissent est cerné de murailles, dressées sans 
doute pour leur protection, leur quiétude ou leur réclusion ? Peu à 
peu, en effet, la belle ordonnance du jardin est brisée et 
métamorphose en tragédie cette chronique familiale. 
 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            

 
R PUJ 

 

 Le jardin des plantes / Claude Simon 
Minuit, 1997 
 
Le Jardin des Plantes, Claude Simon en connaît bien les allées, qu’il 
parcourt presque chaque jour lorsqu’il est à Paris. C’est aussi un lieu 
unique qui réunit le Muséum, le jardin alpin et la ménagerie, des 
milliers de minéraux, de végétaux et d’animaux dans un spectacle 
différent à chaque visite.  
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano 
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault                                                                                          

R SIM 
SIM 

 

 Mort d'un jardinier / Lucien Suel  
La Table Ronde, 2008 
 
Le narrateur de ce roman s'adresse à un homme au travail dans 
l'espace clos de son jardin. Un accident cardiaque frappe le 
jardinier, dès lors un flot traverse sa conscience, images, sons, 
odeurs, souvenirs, réminiscences littéraires et musicales, 
sensations, visions se succèdent et s'entremêlent tandis qu'il 
s'éloigne, au fil du temps et des mots, des êtres qu'il a aimés. 
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Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                        R SUE 
 

 Le chat qui venait du ciel : roman / Hiraide Takashi 
Picquier, 2006 
 
Quand un jeune couple emménage un jour dans le pavillon d'une 
ancienne demeure japonaise, il ne sait pas encore que sa vie va 
s'en trouver transformée. Car cette demeure est entourée d'un 
immense et splendide jardin, et au cœur de ce jardin, il y a un chat. 
Sa beauté et son mystère semblent l'incarnation même de l'âme du 
jardin, gagné peu à peu par l'abandon, foisonnant d'oiseaux et 
d'insectes. Tout le charme infini de ce livre tient dans la relation que 
le couple va tisser avec ce chat qui se fond dans la végétation 
exubérante pour surgir inopinément, grimpe avec une rapidité 
fulgurante au sommet des pins gigantesques, frappe à la vitre pour 
se réconcilier après une brouille. Un charme menacé, car ce qui 
éveille en nous la beauté et appelle le bonheur est toujours en 
sursis.  
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                          R HIR 
 

Bandes dessinées pour les adultes 

 Le jardin des glaces / Servais  
Dupuis, 2008 
 
Sous les frondaisons de son jardin modèle, un homme cultive l'art 
de vivre au rythme des saisons. Mais derrière la barbe argentée et 
le chapeau de paille se cache Arnold Francart, le grand explorateur. 
Pourquoi a-t-il abandonné sa prestigieuse carrière ? Pour oublier la 
disparition tragique de son assistant dans le Grand Nord canadien ? 
Ce sont les réponses que la jeune Barbara vient chercher à l'ombre 
des arbres en fleurs... 
 

Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault  
 

BD SER 

Littérature pour les adultes 

 La douceur de l'ombre : l'arbre, source d'émotions, de 
l'Antiquité à nos jours / Alain Corbin 
Fayard, 2013 
 
L'objet de ce livre est de suivre depuis l'Antiquité gréco-romaine 

ceux qui ont su " voir l'arbre " : Horace et Virgile, mais aussi 

Ronsard et La Fontaine et par la suite, Rousseau, Goethe, Novalis, 

Chateaubriand, Hugo, Proust et Yves Bonnefoy, entre autres et bien 

entendu, il y eut aussi des peintres. S'étendre sous les ombrages, 
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s'y délasser, y méditer, s'enfouir dans le végétal, s'y réfugier, y 

grimper. 
 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                          

 
809.93 COR 

  
Le jardin perdu / Jorn de Précy 
Actes sud, 2011.                                         
 
Manifeste existentiel et réflexion sur le rapport de l’homme à la 
nature qui préfigure les théories contemporaines de l’écologie 
profonde. 
Cet essai rappelle que jardiner est avant tout une façon d’être au 
monde, mais il affirme également que le jardin est devenu un lieu de 
résistance, en rupture avec la société de masse dominée par 
l’économie. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                          LITT PREC 
 

 Le jardin en cent poèmes / Isabelle Ebert-Cau  
Omnibus, 2011 
 
Le jardin est l'image du paradis sur terre, un univers où l'homme 
peut jouer à être Dieu. Il laboure, sème, coupe et taille et c'est aussi 
là qu'il voit mourir ce qu'il a lui-même planté. Et puisque le jardin est 
à taille humaine, c'est en le brodant qu'on parle le mieux du fil de la 
vie. A l'ombre des arbres, l'on y voit passer avec philosophie le 
rythme des saisons et le chemin des âges... 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            POES ANTH 
  

Documentaires pour les adultes 

 Toujours la vie invente : Réflexions d'un écologiste 
humaniste / Gilles Clément  
Aube, 2008 
 
Gilles Clément est aujourd'hui l'un des paysagistes les plus 
innovants, renouant avec la sagesse et le bon sens des jardiniers 
respectueux de l'équilibre biologique et de la nature. L'écologiste 
humaniste évoque ici ses thèmes favoris : le travail du jardinier dans 
une marée de béton, la crise de la biodiversité, la nécessité d'un vrai 
projet politique d'ordre écologique... Il nous rappelle que chacun de 
nous est responsable de la planète, et qu'il est temps de développer 
- sur tous les terrains possibles - " un territoire mental d'espérance, 
un jardin " 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                          DEV 179.1 CLE 
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Jardins et cuisines du diable : le plaisir des nourritures 
sacrilèges / Stewart Lee Allen 
Autrement, 2004 
 
