Drôles d’histoires au jardin !
Chaque enfant va créer un mini-livre et imaginer une histoire d’amitié entre une plante
et un insecte. Il tirera au sort un insecte et une plante parmi ceux proposés : ce seront
les héros de son histoire ! Il pourra s’appuyer sur des illustrations pour découper, coller,
dessiner et imaginer des dialogues entre ces drôles de personnages et créer son minilivre. Cet atelier sera également l’occasion de découvrir différents métiers de la chaîne du
livre : auteur, illustrateur, graphiste, éditeur correcteur, et fabrication de l’objet.

Des papillons et des plantes
Pour cet atelier, les enfants découvriront l’univers de Frédéric Médrano avec notammant
son ouvrage « Des papillons et des plantes ». Découverte des relations entre une vingtaine
d’espèces de papillons emblématiques avec plusieurs espèces de plantes hôtes. Les
participants réaliseront une planche dessinée sur une espèce de papillon en lien «
d’amitié » avec une espèce de plante.

Les histoires d’amour entre plantes et insectes
Connaissez-vous l’incroyable histoire des plantes et des insectes ? L’acacia et sa fourmi
nettoyeuse, la fleur la plus puante au monde et ses mouches, le maïs et sa guêpe de
protection, l’immense trompe des sphinx à la recherche de nectar ? L’atelier débute par la
découverte de quelques unes de ces drôles de relations. Ensuite : à vos ciseaux et surtout
à votre imagination. C’est à votre tour de fabriquer votre livre et l’histoire d’une plante et
d’un insecte de votre choix. Pour cela nous utiliserons des papiers de toutes les couleurs
à découper et à coller sur un livre fait en pliage. Nous nous aiderons de nombreux de mes
ouvrages sur ces interactions plantes-insectes !
Interactions entre les êtres-vivants
Présentation sous conférence interactive de différentes formes d’associations
animales, de la prédation à la coopération. À l’opposé des prédateurs et des
parasites, des espèces s’associent entre elles de multiples façons. Certaines
d’entre elles vivent en commun, s’entraident et partagent leur abri ou leurs
repas. Nous, êtres humains, vivons grâce aux algues qui produisent l’oxygène
que nous respirons, grâce aux vers qui labourent et enrichissent les terres que
nous cultivons, grâce aux abeilles qui pollinisent les fleurs et nous permettent
de récolter des fruits et des légumes. Même si dans les villes, nous nous
croyons très éloignés des autres formes de vie de notre planète, nous en
sommes en réalité très dépendants.
Plantes et insectes, une amitié de longue date
Cela fait maintenant des millions d’années que Plantes et Insectes évoluent main dans
la main. Délires d’Encre vous propose d’expérimenter et de comprendre comment ces
êtres-vivants sont entièrement dépendants les uns des autres. Une abeille perçoit-elle
une fleur de la même manière que nous ? Les couleurs des plantes sont une composante
indispensable pour attirer les insectes, mais de quelle manière ? Venez découvrir ce qu’est
un Insecte, qu’est-ce qui les rend uniques et les différencie d’autres animaux comme des
araignées ? Observations à la loupe binoculaire, jeux devinettes et comparaisons seront
vos outils clés pour percer à jour les secrets d’une amitié de très très longue date !

émilien bouteille

Insectes vivants et naturalisés !
Chenilles, papillons et autres insectes seront présentés sur le stand afin de vulgariser
cette part de la biologie fascinante. Au travers de vitrines de collection sera présenté
un échantillon de la diversité des insectes. Vous suivrez le stand d’une vitrine à l’autre
pour découvrir ces variétés de formes, de couleurs et de tailles. Aussi une démonstration
d’étalage sera réalisée pour comprendre comment est effectuée la préparation des
spécimens dans un muséum d’histoire naturelle. Vous pourrez profiter également des
installations d’insectes vivants qui seront accompagnées d’explications scientifiques

Parcours d’exploration dans le Jardin des Plantes
Le Jardin des Plantes de Toulouse est un cadre parfait pour s’y perdre et observer ce qui
nous entoure. Mais cette fois, vous ne vous y perdrez pas ! À l’aide d’un plan et d’un kit de
départ (livret à compléter, clé de détermination), vous partirez vous initier à l’observation
de la nature, à sa description et son identification. De nombreux points repères dispersés
dans la Jardin feront appel à vos compétences : dessins, détermination et travail d’équipe
vous permettront d’arriver au terme de votre mission.

La maison d’édition Plume de Carotte vous permet de découvrir un nouvel acteur de
la chaîne du livre : les maisons d’éditions ! Très portée sur la nature et les relations
entre l’humain et son environnement, Plume de carotte vous propose de feuilleter,
découvrir et s’offrir des ouvrages en lien en avec la thématique de cette année.
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