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Journaliste
indépendante,

Emmanuelle
Figueras écrit

depuis 20 ans des articles de
vulgarisation scientifique pour
différents magazines. Elle est aussi
animatrice, conférencière et auteure
de nombreux documentaires pour la
jeunesse.

Séance de dédicaces à 14h !

Isa
belle Simler

Em
man

uelle Figueras

Que se passe-t-il à
l’intérieur de la ruche ?
Comment l’araignée
capture-t-elle ses proies ?
Comment la chenille se
métamorphose-t-elle en
papillon ? Tournez la page,
et les petites bêtes
révéleront leurs secrets.

Vertige,
Isabelle Simler, 2020

Secrets de petites bêtes,
Emmanuelle Figueras, 2019

Une coccinelle cherche
l'endroit parfait pour
pondre ses œufs. Mais à
chaque fois qu'elle pense
avoir découvert l'abri
idéal, elle est chassée par
des animaux caméléons
qui se camouflent dans le
décor.

LITTERNATURE au Jardin des Plantes

Le service de Culture Scientifique de l’université de Montpellier vous invite à
participer à l’événement Partir en Livre autour du projet LITTERNATURE.

LITTERNATURE, c’est une expédition naturaliste… dans la littérature de
jeunesse ! Le projet réunit littéraires et scientifiques dans le but de dresser
un inventaire de la biodiversité dans les ouvrages pour enfants.

Cette année, LITTERNATURE propose d’explorer les relations d’amitié
observées entre les plantes et les insectes. Divers participants des univers
littéraires et scientifiques viendront proposer des lectures, ateliers de
philosophie, de dessin scientifique, des animations naturalistes…

À l’occasion de cet événement, nous avons invité les autrices Isabelle
Simler et Emmanuelle Figueras.

Diplômée des Arts
décoratifs de
Strasbourg,

Isabelle Simler est
auteure/illustratrice

pour l’édition et la
presse. Après avoir travaillé plusieurs
années dans le domaine de l’animation,
en tant que réalisatrice, scénariste et
illustratrice, elle se consacre depuis 2012
plus particulièrement à la littérature
jeunesse.

Séance de dédicaces à 15h30 !



IRD

Un atelier ludique pour appréhender l’histoire de nos plantes et de notre
alimentation.

11h00-12h00 ; 14h00-15h00 ; 15h30-16h30
Petit théâtre des plantes cultivées

Plantes et insectes : des liens qui divisent

Un atelier pour comprendre comment les plantes et les insectes
interagissent et quelles en sont les conséquences !

Eurek’Alès

11h00-12h00 ; 15h30-16h30

LITTERNATURE

Apprends à identifier les insectes dans la nature et dans les livres !

Ouh le bel insecte !
11h00-12h00 ; 15h30-16h30

Les ateliers (de 6 à 12 ans, inscriptions sur place)

CosciencesEt si j’étais un insecte
9h30-10h30 ; 14h00-15h00
Comment verrais-je le monde si j’étais un insecte ?
Si j’étais une plante ?

Libraire Némo

Stand d'ouvrages Les Écologistes de l'Euzière

Ouvrages naturalistes.
9h30-12h00 ; 14h00-16h30

9h30-16h30

9h30-12h00 ; 14h00-16h30
Stand d'ouvrages

Ouvrages jeune public sur la biodiversité.

Disparition au Jardin des Plantes…

LITTERNATUREDu vivant dans les livres ?
9h30-10h30 ; 14h-15h

Explore la biodiversité dans tes livres préférés dans un terrier de
lecture douillet et unique au monde !

Science en visuel Laurence Meslin (designer graphique au CNRS) et CarloMusco de Caires (Service de Culture Scientifique)

Raconte-moi en mots et en images des découvertes
scientifiques étonnantes !

Lors de ce jeu de piste, sauras-tu retrouver Ambre, l’abeille disparue ?!

11h00-12h00 ; 15h30-16h30



Informations pratiques
Jardin des Plantes, Boulevard Henri IV, 34000 Montpellier

Toilettes mises à disposition dans le Jardin des Plantes.
Il ne sera pas possible de pique-niquer sur place.

Tram 1, Place Albert 1er Saint Charles
Tram 4, Albert 1er - Cathédrale
Bus 6 et 7 Peyrou - Arc de triomphe

lucas.aubouin@umontpellier.fr
04 34 43 33 85

Adresse :

Accès :

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

Des plantes qui content fleurette

Baladez-vous et découvrez les liens d'amitié qu'entretiennent les plantes
du Jardin des Plantes !

14h00-15h00

Denis Nespoulous, jardinier botaniste
au Jardin des Plantes de Montpellier

Emmanuelle Figueras

Après la lecture de son livre, sauras-tu répondre au grand quiz
d'Emmanuelle Figueras ?

15h30-16h30
Quiz bzzz !

Dessine ta collection d'insectes ou dessine ton jardin fleuri et ses
visiteurs !

Ma collection d'insectes ou Un jardin pour les abeilles Isabelle Simler

14h00-15h00

Vice & Versa Marion Bottolier-Curtet et Serge Müller (Les Écologistes de l'Euzière)

Un atelier pour apprendre à dessiner la nature sens dessus-dessous !
9h30-10h30 ; 14h00-15h00

LITTERNATUREOuh la belle plante !
11h00-12h00 ; 15h30-16h30
Apprends à identifier les plantes dans la nature et dans les livres !


