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Jardiner du bout des doigts est un livre de jardinage au naturel à destination des personnes 

déficientes visuelles. Il a été réalisé par l’association toulousaine Partageons les Jardins à partir de 

témoignages de jardiniers aveugles et malvoyants. Cet ouvrage a pu voir le jour grâce au soutien 

financier de l’UNADEV (union nationale des aveugles et déficients visuels).  

Adapté à tous, ce livre est édité en différents supports : une version imprimée en braille, un 

livre en gros caractères, un PDF agrandissable et un document numérique écoutable.   

Construit comme un livre de livre de jardinage traditionnel, Jardiner du bout des doigts se 

positionne du côté des personnes déficientes visuelles pour envisager l’organisation, les repères et les 

plaisirs. Le texte est construit à partir de témoignages recueillis auprès de jardinières et de jardiniers 

aveugles ou malvoyants, débutants ou expérimentés, habitant en ville ou à la campagne, possédant 

un jardin, un balcon ou cultivant en jardin partagé. Ce savoir a été complété par les connaissances 

acquises au cours des multiples ateliers de jardinage réalisés pour un public divers depuis une dizaine 

d’années par l’association Partageons les Jardins.  

Le projet Jardiner du bout des doigts a été imaginé à la suite d’un programme d’animations visant à 

adapter des jardins partagés à l’accueil de personnes déficientes visuelles. Il a pu voir le jour grâce à 

un appel à projet lancé par l’UNADEV (union nationale des aveugles et déficients visuels) en 2019.  

- Les livres en braille et ceux en gros caractères sont disponibles à la vente. Ils sont 

principalement à destination des médiathèques francophones.  

- Les versions numériques PDF (version visuelle agrandissable) et texte seul en .ODT, (lecture de 

texte par synthèse vocale) sont disponibles gratuitement sur demande  auprès de l’association 

Partageons les Jardins (contact@partageonslesjardins.fr) 
 

Partageons les Jardins   

L’association Partageons les jardins cultive les liens entre les jardiniers de la région toulousaine 

depuis 2012. Elle réunit de multiples acteurs locaux autour d’activités liées au jardin. Elle constitue 

ainsi un réseau de différentes formes de jardinage collectif, écologique et citoyen.   

Partageons les jardins déploie trois axes d’actions : informer, animer et accompagner. Elle informe 

tous les publics sur les thématiques des jardins partagés tout en les sensibilisant aux 

problématiques inhérentes : alimentation, déchets, biodiversité, eau, citoyenneté… Elle déploie 

pour cela des animations, entretient un centre de ressources du jardinage, crée des événements et 

diffuse les actualités du réseau. Partageons les jardins accompagne aussi des porteurs de projets à 

créer des jardins partagés ou à végétaliser collectivement des espaces en partenariat avec des 

bailleurs sociaux, des promoteurs ou des collectivités…   
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Extraits  

 

Fiche technique  
 

Exemplaire gros caractère  

Brochure 176 pages 

Format fini : 17 x 24 cm (à la française) 

Papier : Amber Graphic 150g/m2  

Façonnage : Dos carré cousu collé  

Poids : 564g 

ISBN : 978-2-9576746-0-2,  

Prix : 19€ 
 

Exemplaire braille 

Embossage des textes braille sur 
Papier blanc 160 g, recto verso 
Format 25 x 29,7 cm 
Couverture avec illustration  
Reliure par boudin métallique 
Nb de pages pour un exemplaire : 
182 pages (découpé en deux 
volumes) 
Poids total : 550g 
ISBN : 978-2-9576746-0-9,  

Prix : 19€ 

 