Ce véritable grimoire gourmand recèle un nombre incroyable de 
secrets inavoués et souvent inavouables, à travers de nombreuses 
recettes, parfois inattendues qui vont de la véritable origine du 
ketchup, aux usages divers et variés du piment, en passant par la 
fabrication des chips apéritives... Jardins et cuisines du diable nous 
fait pénétrer dans l'univers alléchant des plaisirs de bouche, de la 
tentation, mais aussi de la transgression. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano 394.12 LEE 
 

 

 

Le jardin enchanté de Maria Hofker / Marie-France Boyer 
Chêne, 2009 
 
".Ainsi, mon jardin vivra-t-il toujours" répétait-elle inlassablement. 
Publié pour la première fois en 1988, "Le jardin enchanté de Maria 
Hofker" propose de redécouvrir ce lieu magique et clos, coupé du 
monde, à travers un regard à la fois botanique, artistique et 
humaniste 

 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano 580.222 BOY 
 

 La fabuleuse odyssée des plantes : les botanistes 
voyageurs, les Jardins des plantes, les herbiers / Lucile 
Allorge  
Lattès, 2003 
 
Cette Odyssée des plantes nous invite à un fabuleux voyage à bord 
de La Boudeuse, L'Astrolabe ou La Recherche, qui nous conduit 
dans le secret des bibliothèques de Lamarck et de Jussieu 
jusqu'aux laboratoires pharmaceutiques, à la découverte de ces 
plantes primitives ou tropicales qui font la richesse de notre histoire 
et de notre planète. 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano   
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault                                                                                                                                                                                

580.9 ALL 
580 ALL 

 
 Les graines du changement : six plantes qui ont 

transformé l'humanité / Henry Hobhouse 
Regain de lecture, 2012 
 
Cette étude montre comment six plantes (le coton, la quinine, le 
sucre, le thé, la coca et la pomme de terre) ont été exploitées par 
l'homme, soit par besoin soit pas cupidité, et ont ainsi bouleversé le 
cours de l'histoire. 
 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano   DEV 580.9 HOB 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/2-7467-0543-5%20br.?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-8123-0022-6%20rel.%2025%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
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L’herbier des explorateurs : sur les traces de Théophraste, 
Jussieu, La Pérouse, Darwin, Livingstone, Monod... / 
raconté par Florence Thinard ; photographies Yannick 
Fourié 
Plume de Carotte, 2013 
 
Les plantes ont eu, de tout temps, le pouvoir de jeter sur les routes 
et à travers les océans, des explorateurs botanistes prêts à toutes 
les souffrances et privations pour découvrir de nouveaux 
spécimens. Pour ces grands hommes, donner son nom à une 
nouvelle plante et accéder ainsi à la postérité, faire avancer les 
connaissances scientifiques, classer et répertorier le vivant, voilà la 
source de leur motivation. 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano   
Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

580.9 THI 

 

 

Dans la peau d'une plante : 70 questions impertinentes sur 
la vie cachée des plantes / Catherine Lenne 
Belin, 2014 
 
Fleur d'un jour, chêne millénaire, brin d'herbe, arbre majestueux : à 
la ville, au jardin, en promenade, les plantes nous entourent. Mais 
sait-on vraiment comment elles vivent ? En 70 questions 
impertinentes, Catherine Lenne vous transporte dans la peau d'une 
plante : sa vie sexuelle, sa vie sociale, ses problèmes de poids, ses 
voyages, rien ne vous échappera ! 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            581 LEN 
 

 

Le grand livre des ressources végétales : comment se 
passer du pétrole grâce aux plantes / textes de Bernard 
Bertrand 
Plume de carotte, 2012 
 
Il y a à peine 70 ans, le pétrole et ses innombrables dérivés 
n'avaient pas encore fait leur entrée dans notre quotidien. Cela 
paraît inimaginable aujourd'hui mais les déplacements se faisaient 
grâce au cheval, le toit de nos maisons était fait en chaume, nos 
vêtements étaient essentiellement tissés en chanvre ou en lin, notre 
vaisselle se composait de plats en bois et les jouets étaient fabriqués 

avec les éléments de la flore locale.  
La ressource végétale était alors indispensable et en plus d'être 
renouvelable et locale, elle était, et est toujours, à disposition de chacun. 
De quoi réfléchir pour l'avenir ! 

