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

Tout public
à partir de

5 ans
150 pers. max.

Hop Hop Alloula !
La Petite Rainette

Biodiversité
Eau et Zones
Humides

Pièce pour une marionnette, deux comédien et un régisseur : 40 min

Pamphlet humoristique qui épingle les
chauffards et les gaspilleurs d’eau,
« Hop Hop Alloula, la Petite
Rainette »
est
une
fable
environnementale qui nous
fait
connaître et aimer le monde des
batraciens pour mieux le protéger.
Pièce écrite par Yannick Le Nagard

L’histoire :
En voulant éviter une sympathique rainette sur sa route, Gaston Diesel provoque
l’accident qui va lui faire découvrir la vie et les préoccupations de la grande famille
d’Alloula.
En compagnie de cette petite grenouille, philosophe, poète et chanteuse, nous
entrons dans le monde joyeux des amphibiens de nos régions.
Nous comprendrons alors pourquoi tant de menaces pèsent sur eux et leur
descendance.
Saurons-nous protéger Alloula et ses amis par des gestes avisés et bienveillants ?
L’album :
L’album "Alloula, sauvons-la !", remis à chaque spectateur, illustre les dialogues, les
chansons et les notions scientifiques du spectacle.
Validation scientifique du programme :
Alain Dubois et Annemarie Ohler, professeur au Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris, Département des Reptiles et Amphibiens.
Tarif sur devis

Dimensions : 5 x 4 x 2,5m
Autonomie son et lumière
2 prises électriques de 220V
Montage 2h / Démontage 1h
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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
© Illustration : Christine Lesueur
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Primaire
&

Collège
pour 1 classe

Dans la mare :
Qui croque KôOa ?

Biodiversité
Eau et Zones
Humides

Conférence-jeu : 1 h

Une découverte interactive du cycle de l’eau et
de l’écosystème de la mare autour d’un
diaporama et d’un puzzle.

Atelier réalisé par Eve Moreau et François Delattre

Cet atelier se déroule en deux phases :
- La conférence (35 min) :
Cette conférence est accompagnée d’un diaporama présentant les habitants de la
mare, leur mode de vie, leur nourriture, leur habitat et leur classification. Une réflexion
interactive sur l’intérêt de la chaîne alimentaire dans la survie de l’écosystème de la
mare est encouragée.
- Le puzzle « Qui croque KôOa ? » (25 min) :
Un plateau illustré et cartonné au format A4 représentant la mare et ses habitants,
ainsi qu’un livret de photos avec leurs descriptifs scientifiques, est remis à chaque
participant après la conférence. Le jeu consiste à reconstituer les chaînes
alimentaires de la mare à partir des connaissances nouvellement acquises. Il s’agira
de relier entre eux les organismes vivants présentés sur des feuilles de nénuphar
numérotées par une flèche signifiant que l’un mange l’autre. Ce test amusant sera
corrigé collectivement avec l’animateur.
Validation scientifique du programme :
Sa validation scientifique a été effectuée par le service scientifique de l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie.
Tarif sur devis

Nos besoins :

1 écran et vidéo projecteur
ou équivalent
1 table
Micro optionnel
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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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