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
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Exposition itinérante
Biodiversité
Tout public

Un naturaliste
en Île-de-France

à partir de

10 ans

Génétique
Histoire des
Sciences

Jean Rostand 1894-1977
Photo – Les Amis du Musée de Ville d’Avray

1894 : La naissance de Jean Rostand. Eminent
biologiste, pionnier de la génétique, écrivain prolifique et
homme engagé, on retient surtout de lui l'image d'un
vulgarisateur scientifique enthousiaste, toujours prêt à
faire comprendre ses recherches au plus grand nombre.
Recherches dont, bien avant l'heure, il nous mettait en
garde contre de probables dérives...

Une exposition itinérante qui honore la mémoire de Jean Rostand et son goût pour la
transmission du savoir dès le plus jeune âge et retrace la vie et les recherches du
célèbre humaniste et naturaliste.

Un parcours en 12 panneaux illustrés nous fait pénétrer dans l’histoire du naturalisme
pour nous amener à la compréhension de la biodiversité génétique et à l’engagement
citoyen :
L’enfance - La vocation - La relation entre la nature et la poésie - Jean Rostand
des insectes - Jean Rostand des crapauds et des grenouilles - La génétique des
batraciens - Les étangs à monstres - La vulgarisation scientifique - L’homme
engagé - L’homme et la nature - Biographie - Bibliographie
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