 
Disponible à la biliothèque Ceccano 581.63 BER 

 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-7011-8315-2%20br.%2023%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-915810-84-4%20rel.%2035,50%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
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Plantes médicinales de Provence et d'ailleurs : 
Reconnaître, cueillir et transformer les plantes pour se 
soigner / Nathalie Clot Havond 
Edisud, 2014 
 
Cet ouvrage est le résultat des observations de l'auteur sur le 
terrain, croisées avec certaines flores et inventaires. Nathalie Clot 
Havond a souhaité dresser une liste aussi exhaustive que possible 
des plantes sauvages médicinales que l'on retrouve en Provence. 
Parmi plus de 150 plantes ou arbres possédant des propriétés 
médicinales, notre auteur en a sélectionné une cinquantaine 
présentée ici en détail. 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            PRO 581.63  CLO 
 

 

La haine de l'arbre n'est pas une fatalité / Alain Baraton  
Actes sud, 2013 
 

Dans cet ouvrage en forme de pamphlet, Alain Baraton, qui aime 

passionnément les arbres,  plaide avec la véhémence et l'humour 

qu'on lui connaît, pour qu'enfin ils soient respectés et protégés et 

pour qu’on les considère non pas comme des morceaux de bois 

inertes, mais comme des êtres vivants dont le rôle est primordial 

pour la beauté et la préservation de notre environnement, pour notre 

santé et pour notre équilibre. 

 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            582.16 BAR 
 

 

Des auxiliaires dans mon jardin ! : les attirer, les loger, les 
nourrir / Blaise Leclerc et Gilles Leblais 
Terre vivante, 2015 
 
Le jardinier a de nombreux alliés et quelques ennemis... Encore 
faut-il les identifier ! Ce livre dresse la liste illustrée de la faune du 
jardin. Vous pourrez ainsi attirer, loger et nourrir les auxiliaires grâce 
aux conseils. Faites de votre jardin un lieu plein de vie ! 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                           591.755 4 LEC 
 

 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-7449-0990-0%20Br.%2020.00%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-330-02385-0%20br.%2017,50%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-36098-163-2%20br.%2014%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big


 

 

             

 

 
 

18 

 
 
 
 

 
 

Plantes sauvages & bienveillantes au coin de ma rue / 
Adèle Nozedar 
Larousse, 2014 
 
Identifier 50 plantes sauvages communes de nos campagnes et de 
nos villes, et découvrir leurs vertus cachées pour la cuisine et la 
santé. Une description botanique, soutenue par une très belle 
planche dessinée au crayon, rehaussée d'aquarelle et de gouache 
pour souligner par des notes de couleur les traits importants de la 
plante. Où la trouve-t-on ? Dans les haies, au bord des routes, dans 
les friches, sur les murs, dans les jardins ; ses usages en cuisine et 
ses vertus médicinales. 

Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault 615.32 NOZ 
 

 

Guide de survie joyeuse : avec les ressources du jardin, 
de la nature et des productions maison / Guylaine Goulfier 
Ulmer, 2013 
 
Guylaine Goulfier et sa famille nous font partager leur expérience : 
sans prétendre à l'autarcie, ils ont un potager productif mais facile à 
cultiver, ils vont glaner dans les champs et les bois autour de chez 
eux, élèvent leurs poules, font des conserves, des confitures, et 
fabriquent un certain nombre de produits d'entretien... 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano 630.98 GOU 
 

 

Plaidoyer pour les mauvaises herbes : 7 bonnes raisons 
de leur laisser une place dans votre jardin / Vincent Albouy 
Edisud, 2011 
 
Liseron, chiendent, laiteron, lierre, chénopode... Pour de nombreux 
jardiniers bio, les mauvaises herbes sont synonymes de mal de dos, 
leur extirpation du jardin obligeant à des sarclages ou des bêchages 
pénibles. Ce livre richement illustré a pour vocation d’inciter le 
jardinier à se réconcilier avec ces plantes sauvages.  
 

Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault                                                                                                                                                                                                                                                                          632.5 ALB 
 

 

Jardin simplissime / Susan Berry  
Marabout, 2007 
 
Jardin simplissime détaille les connaissances théoriques et les 
techniques que tout jardinier digne de ce nom doit maîtriser. Il 
deviendra vite le compagnon indispensable de vos découvertes 
horticoles, que vous soyez débutant ou amateur éclairé. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            635 BER 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-03-589843-2%20Rel.%2014.90%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-84138-588-1%20br.%2026%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/2744909017%20br.%2019%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-501-04717-3%20Br.%2018.00%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
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Je jardine sans me ruiner / Nathalie Blot  
De Vecchi, 2010 
 
En matière de jardinage, le questionnement est permanent, tant sur 
notre planète que sur notre porte-monnaie... Comment créer un 
jardin avec peu de moyens ? Est-ce compatible avec le respect de 
l'environnement ? L'idée majeure de cet ouvrage est de trouver dans 
la nature et dans notre quotidien, toutes les ressources nécessaires. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano 635 BLO 

 
 
 
 

 

Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : 
pour entretenir un beau jardin avec facilité, en toute 
sécurité... / Patty Cassidy 
Delachaux et Niestlé, 2014 
 
Jardiner est l'un des plaisirs de la vie. Cet ouvrage pratique prouve 
qu'il est facile pour un senior de continuer à s'adonner à son loisir 
favori. Détaillant la façon d'entretenir un jardin en fonction de sa 
localisation, de son sol et des centres d'intérêt du jardinier, il n'élude 
pas les défis que font relever au quotidien les rhumatismes ou les 
pertes d'équilibre... 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano 635 CAS 
 

 
 

 

 

Le jardinage avec les enfants / Lucienne Deschamps  
Eyrolles, 2008 
 
Un manuel pour tous les adultes souhaitant initier les enfants au 
plaisir du jardinage. La première partie dispense à l'adulte les bases 
du jardinage. La seconde partie propose 50 projets à mener avec 
l'enfant, à la ville comme à la campagne. L'ouvrage a également 
pour but de sensibiliser l'enfant au rythme des saisons, au respect 
de la nature et à l'écologie. 
 

