Arts - Sciences
Sciences - Environnement
Notre association réunit une équipe de créateurs : scénaristes,
comédiens, marionnettistes, artistes plasticiens, illustrateurs, musiciens,
historiens, scientifiques... pour mener des actions de sensibilisation à
l’environnement par :
- Spectacles de marionnettes
- Ateliers scolaires
- Conférences
- Expositions
- Editions

Thématiques : Eau, biodiversité, zones humides
Nous abordons ces thématiques à travers un programme, artistique et
scientifique, complet et modulable, comprenant le spectacle « Hop hop
Alloula, la Petite Rainette », son album « Alloula, sauvons-la ! », la
conférence-jeu « Dans la mare, Qui croque KôOa ? » et le livret citoyen
« Le Passeport pour l’Eau ».

Avec le soutien de :

Ludilud - www.ludilud.com
06 17 11 52 76 - ludilud@free.fr

Le Passeport
pour l'Eau

à partir de

8 ans

Biodiversité
Eau et Zones
Humides

Un livret illustré qui permet aux citoyens de tous âges
de comprendre pourquoi et comment respecter l’eau.

LUDILUD, en partenariat avec
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,
et le Conseil Régional d’Île-de-France,
vous invite à découvrir :
« LE PASSEPORT POUR L’EAU ».
Voyage au pays de l’avenir de l’eau…
Conçu et réalisé par Ève Moreau et François
Delattre, cet ouvrage de vulgarisation est à la fois
scientifique, poétique et ludique.
Parce que l’eau, c’est la vie…
Importance des milieux aquatiques et de la
biodiversité, rôle vital de l’eau… Ce livre manuel
sensibilise et incite chaque lecteur à adopter les
gestes préventifs et citoyens. Un outil idéal pour les
classes d’eau !
Apprendre à sauvegarder l’eau…
Particulièrement attractif pour les enfants, ce
livre, qui permet de gagner son « Certificat de
Citoyen de l’Eau », nous dit pourquoi et
comment protéger l’eau.
Illustré par Christine Lesueur, aquarelliste de
renom, ce « PASSEPORT POUR L’EAU » va
faire naître de nombreuses vocations d’écocitoyens !

Prix unitaire : 5 € TTC
Prix par quantité sur devis
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