
MANGER DURABLE : DE LA GRAINE À L’ASSIETTE
MALLE JEUNESSE, ATELIERS ET RENCONTRES
Du 1er octobre 2019 au 28 mars 2020
Gratuit - Tout public
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20, rue Mirès – 13003 Marseille Tél. : 04 13 31 82 00 www.biblio13.fr

Proposition de la Bibliothèque départementale



Dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie 2019, la Bibliothèque 
départementale met à la disposition du jeune public de 6 bibliothèques 
du département une sélection d’ouvrages pour aborder les questions 
alimentaires et environnementales.

Chaque bibliothèque recevant cette malle jeunesse - pour une période 
de deux mois - accueillera également deux ateliers et une rencontre, 
proposés par la Cité de l’agriculture de Marseille ; l’occasion de 
conjuguer médiation autour du livre et prise de conscience !

LA MALLE JEUNESSE vous invite à découvrir 60 livres et 8 applications 
sur tablette pour comprendre que ma nourriture laisse une empreinte 
dans mon environnement !

Venez la découvrir !

• Gignac-la-Nerthe et Venelles   octobre/novembre 2019
• Auriol et Meyreuil      décembre 2019/janvier 2020
• Saint-Martin-de-Crau et Marignane  février/mars 2020



DEUX ATELIERS ET UNE RENCONTRE AUTOUR DE LA GRAINE

Animée par la Cité de l’Agriculture, cette demi-journée propose des activités 
en lien avec l’origine de la plus grande partie de notre alimentation  
végétale : la graine !

GRAINES MOTION
Atelier animé par La Cité de l’Agriculture et la plasticienne Camille Goujon
À partir de 6 ans / 2h

Les enfants sont invités à réaliser un film collectif réalisé à partir de graines. Etape 
par étape, ils visionnent ainsi en direct le film d’animation en train de se créer ! 
L’occasion de découvrir la diversité et l’origine des graines et d’expérimenter 
collectivement la fabrication d’une vidéo en « stop motion », qui sera diffusée sur 
une chaîne de partage.

ELLES SÈMENT !
Atelier animé par La Cité de l’Agriculture et Pépins Production
À partir de 6 ans / 2h

Après un tour d’horizon des modes reproductifs des végétaux, du semis au 
repiquage, en passant par bouture et division, l’association Pépins Production 
apprend aux enfants à différencier les plantes en fonction de leur cycle végétatif 
(annuel, bisannuel, vivace). Le public est invité à tester différentes méthodes de 
multiplication des végétaux puis est sensibilisé à la conservation des semences 
libres et vivantes en apprenant à récolter leurs graines.

SEMEURS DU CHANGEMENT
Rencontre animée par la Cité de l’agriculture et un acteur local
Tout public / 1h

Provenant de la commune ou des environs, cet acteur de terrain qui expérimente 
des pratiques durables au quotidien vient à la rencontre de vos usagers pour un 
moment d’échange citoyen. L’occasion pour tous de découvrir de belles initiatives 
près de chez vous.

À partir de 14h - Ateliers et rencontres gratuits sur inscription (dans la limite des places disponibles) :

• Bibliothèque de Meyreuil   mercredi 15 janvier 2020     Tél. 04 42 58 10 47
• Bibliothèque d’Auriol    mercredi 22 janvier 2020     Tél. 04 42 04 74 43
• Bibliothèque de Gignac-la-Nerthe   mercredi 29 janvier 2020     Tél. 04 42 30 59 61
• Bibliothèque de Saint-Martin-de-Crau mercredi 26 février 2020     Tél. 04 90 47 27 49
• Bibliothèque de Marignane   mercredi 4 mars 2020     Tél. 04 42 31 12 40
• Bibliothèque de Venelles   mercredi 11 mars 2020     Tél. 04 42 54 93 48
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