 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano 635 DES 
 

I 

Les bases pour jardiner : quand on n'y connaît vraiment 
rien / Jean-Michel Groult 
Ulmer, 2012 
 
Ecrit sans jargon, en pensant à ceux dont les connaissances en 
jardinage sont nulles, voici le livre que tous les débutants attendent ! 
Cette nouvelle édition a été augmentée pour répondre encore mieux 
aux attentes des novices. Ont été ainsi enrichies les parties 
consacrées aux roses, à l'entretien du gazon, à la culture des 
tomates, des salades et des plantes aromatiques, au potager en 
carrés, aux plantes increvables à planter en pot à l'extérieur et aux 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-7328-9494-2%20br.%208,90%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-603-02021-0%20br.%2025,90%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-212-12227-5%20br.%2020%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-84138-552-2%20br.%2014,95%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
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pièges du débutant. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                          635 GRO 
 

 

Permaculture : le guide pour bien débuter : Jardiner en 
imitant la nature / Annie Lagueyrie 
Rustica, 2015 
 
Travailler avec la nature et non contre elle, telle est la force de la 
permaculture qui vous permet de décupler les possibilités de votre, 
jardin tout en réduisant vos efforts ! Sklns engrais chimiques ni 
pesticides d'aucune sorte, économe en eau et utilisant au mieux 
l'énergie solaire, voire jardin devient hautement comestible pour 
toute la famille, débordant de légumes et de fruits savoureux, 
d'herbes aromatiques niais aussi de plantes sauvages essentielles. 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                         635 LAG 
 

 

Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, 
traitements / texte, Brigitte Lapouge-Déjean 
Terre vivante, 2013 
 
À partir de plantes très communes (ail, consoude, ortie, etc.) et de 
produits naturels et bon marché (argile, huile, savon noir, etc.), voire 
gratuits (marc de café, cendres, etc.), chaque jardinier peut préparer 
les potions nécessaires à l'entretien d'un beau jardin, sain et 
productif. Ces préparations (décoctions, purins, macérations, 
badigeons, pansements...) agissent, selon les cas, comme des 
stimulants, des fertilisants, des répulsifs, des insectifuges, des 
cicatrisants...  
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                         635 LAP 
 

 

Petit Larousse du jardin mois par mois / Philippe Bonduel, 
Antoine Breuvart, Philippe Ferret 
Larousse, 2010 
 
La bible indispensable pour savoir tout ce qu’il y a à faire au jardin, 
mois par mois et jardiner comme un pro. La structure du livre suit 
celle d’un calendrier et les travaux sont décrits à travers 5 rubriques 
: plantation, entretien, taille, multiplication et soins. 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                         635 PET 

 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-8153-0617-1%20Br.%2014.95%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-36098-088-8%20br.%2012%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-03-585123-9%20rel.%2022,90%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
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Le guide du potager bio en Provence / Blaise Leclerc  
Terre vivante, 2011 
 
Qui a dit que le climat provençal était doux ? Avec des variations de 
températures importantes, pas d'eau ou trop d'eau d'un coup, un sol 
souvent pauvre en humus... Bref, pour jardiner en Provence, mieux 
vaut une solide expérience et de sacrés savoir-faire... Mais quand 
on a apprivoisé la terre, alors jardiner devient magique car on peut y 
cultiver de tout quasiment toute l'année. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano PRO 635 LEC 
 

 

Le Truffaut du jardin écologique / Jean-Michel Groult, 
Catherine Delvaux, Philippe Asseray, Patricia Beucher 
Larousse, 2015 
 
Repenser le jardin dans son environnement: bien connaître les lieux, 
pratiquer les bons gestes du "jardinage bio": arroser, pailler, utiliser 
des plantes adaptées, multiplier, entretenir, désherber, nourrir les 
plantes et le sol, faire son compost... Prévenir les maladies et 
soigner les plantes, en privilégiant toujours la prévention et en 
modérant le recours au chimique. Profiter du jardin comme d'un lieu 
de vie convivial, bon pour la forme et la santé, et aussi formidable 
poste d'observation de la nature. Pour tous les jardiniers éco-
responsables ! 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano 635 TRU 
 

 

Leurs secrets potagers / textes de Bénédicte Boudassou 
Larousse, 2014 
 
Visite de 20 potagers répartis dans toute la France et classés selon 
5 thématiques : potagers tableaux, potagers conservatoires, 
potagers en carrés, potagers d'hier à aujourd'hui, potagers 
«nouvelles pratiques». Au cours de chaque visite, les jardiniers 
présentent les cultures spécifiques de leur potager et nous livrent 
leurs secrets, leurs coups de cœur.  
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano 635.04 BOU 
 

 

Le potager anti-crise : manger sain en dépensant peu / 
Rodolphe Grosléziat 
Ulmer, 2010 
 
Anti-crise pour le PORTE-MONNAIE : parce que le potager donne à 
la famille une véritable autonomie alimentaire qui la met à l'abri des 
crises financières, actuelles et futures, mieux qu'un revenu 
d'appoint.  

