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Les 15 et 16 juillet

JARDIN DES PLANTES DE MONTPELLIER

#PARTIRENLIVRE

10h-18h
10h-18h



DE NOMBREUX ATELIERSDE NOMBREUX ATELIERS Inscription 
Inscription sur place
sur place

Pour les petits naturalistes en herbe :Pour les petits naturalistes en herbe :

Pour les amateur·trices de lecture : Pour les amateur·trices de lecture : 

Adaptés aux enfants de 6 à 12 ans

Les super-pouvoirs  
des insectes

Lecture de Kamishibai
Une Libellule a pondu

Et si j’étais un insecte ?

Cabinet des insectes et plantes imaginaires 

Visites guidées du Jardin des Plantes

Apprendre à identifier et classer plantes et insectes

Briller dans la nuit ? Devenir in-
visible ? Les insectes peuvent faire 
tout ça, sans problème. Partez à 
la découverte des super-pouvoirs 
des insectes. Prenez vos loupes, 
vos stylos, et c'est parti !

Identifier et classer les espèces, est-ce si compliqué ? Découvrez-le lors 
d’un atelier naturaliste et littéraire, en observant insectes et plantes sous la 
loupe, en herbier mais aussi dans les livres…

Venez découvrir cet incroyable sens, la vue ! Durant cet atelier, vous serez 
amenés à vous mettre à la place d’un insecte, dessiner ce qu’il voit et débattre 
de la place du tout petit dans notre société. 

Laissez-vous guider pour une visite du Jardin des Plantes, centrée sur les 
plantes méditerranéennes, leurs stratégies et adaptations, de la dune aux 
plantes aromatiques… 

Rencontrez le riche imaginaire des chants antiques, des fables, du roman, 
de la peinture, du cinéma... de la mandragore de fiction aux araignées géantes 
de "Harry Potter", et de tant d'autres récits... Avec la participation du photo-
graphe et écologue Philippe Martin (Matorral Editions).

Service de culture scientifique 
Université de Montpellier

Cosciences

Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique

Jardiniers et botanistes

Claire Lecœuvre

Marion Bottollier-Curtet

Venez écouter et regarder 
l’autrice vous conter l’histoire de 
son album Une libellule a pondu 
à travers un théâtre de papier 
 japonais. Jeu de piste - Un voyage naturaliste au Jardin des Plantes



Pour les petits naturalistes en herbe :Pour les petits naturalistes en herbe :

Cabinet des insectes et plantes imaginaires 
Rencontrez le riche imaginaire des chants antiques, des fables, du roman, 

de la peinture, du cinéma... de la mandragore de fiction aux araignées géantes 
de "Harry Potter", et de tant d'autres récits... Avec la participation du photo-
graphe et écologue Philippe Martin (Matorral Editions).

UNE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS

UNE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS

Pour les passionné·es de dessin :Pour les passionné·es de dessin :

A découvrir en famille

Comment dessiner 
un insecte marrant ?

Dessiner la nature en miroir

Gilles Macagno

Un atelier pour apprendre à 
dessiner des insectes marrants, 
ça vous tente ? De la diversité 
des formes et des couleurs, à la 
construction de son dessin pour 
donner un air sympathique à sa 
petite bête !

Les insectes au secours de la planète
Fascinants, insignifiants, repoussants, redoutables… Cette exposition vous 

invite à découvrir les insectes au service d’un monde plus durable. Elle est 
accompagnée d’une application de réalité augmentée qui vous permettra 
 notamment de visualiser les insectes en 3D !

Coin lecture
Arrêtez-vous quelques instants 

pour parcourir notre bibliothèque 
de livres jeunesse sur les insectes 
et les plantes et découvrir le projet 
LITTERNATURE.

Stands de livres

Jeu de piste - Un voyage naturaliste au Jardin des Plantes
Parcourez le Jardin pour découvrir les secrets de ses plantes emblé-

matiques. Demandez votre carnet à l’accueil pour partir à l’aventure !

Serge Müller et Marion 
Bottollier-Curtet

Apprenez à dessiner au 
 pastel des éléments de la nature 
en  miroir, à l’image des livres 
de  l’illustrateur : Une libellule a 
 pondu et Une graine a germé.

IRD

Faites vous plaisir avec vos 
enfants sur le stand des  librairies 
montpelliéraines Nemo et La 
 Cavale ainsi que sur celui de la 
maison d’édition des Écologistes 
de l’Euzière.

Dédicaces à 11h15 et 16h15

En accèsEn accès
librelibre



L’entrée du Jardin des Plantes 
se situe Boulevard Henri IV à côté 
de la Croix Rouge.

À l’occasion de l’édition 2021 de Partir en Livre, 
le Service de culture scientifique de l’Université de 
 Montpellier propose une immersion en famille dans 
le fascinant monde des insectes et des plantes. Qu’ils 

soient de la  r  égion ou qu’ils aient traversé mers et océans, 
vous êtes invités à les découvrir par le biais des livres 
 jeunesse.

A travers de nombreuses activités mêlant littérature 
et sciences, les enfants, âgés de 6 ans et plus, partiront à la 
découverte des secrets de ces espèces aux  super-pouvoirs 
insoupçonnés. A leur tour, ils pourront dénicher les plantes 
et les insectes cachés dans leurs livres préférés ou dans 
les livres de nos auteurs, autrices et illustrateurs invités 
 spécialement.

Plus d’informations sur notre page web :  
https://cs.umontpellier.fr/project/litternature/

Illustrations par Gilles Macagno

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

• Voiture : parking Pitot
• Tram 1 : Place Albert 1er Saint Charles
• Tram 4 : Albert 1er - Cathédrale
• Bus 6 et 7 : Peyrou - Arc de triomphe 

AccèsAccès

Accès handicapés : adressez-vous aux gardiens municipaux à l’entrée

RENDEZ-VOUS LES 15 ET 16 JUILLET DE 10H À 18H RENDEZ-VOUS LES 15 ET 16 JUILLET DE 10H À 18H 
AU JARDIN DES PLANTES DE MONTPELLIERAU JARDIN DES PLANTES DE MONTPELLIER

Venez vous mettre dans la peau de véritables 
 explorateurs et exploratrices naturalistes et  partez en 
exploration dans le Jardin des Plantes de  Montpellier !

https://cs.umontpellier.fr/project/litternature/

