
  

   

Ces livres vous sont recommandés par les 
Bibliothécaires de la Médiathèque de Foix, du réseau  
de lecture Pays de Foix / Varilhes  

LE POTAGER D’ALENA 
Sophie Vissière 

Hélium, 2017 
Album à partir de 5 ans 

Tous les matins, en allant à l’école, une 
jeune fille passe devant un champ. Au fil 
des jours et des saisons, tout         
doucement, elle le voit se transformer. 
C’est que dans la journée, Alena, avec 
beaucoup de patience, travaille la terre 
pour faire pousser de bons légumes.  

Cet album est un bel hommage au métier de maraîcher.  
Venez le découvrir grandeur nature du 6 mars au 19 avril 
à la médiathèque de L’agglo à Foix dans l’espace créé et 
prêté par la Bibliothèque départementale.  

SECRETS DE JARDINS 
Anne Lascoux ; images Yukiko Noritake 

Albin Michel, 2019 
Contes à partir de 6 ans  

Visitez le jardin à travers des histoires 
du monde entier.  
Des contes célèbres et moins connus sont 
présentés et regroupés en quatre       
thématiques : La cuisine du potager / Le 
jardin ensorcelé / Les arbres du verger / 
Le jardin fleuri.  
Ils sont accompagnés de superbes      

illustrations colorées.  
Enfin, une dernière partie plus documentaire présente les 
plantes du jardin.  
Un très bel ouvrage à savourer au grand air !  

SIMPLISSIME : LE LIVRE DE PLANTATIONS LE + FACILE DU 
MONDE 

Thibaud Schepman . – Hachette, 2021 
Documentaire à partir 6 ans 

Si vous n’avez pas la main verte, que l’on pourrait vous 
qualifier de non initié et que cultiver un potager vous a 
toujours paru hors de portée, ce livre documentaire est fait 
pour vous ! 

Tout d’abord, ce simplissime regroupe une vingtaine de plan-
tation possible sans potager. Il vous suffira bien          
souvent de recycler un contenant de tous les jours, tel 

qu’un verre, des bocaux, des coquilles d’œufs et même un rouleau de papier   
toilette ! 

Les consignes sont ensuite réparties en 6 ou 7 cases illustrées, qui expliquent le 
tout de manière simple et ludique. Si certaines de ces plantations vous demande-
ront plusieurs mois de patience, d’autres porteront leurs fruits en moins d’une 
semaine ! 

Il ne vous reste plus qu’à succomber aux joies du jardinage, seul(e) ou en famille ! 

BULLE ET BOB AU JARDIN 
Nathalie Tual ; ill. Ilya Green. 

Didier Jeunesse, 2014 (Polichinelle) 
Livre-CD à partir de 4 ans  

Dans cette nouvelle aventure de Bulle 
et Bob, le printemps et le jardin    
s’invitent au fil des pages. Au menu de 
la terre à retourner, des plants de 
tomates à planter, une coccinelle, des 
vers de terre… et le plaisir de jardiner 
ensemble.  

Au fil des pages, l’histoire se déroule dans la bonne humeur et 
la découverte du jardin par le biais de différentes activités : 
creuser, planter, arroser, observer. Les différentes chansons 
aux rythmes variés apportent des jolies pauses à la fois     
légères et entraînantes.  

Retrouve également cette sélection sur le site du réseau de lecture Pays Foix-Varilhes 
https://www.mediathequespaysfoixvarilhes.fr/ 
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