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-36098-021-5%20br.%2018%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-03-588397-1%20Rel.%2024.90%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-03-588390-2%20rel.?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-84138-425-9%20br.%2024%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
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Anti-crise pour LA SANTE parce que pouvoir offrir à sa famille " 5 
fruits et légumes " par jour sans se ruiner est une assurance-santé, 
surtout lorsqu'ils sont vraiment "bio". 
Anti-crise pour la PLANETE car les produits chimiques ne sont pas 
nécessaires pour obtenir de belles et abondantes récoltes… 
 

Disponible à la Bibliothèque Champfleury 
Disponible à la Bibliothèque Paul et Alice Cluchier                                                                                    

 
635.04 GRO 

 

 

Créer et aménager son potager : 24 plans inratables avec 
rotations sur 3 ans / Barbara Pleasant 
Eyrolles, 2015 
 
Cet ouvrage s'adresse particulièrement aux débutants qui 
souhaitent transformer quelques mètres carrés de leur jardin en 
potager. Barbara Pleasant propose divers plans de potagers 
pouvant nourrir d'une seule personne à une famille entière. Selon le 
niveau d'implication qu'il souhaite mettre dans son potager, le 
lecteur pourra choisir le plan qui lui convient. Chaque potager se 
développe sur trois années, en ajoutant de nouveaux légumes 
chaque année et en effectuant une rotation des plantations pour de 
meilleurs résultats. 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano 635.04 PLE 
 

 

Produire & échanger ses graines / Josie Jeffery 
Rustica, 2013 
 
Il est de notre responsabilité à tous de préserver le patrimoine 
végétal. L'échange de graines permet à tous les jardiniers de 
sauvegarder des variétés de plantes et de semer de façon 
responsable. Grâce à ce guide très complet, découvrez comment 
produire et conserver vos graines dans les meilleures conditions. 
puis comment les échanger pour commencer votre propre révolution 
potagère ! 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                           635.042 JEF 
 

 

Mémoire d'un jardinier : [un siècle d'aventure horticole] / 
Guillaume Pellerin  
Aubanel, 2008 
 
Rédigé par un amoureux des jardins, fils de jardinier, architecte-
paysagiste et collectionneur passionné, ce livre nous fait revivre en 
images l'aventure horticole du milieu du XIXe siècle. Cette époque 
connut un véritable âge d'or du jardinage, illustré dans cet ouvrage 
par de nombreux documents pittoresques et inédits : cartes postales 
et photographies anciennes, prospectus, manuels et catalogues, 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-212-14104-7%2028.00%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-8153-0406-1%20rel.%2014,95%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-7006-0595-2%20rel.%2035%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
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sachets de semences, médailles horticoles, collection d'outils. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano 635.09 PEL 
 

 

Micro jardins : 35 idées déco pour réaliser des jardins 
miniatures inattendus / Emma Hardy  
Larousse, 2013 
 
Du potager dans un cageot et des petits fruits dans une boîte à pain 
au parc à dinosaures pour les enfants, ce livre fourmille d'idées pour 
créer des jardins miniatures. Que l'on souhaite réaliser un jardin 
éphémère pour un événement précis ou une composition plus 
durable, toutes sortes de thématiques originales sont offertes. 
 

Disponible aux Bibliothèques Ceccano 
Disponible à la Bibliothèque Champfleury                                                                                          

635.9 HAR 

 

 

Créer son jardin : 1001 idées pour concevoir, aménager, 
planter / Heidi Howcroft 
Larousse, 2015 
 
Du bac en bois sur une péniche au parc d'un manoir, chaque jardin 
est un petit morceau de paradis créé sur mesure par son jardinier. 
Faire son jardin, c'est beaucoup plus qu'assouvir l'envie de cultiver 
ses fruits et légumes, pour soi et sa famille. C'est aussi un désir 
profond d'embellir la petite parcelle de terre qui est à nous. Certains 
jardins sont méticuleusement planifiés, d'autres poussent au petit 
bonheur. 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano  635.9 HOW 
 

 

Je multiplie les plantes du jardin : semis, division, 
bouturage / texte, Brigitte Lapouge-Déjean 
Terre vivante, 2011 
 
Multiplier ses plantes, c'est magique. Une pincée de graines, 
une caissette sur un rebord de fenêtre, un peu d'eau et toute la 
famille, émerveillée, prendra plaisir à voir éclore la vie et avec 
quelques bons conseils ce n'est vraiment pas compliqué. 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                         635.9 LAP 
 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-03-588408-4%20Br.%2014.90%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-03-590283-2%20Rel.%2022.90%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-36098-022-2%20br.%2012%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
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Un jardin (presque) sans eau / Michèle et Jean-Claude 
Lamontagne  
Rustica, 2008 
 
Du travail du sol au choix des végétaux adaptés à la région en 
passant par des méthodes culturales raisonnées, qui vont de 
pair avec des arrosages réalisés à bon escient, les auteurs de 
ce livre nous donnent ici une mine de conseils pour éviter de 
gaspiller l'eau. Ils nous amènent à penser le jardin autrement, à 
découvrir la diversité des jardins " secs ", à nous laisser séduire 
par leur beauté.  

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            635.967 LAM 
 

 

Mon jardin dans un bocal : toutes les méthodes pour 
conserver fruits et légumes / Alys Fowler 
Rouergue, 2014 
 
Des classiques conserves et confitures aux plus audacieux 

condiments, pickles et autres choucroutes, en allant jusqu’à des 

expériences aussi exotiques que le tsukemono, une recette 

traditionnelle japonaise pour transformer les légumes en pickles 

presque instantanés, Alys Fowler détaille toutes les méthodes 

de conservation des fruits et légumes à la portée du particulier.  

