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La grainothèque de retour 

à la médiathèque Olympe-de-Gouges 

 

 

La grainothèque revient au printemps à la médiathèque Olympe-de-Gouges. Le meuble en bois, composé de 

tiroirs dans lesquels se trouvent divers sachets de graines (aromates, fleurs, légumes, fruits) sera accessible 

en libre-service aux heures d’ouverture du site. Outil de partage et d’échange, cette grainothèque permet le 

troc de graines biologiques entre particuliers, hors du système marchand. 

  

L’installation est ouverte à tous, jardiniers débutants ou expérimentés, petits ou grands. Chacun peut 

déposer et/ou prendre des sachets de graines. La démarche citoyenne vise à favoriser la pratique du 

jardinage, l'échange des savoir-faire et la biodiversité locale. Elle est mise en place à l’initiative de l’équipe 

de la médiathèque et de la Ville de Joigny.  

 

Les bibliothécaires présenteront la grainothèque au public samedi 18 mars 2023, dès 15h, autour d'un pot 

pour un moment de convivialité. Venez partager, échanger des semences et fabriquer des sachets. Petits et 

grands sont les bienvenus ! 

 

Une sélection de documents sera également proposée par les bibliothécaires (livres, revues, jeux) autour du 

thème du jardinage. 

Des animations gratuites rythmeront le lancement de la grainothèque tout au long du printemps. Le 

programme est le suivant :  

- Mercredi 19 avril 2023 : Ma p'tite grainothèque, à 15h. Dès 5 ans. Viens écouter une histoire et 
fabriquer des bombes à graines ; 
 

- Mercredi 17 mai 2023 : Ma p’tite grainothèque, à 15h. Dès 5 ans. Viens écouter une histoire et 
planter des graines « dans un pot extraterrestre » ; 
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- Samedi 17 juin 2023 : Ma p'tite grainothèque, à 15h. Tout public. Réalisation d’une fresque 
collective, avec un vol de papillon en origami ; 
 

- Mercredi 21 juin 2023 : Ludo Nature, à 15h. Dès 5 ans. Viens t’amuser avec des jeux autour de la 
nature et du potager.  

 

Plus d’informations auprès des bibliothécaires ou sur le site internet des médiathèques : www.mediatheques-

joigny.fr 
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