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Pour attirer l'attention du public, participer
à l'épanouissement des membres du
collectif et contribuer au développement
du territoire, voici quelques idées de
dispositifs et d'événement à intégrer à nos
jardins partagés. 
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Les boîtes à livres 

Boîte à livres installeé à l'entrée du Jardin partagé de
Marsan, à Pau.

https://www.gardeniser.eu/fr/node/279
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Vidéo* sur la boîte à livres installée dans le
jardin public de Comines.

Rapportage sur les boîtes à livres de Chauvigny.

Article sur la boîte à livre du jardin partagé du
Petit Paris à Brest, fabriqué avec un vieux
réfrigérateur.

Article sur les boîtes à lire installées à Bordeaux
depuis 2009.

Les cercles ou clubs de lectures
Organisés habituellement en intérieur, notamment
dans des bibliothèques, un cercle ou un club de
lecture peut être le moyen  parfait d'attirer des
personnes passionnées par la littérature et les
mettre en contact avec la nature et le jardinage. 

L'idée générale donc est de proposer la lecture
accompagnée des titres de fiction sur des
thématiques proches  de notre projet, comme
par exemple le roman Le lièvre de Vatanen
d'Arto Paasilinna ou la BD Les ignorants
d'Etienne Davodeau.

https://youtu.be/DsF1aYCknCA
https://youtu.be/B2MUvg2oTDw
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/saint-marc/une-boite-a-livres-dans-le-jardin-partage-du-petit-paris-03-07-2020-12576909.php
https://www.lemonde.fr/blog/alternatives/2012/04/24/partage-livre-boite-lire/
https://www.lexpress.fr/culture/livre/l-oeuvre-drolissime-d-arto-paasilinna_971145.html
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*Toutes les vidéos recommandées dans ce document, plus d'autres, se retrouvent
sur la playlist "Jardins Partagés", créée dans le cadre de l'Eductour nov 2022 : 
https://youtube.com/playlist?list=PLWnVDUmglyjug2tjr2qwRd0u-mN7-WJXx

Le cinéma
Des séance de cinéma-débat, un ciné-concert,
du cinéma sous les étoiles ou la projection des
films d'un festival, le 7ème art stimule le
partage, la réflexion, l'imagination...

Site de Ciné-jardins, festival de cinéma
documentaire et d'écologie dans des jardins
partagés.

Top 10 des BD sur l'agriculture et le monde
paysan.

Article sur l'organisation d'un cercle de lecture.

Article académique sur la relation agriculture-
littérature.

Site de La Fête du Court Métrage, festival qui
propose  des films à titre gracieux pour
organiser des séances pour le grand public.
Prochaine édition : 15 au 21 mars 2023.

https://youtube.com/playlist?list=PLWnVDUmglyjug2tjr2qwRd0u-mN7-WJXx
https://cine-jardins.fr/
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/saint-marc/une-boite-a-livres-dans-le-jardin-partage-du-petit-paris-03-07-2020-12576909.php
https://www.comixtrip.fr/tops/top-10-bd-dagriculture-monde-paysan/
https://alivreouvert.net/2016/02/22/les-conseils-pour-lancer-votre-club-de-lecture/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03457937v2/document
http://www.lafeteducourt.com/
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Site de l'association L'Autre Champ qui fait le
lien entre cinéma et agroécologie par le biais
d'animations, ateliers, production et projection
de films.

Webinaire « Organiser & Animer un ciné-débat »

Connaître le territoire
Des cercles de paroles, des conférences et des
tables rondes sur des sujets divers et variés, notre
jardin partagé peut se transformer en un espace de
rencontre pour tout type d'expressions. 

Les adolescents du collège d'à côté
aiment le hip-hop ? On organise des
ateliers de beat-box ou d'écriture des
paroles.

Mon territoire cherche à préserver la
langue catalane ? On propose un atelier
pour fabriquer des étiquettes et des
fiches pédagogiques pour les arbres et
les plantes en catalan.

https://autrechamp.fr/category/jardin/jardin-partage-jardin/
https://youtu.be/e-WWAWkCSNs
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