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            641.4 FOW 
 

 

La cuisine saine des 4 saisons : Les meilleurs recettes 
de 230 jardinières et jardiniers / Christiane Delouche  
Terre vivante, 2009 
 
Sortir de la routine avec 25 tartes aux légumes différentes, des 
dizaines de recettes régionales traditionnelles, 100 façons 
d'utiliser des légumes méconnus. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            641.56 CUI 
 

 

Mangez des fleurs : pour une santé florissante / Pierrick 
Le Jardinier 
Anagramme, 2006 
 
Se procurer, connaître, cultiver et bien cuisiner les fleurs 
comestibles ; Les éclairages d'un producteur de fleurs 
alimentaires ; Les vertus préventives et curatives de toutes ces 
fleurs qui nous font du bien ; Un bouquet de recettes 
savoureuses et fleuries. 
 

Disponible à la Docs en Stock                                                                                       641.56 PIE 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-84038-815-9%20br.%2015%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-8126-0628-1%20br.%2025%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-914717-59-5%20Br%2012.50%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/2350350703?icon=book&mat=BOOK&size=big
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Balcons, terrasses et petits jardins / Lise Meunier 
Fleurus, 2010 
 
Véritable pièce en plus, un petit coin de nature en pleine ville est 
un trésor, si l’on sait exploiter au mieux ses points forts. 
Courettes, patios, balcons, terrasses, petits jardins de ville. Vous 
trouverez dans ce livre des idées pour chaque surface pour en 
faire un lieu agréable à vivre tout au long de l’année. 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            643.55 MEU 
 

 

Aménagements écologiques au jardin : 60 créations à 
réaliser soi-même / Brigitte Lapouge-Déjean, Serge 
Lapouge  
Terre vivante, 2010 
 
Ce livre donne une multitude d'idées d'aménagements 
écologiques "doux et naturels". Pratique, il conseille sur le choix 
des matériaux à utiliser, donne des outils et techniques de mise 
en œuvre, des conseils d'entretien et de finition. Concrets, tous 
les aménagements présentés découlent de vraies réalisations 
glanées ici et là. 

Disponible à la Bibliothèque Paul et Alice Cluchier                                                                                    690.8 LAP 
 

 Artistes de nature en ville : pratiquer le Land Art urbain 
/ par Marc Pouyet 
Plume de carotte, 2012 
 
A travers cet ouvrage, vous trouverez l'inspiration pour faire des 
créations 100% naturelles et amener de la poésie, tout en vous 
réappropriant votre ville, votre quartier, votre rue. Ouvrez l'œil, la 
nature arrive en ville, le Land Art se mêle au bitume ! 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            709.040 7 POU 
 

 

Dictionnaire amoureux des jardins / Alain Baraton 
Plon, 2012 
 
Un jardin n'est pas uniquement un agencement d'arbres, 
d'arbustes et de fleurs, il est le passé et l'avenir d'une région, 
d'un pays, d'une religion, d'une civilisation. Ce dictionnaire 
amoureux rend hommage aux auteurs tels que Hugo, 
Chateaubriand, Garcia Lorca et Prévert, qui ont su domestiquer 
et magnifier cette nature reconstituée et ce faisant aux peintres 
qui s'en sont inspirés : Monet, Picasso, Caillebotte et tant 
d'autres.  

Disponible à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault                                                                                            712 BAR 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-215-09539-2%20br.%2014,90%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-914717-82-3%20br.%2025%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/2259208568%20br.%2024%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big


 

 

             

 

 
 

26 

 

 
 

Un art de vivre au jardin : les jardins provençaux de 
Michel Semini / Louisa Jones 
Kubik, 2007 
 
À travers la présentation de plus d'une vingtaine de jardins, 
Louisa Jones met en évidence le style et les caractéristiques des 
créations du paysagiste Michel Semini, des jardins où il fait bon 
vivre, adaptés à leur environnement naturel. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            PRO 712 
 

 

Les jardins pontificaux du Palais des Papes / Renée 
Lefranc et Christine Goisbault 
Ouest-France, 2014 
 
Tout jardin se veut le reflet du Paradis perdu, oeuvre de Dieu sur 
terre : celui du Palais des Papes n'échappe pas à cette règle. La 
nature isolée du monde semble ici comme modelée par le prince 
des lieux. Aussi l'architecture végétale fonctionne-t-elle en 
osmose avec le bâti et la flore, la faune ainsi que les jeux d'eau 
s'allient pour procurer le bien-être du corps et de l'esprit.  

