Valérie Dufayet, Enseignante en philosophie
donne la parole aux auteurs et
aux associations de 10h à 18h salle gérard philipe
stand charlemagne
Alain Pavé
Comprendre la biodiversité : vrais problèmes et
idées fausses (Seuil, 2019)

Une analyse critique des idées en vogue sur la biodiversité et sur les menaces qui pèsent sur le vivant. Avec des
exemples concrets à l’appui, le biologiste explique les
réels dangers encourus par le règne animal, présentant
la complexité des mécanismes évolutifs.

Catherine Laulhère-Vigneau
Stop au gâchis : ma méthode pour lutter contre
le gaspillage (Chêne, 2018)

Un guide pour apprendre en 52 semaines à ne pas
gaspiller, réfléchir aux habitudes de la vie quotidienne et
apprendre à vivre mieux et heureux. L’auteure propose
de faire un état des lieux des habitudes de consommation et des activités, puis montre comment passer à
l’action : acheter moins et mieux, recycler, bouger...

Agnès Guillot
Poulpe fiction (Dunod, 2014) écrit en
collaboration avec Jean-Arcady Meyer

Un point sur les plus récentes découvertes technologiques, robotiques et bioniques inspirées des animaux.
Hydrolienne-thon, robot-poulpe sous-marin, humanoïdeauxiliaire de vie, prothèse contrôlée par ondes cérébrales :
des innovations qui ne sont déjà plus des fictions.

conférences/débat auditorium
10h > à partir du livre d’Agnès Guillot
Poulpe fiction avec Philippe Granarolo.
17h > à partir du livre de Catherine
Laulhère-Vigneau Stop au gâchis.
expositions
Chaude la planète par Emmanuelle Houssais
salle Gérard Philipe puis du 17 au 29 à
la médiathèque espace jeunesse.
Quel avenir pour quel monde ? par
l’association Mer Nature.
Les sentiers de randonnée subaquatique
par le Parc National de Port-Cros.

ateliers illustration*
par Baptistine Mésange
Une planète (Dyozol, 2017)

Sur une planète, il y a un bébé, dans ce bébé, il y a un
cœur, et dans ce cœur, il y a ? Une invitation à interroger
le jeu de l’emboîtement à l’échelle de la vie.

par Emmanuelle Houssais
Chaude la planète (Ricochet, 2017)

De partout sur la planète s’élève la même plainte : le
soleil est trop chaud, on ne peut plus respirer, il ne pleut
pas assez... Pour comprendre ce qui détraque l’atmosphère, les animaux décident d’envoyer les dauphins
dans le monde entier pour recueillir des informations.
Avec les conseils d’un spécialiste sur le réchauffement
climatique.

1 à 6 ans : 10h/11h30 et +6 ans : 14h/15h30
>>> Dédicace 11h30/12h30
Atelier écriture 8-11 ans*
par Sandrine Dumas-Roy
Chaude la planète (Ricochet, 2017)
espace jeunesse 10h30/12h et 14h30/16h
>>> Dédicace 14h/14h30 et 16h/18h
stand de l’atoll imaginaire
Vente dédicace de livres, atelier d’écriture
avec Nicole Santoro de l’association Paginaire.
Présence de la maison d’édition Le Grand
Jardin et de Christophe Forgeot.
spectacle dès 3 ans
14h30 > Les contes de la terre et autres
fantaisies potagères par la compagnie La
Main Verte. Auditorium, entrée libre dans la
limite des places disponibles.
les associations partenaires
> La LPO PACA
> Le jardin d’Ithaque
> Amap 1001 tomates
> La cerise sur le Gapeau
> Le rucher pédagogique du Pradet
*inscription aux ateliers à l’espace jeunesse 04 94 08 99 62