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            PRO 712 LEF 
 

 

La sagesse du jardinier / Gilles Clément  
L’œil neuf, 2005 
 
Toutes les instances, tous les dirigeants, tous les citoyens sont 
avertis de l'absurdité du mode de vie entraîné par l'économie de 
marché. Le projet humain, conscient ou inconscient, se définit en 
peu de mots : mourir sous les richesses. Un jardin : enclos 
destiné à protéger le meilleur. Meilleur des fruits et des légumes 
- flore nourricière, diversité exploitée - meilleur des arbres et des 
fleurs, de l'art de les disposer…. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                            712.5 CLE 
 

 

Jardins secrets et lieux inspirés d'Avignon et alentours 
/ Anne Bourret-Porée 
Equinoxe, 2006 
 
Si Avignon est connue pour le palais des papes voire le festival, 
elle mérite cependant d'être appréciée pour son environnement 
et notamment de remarquables jardins souvent insoupçonnés, 
dissimulés derrière des murailles et dans les environs proches. 
Qu'ils soient accessibles ou pas au public, ils sont l'objet de ce 

http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-35083-039-1%20rel.%2025%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/978-2-7373-6192-0%20br.%204,50%20EUR?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/2-915543-01-1%20br.?icon=book&mat=BOOK&size=big
http://bibliotheques.avignon.fr/in/rest/Thumb/ISBN/2-84135-526-8?icon=book&mat=BOOK&size=big
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livre au travers de quatre chapitres les présentant depuis les 
hôtels particuliers jusqu'aux résidences d'été dans la campagne 
avignonnaise. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                          PRO 728 
 

 20 façons de dessiner un arbre et 44 autres merveilles 
de la nature / Eloïse Renouf 
Vigot, 2014 
 
La meilleure façon d'apprendre à dessiner est de dessiner ! Et 
c'est précisément à cela que va vous inciter ce petit cahier. Vous 
y trouverez 900 dessins stylises et inspirants de tous les trésors 
que renferme la nature - des flocons de neige aux escargots, 
des pissenlits aux libellules - et des emplacements réservés à 
vos propres interprétations de toutes ces créations 
merveilleuses. Sortez votre crayon préféré et souvenez-vous, il 
n'y a pas que 20 façons de dessiner un arbre ! 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano                                                                                          743.8 REN 

Jardins et musiques 

 
 
 

 

 

La France : Jardin, pré et bocage / Pierre Huguet, 
collecteur Frémeaux & associés, 2005 
 
Dans cette collection des chroniques naturelles, nous sommes 
invités à découvrir le monde musical exceptionnel qui nous 
entoure. Ce disque nous entraîne dans trois ambiances 
naturelles différentes, jardins, pré et bocage. Nous apprenons à 
reconnaître et aimer les plus beaux oiseaux des jardins de 
France.: Tourterelle des bois, Coucou gris, Chouette chevêche, 
Chouette hulotte, Alouette lulu, Pie, Rouge-queue noir, Rouge-
gorge noir, Rouge-gorge familier, Rossignol philomêle, Merle 
noir, Grive musicienne, Mésange charbonnière, Troglodyte, 
Pinson des arbres, Chardonneret, Verdier d’Europe, Serin. 
Disque d'ambiance naturelle des jardins, prés et bocage, Jean-
Pierre Picot a volontairement laissé les sons des activités 
humaines comme le son du clocher au loin, si identitaire à la 
France agricole. 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano Espace Musique                                                                                          591 FRA 
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Oiseaux familiers : petite méthode pour apprendre à 
reconnaître les chants de nos oiseaux familiers / Jean 
C. Roché, collecteur, présentateur 
Centre bioacoustique alpin, 2003 
 
Ce double CD vous propose d’entendre les cris et chants 
habituels des 79 oiseaux familiers de nos villes, villages et 
campagnes. Ils sont classés en 4 catégories, allant de la note 
simple et répétée aux chants variés et imprévisibles. Nous 
avons voulu en faire une véritable méthode d’apprentissage. Les 
chants et cris les plus simples sont sur le CD1 ; les plus 
complexes et musicaux, sur le CD2. L’annonce du nom de 
chaque espèce est enregistrée en début de plage, rendant 
l’utilisation de ce guide plus pratique. 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano Espace Musique                                                                                      591 OIS 
 

 

Petite encyclopédie des oiseaux des jardins 
Frémeaux & Associés, 1995 
 
Qui n’a pas rêvé de dialoguer avec les oiseaux ? Au-delà de cet 
impossible espoir, on peut pourtant s’initier à la culture musicale 
du petit peuple des airs et parvenir à reconnaître chaque 
espèce. Ce coffret vous invite à découvrir 69 oiseaux des parcs 
et jardins d’Europe. Gérard Rocamora, ornithologue, vous 
explique tout ce que vous devez savoir sur le chant des oiseaux, 
et surtout comment apprendre à identifier les espèces. Chaque 
oiseau est illustré par des dessins en couleur ou des photos. À 
la fin de chaque disque, une série d’ambiances permet de tester 
les connaissances acquises. Les enregistrements (François 
Charron et BBC) proviennent de France, de Grande-Bretagne et 
d’Espagne. Des exemples de transcriptions musicales et de 
sonogrammes ont été réalisés spécialement par des professeurs 
de musique et l’Université de Nottingham. Une occasion 
formidable de pénétrer dans le riche univers sonore des 
oiseaux. 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano Espace Musique                                                                                      591 PET 
 

 

Provence : concerts naturels / Pierre Huguet, collecteur  
Frémeaux & associés, 2008 
 
Les ambiances sonores de la Provence enregistrées par 
l'ornithologue bioacousticien Pierre Huguet. Un grand concert 
qui associe cigales, brises de chaleur, chuchotement des 
ruisseaux et chants d’oiseaux suivi d’un guide d’identification 
des espèces typiques de la Provence. Le disque de référence 
des milieux naturels méditerranéens en France. 
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Disponible à la Bibliothèque Ceccano Espace Musique                                                                                      5.91 CHA 
 

 

Balades nature au coeur de la nuit / Fernand 
Deroussen, collecteur  
l'Oreille verte, 2004  
 
 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano Espace Musique                                                                                      

 
591 BA 

L 
 

 

Cigales et grillons : et autres insectes chanteurs du 
monde /Jean C. Roché et Jean Thévenet, collecteurs 
Edition, année 
Frémeaux & Associés, 2008 
 
Ce CD contient les chants de plus de 60 espèces de grillons, 
cigales et autres insectes chanteurs, ainsi que des concerts 
d’insectes des quatre coins du monde. Il vous fera découvrir la 
variété inouïe des rythmes et des timbres émis par ces petites 
bêtes dans leurs « chants d’amour ». Les insectes mâles ont en 
effet développé, au cours de l’évolution, une communication 
sonore fantastique pour la séduction et la conquête des 
femelles, ici présentée en plus d’une heure dix. 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano Espace Musique                                                                                      591 CIG 
 

 

Cycle de l'eau 
Wagram, 2004 
 
Gouttes d'eau, clapotis, ruissellements, pluies, rivière, ruisseau, 
mer, vagues.... l'eau propose une riche palette d'ambiances 
sonores qui vous transporteront au fil d'une promenade des plus 
apaisantes. 
 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano Espace Musique                                                                                      591 CYC 
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Les grands virtuoses : les plus beaux chants d'oiseaux 
: [volume 1] / Jean C. Roché, collecteur 
Frémeaux & associés, 2007 
 
Dans ce CD de plus d’une heure dix, Jean-Claude Roché 
propose une nouvelle sélection des plus beaux chants que son 
extraordinaire carrière lui ait permis d’enregistrer. Par leurs 
facultés de solistes, certains oiseaux se mettent en avant et 
méritent pleinement l’épithète de « grands maîtres ». Ce 
deuxième volume témoigne de la richesse mélodique de sept 
oiseaux d’Europe (l’Alouette des champs, la Fauvette à tête 
noire, la Fauvette orphée grecque, le Merle noir, le Rossignol 
philomèle, le Rougegorge et le Tarier des prés) et de cinq 
espèces enregistrées dans diverses parties du monde. 
 

Disponible à la Bibliothèque Ceccano Espace Musique                                                                                      591 GRA 
 

 
 

 

Histoire de l'eau / Jean-Luc Herelle, collecteur  
Sittelle,  1995 
 
Le cycle de l’eau… Ce disque suit tout le cycle d’une goutte 
d’eau, le long trajet qui la mène du fin fond d’une caverne à 
l’océan, jusqu’à son retour aux…sources ! Ruisseaux, rivières, 
fleuves, mers, pluie : l’eau donne vie à tout l’écosystème qu’elle 
traverse, et sa présence est toujours saluée par d’éblouissants 
concerts d’oiseaux.  Jean-Luc Hérelle a ici rassemblé, en plus 
d’une heure, les différentes ambiances sonores au fil de l’eau – 
sous toutes ses formes. 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano Espace Musique                                                                                      591 HIS 
 

 

Les Quatre saisons de la nature / enregistrements par 
Pierre Huguet 
Frémeaux & Associés, 2011 
 
Au fil des mois, les voix de la nature changent. Grésil, vent, 
cours d’eau, oiseaux, grillons, cerf... interprètent le plus vieux 
concert du monde. Dans cet album, quatre mouvements de 
quinze minutes chacun marquent les saisons et révèlent les 
ambiances naturelles si différentes selon la période climatique. 

 
Disponible à la Bibliothèque Ceccano Espace Musique                                                                                      591 QUA 
 

 



 

 

             

 

 Les Bibliothèques de la Ville d’Avignon 

http://bibliotheques.avignon.fr 

 

Bibliothèque Ceccano 

2, bis rue Laboureur - Avignon 
04 90 85 15 59 
Espaces Adultes/Musique/Patrimoine 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 12h30 à 18h00 
Mercredi et samedi, 10h00 à 18h00 
Espace Jeunesse 
Mardi, jeudi et vendredi, 14h00 à 18h00 
Mercredi et samedi, 10h00 à 18h00 
 

Bibliothèque Jean-Louis Barrault  

6 rue Perrin Morel - Avignon 
04 90 89 84 58 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 13h00 à 18h00 
Samedi, 10h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00 
 

Bibliothèque Pierre Boulle 

Clos des Fontaines - 8, place du viguier Avignon 
04 90 87 56 96 
Mardi, jeudi et vendredi, 14h00 à 18h00 
Mercredi, 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
 

Bibliothèque Champfleury 

Rue Marie Madeleine - Avignon 
04 90 82 62 12 
Mardi, jeudi et vendredi, 14h00 à 18h00 
Mercredi, 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
 

Bibliothèque Paul & Alice Cluchier 

Parc de la Cantonne - Montfavet 
04 90 23 32 10 
Mardi, jeudi et vendredi, 14h00 à 18h00 
Mercredi, 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
 

Bibliothèque Saint-Chamand 

Av. François Mauriac - Avignon 
04 90 87 61 05 
Mercredi, 14h00 à 18h00 
 

Bibliobus 

06 37 15 97 74 
Informations sur les jours et heures de passage dans votre quartier 
  

  

  

  

  


