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Le service de Culture scientifique (SCS) de l’Université de Montpellier et ses nombreux
partenaires se lancent dans une collecte de plantes et d’insectes... dans la littérature jeunesse.
Cet inventaire participatif permet d’apprendre à connaître cette part importante et parfois
méconnue de la biodiversité.
Le public est appelé à rechercher, choisir et épingler des spécimens de
plantes ou d’insectes qu’il trouve dans des œuvres de littérature jeunesse.
Petit à petit, la collection qui se constitue est classée et
intégrée sur l’arbre du vivant.
Le projet LITTERNATURE s’appuie sur des outils très
divers : un site web pour abriter la collection, une
exposition itinérante pour récolter de nouvelles
espèces de médiathèque en médiathèque, des
animations et des formations…
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De nombreux acteurs du monde scientifique,
associatif et littéraire participent au rayonnement et
au développement du projet.
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L’inventaire participatif
Nous avons créé un site internet collaboratif sur lequel sont
inventoriées les espèces de plantes et d’insectes issues de
livres de jeunesse. Il permet entre autres « d’épingler »
les spécimens trouvés dans les livres en les déposant à
leur place sur l’arbre du vivant. On obtient ainsi un
arbre du vivant des livres qui reflète la classification
des espèces représentées.
Nous travaillons avec l'illustrateur Gilles Macagno
pour proposer une version originale de l'arbre du
vivant. Nous cherchons à savoir si certaines espèces
sont surreprésentées (abeilles, roses) alors que
d’autres sont rares ou absentes (bousiers, orties).
Il est ensuite possible de se promener librement dans
l’arbre du vivant pour y découvrir les espèces
collectées. Le site permet également de faire des
recherches thématiques au sein de la collection
d’ouvrage.
La participation au site n’est actuellement possible que par les
bibliothécaires possédant un compte, la navigation est en
revanche ouverte à tout le monde.

Collection de livre

Arbre de classification

Le site

https://litternature.umontpellier.fr/

Nous participons à Partir en Livre 2022 !
Partir en Livre est un événement de littérature jeunesse organisé par le CNL au niveau national,
qui a pour volonté d’amener le livre dans des endroits où il est peu habituel de le rencontrer.
Cette année, Partir en Livre a pour thème « l’amitié ». A cette occasion, nous allons au jardin
des plantes de Montpellier, inviter Isabelle Simler, autrice d’album de jeunesse et Emmanuelle
Figueras, journaliste animalière et autrice de documentaire de jeunesse, mais aussi des
naturalistes pour animer les ateliers sur les plantes et les insectes.
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En 2020, des scientifiques chinois ont découvert
une empreinte d’algue fossile âgée de... 1 milliard
d’années 1 ! Eh oui, les algues aussi peuvent vivre
grâce à l’énergie lumineuse. L’être humain n’était
Ceci-dit il faut souvent du flair pour découvrir une
pas encore là pour la décrire à ce moment-là...
En –330, le grec Théophraste a fourni un travail nouvelle espèce. Le naturaliste italien Odoardo
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amazonienne, un nouvel arbre 3 a été
décrit en 2017 et a été nommé en l’honneur
d’un autre géant... de la BD ! La plante porte
le nom de René Goscinny, un des créateurs des
célèbres gaulois qui résistent encore et toujours
à l’envahisseur : Astérix et Obélix, ou encore du
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fameux héros, roi du Far West, cow-boy qui tire
plus vite que son ombre... Lucky Luke !
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C’est le bousier qui ramène
ses trouvailles ? Ou est-ce une vache
qui se vide les entrailles ?
Ah non, c’est la Rafflesia 4 !
Cette énorme fleur, une des plus grosses
du monde, dégage une odeur nauséabonde
de cadavre tout moisi !
De quoi repousser les explorateurs...
mais attirer les pollinisateurs !
Ici, ce sont des mouches qui pondent
dans la viande en décomposition !

Consei l le cture
Moabi, Mickaël El Fathi
(La Palissade, 2015)
Magnifiquement illustré, Moabi
met en scène un arbre ancestral
qui nous raconte l’Histoire du
monde et de la vie. Dès 6 ans.
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L ég en d e :
En violet, c’est la traduction du genre, le nom de famille
de l’espèce. En vert, la traduction de l’espèce, son prénom !
Ensuite, c’est le nom de la personne qui a décrit l’espèce,
puis la date de la description. Parfois, le nom est entre parenthèse :
ça veut dire que l’espèce était dans un autre genre avant !

1 La mamie des algues - Proterocladus
antiquus Xiao and Tang, 2020 : Parce qu’avec
1 milliards d’années, on peut dire que je suis une
vieille branche très ancienne !
2 Arum titan - Amorphophallus titanum
Beccari, 1879 : Parce que je ressemble à un graaaand
zizi difforme !
3 Clusia goscinnyi J.E. Nascim. & Bittrich, 2021 :
Parce que j’incarne la rencontre entre le botaniste
belge Charles de l’Ecluse (le premier à décrire
la patate !) et René Goscinny l’auteur d’Astérix !
Obélix aurait été ravi de découvrir la saveur des frites...
4 Rafflésia - Rafflesia arnoldii R.Brown, 1821 :
Mes deux découvreurs, Strafford Raffles et Joseph
Arnold, ont sûrement dû perdre un pari pour donner
leur nom à une plante aussi puante que moi...

Kakémono LITTERNATURE
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L’exposition est une incitation à découvrir les
sciences naturalistes et un moyen d’aborder
l’évolution et la classification de façon
accessible en mêlant imaginaire et savoirs
scientifiques.
Dix panneaux mettent en scène deux enfants
qui présentent les plantes et les insectes à
l’aide d’anecdotes, découvertes d’espèces…
Le tout dans une charte graphique originale,
crée par la graphiste Marine Quilleret. Ces
panneaux sont accompagnés de vitrines
présentant différents éléments de sciences
naturelles puisés dans les collections de
l’Université, ainsi que des bornes multimédias
interactives présentant des vidéos sur les
métiers naturalistes et des chercheurs ayant
découverts de nouvelles espèces.
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Chasse aux livres : Les enfant doivent explorer la médiathèque à la recherche
d’espèce de plante et d’insectes dans les livres dans le but d’enrichir les
collec�ons du site li�ernature.
Atelier philosophique (Coscience) : Au cours de ces anima�ons, les enfants seront
amenés à nous me�re à la place d’une plante ou d’un insecte. Puis nous allons
discuter de la place du tout pe�t dans notre société et parler de la vie cachée des végétaux.
Atelier LITTERNATURE : Les enfants pourront observer des plantes et des insectes sous la loupe. Afin
d’apprendre à les iden�fier et les classer.
Cabinet des insectes et plantes imaginaires : Le CIST puise dans le riche imaginaire des chants an�ques, des
fables, du roman, de la peinture, du cinéma…
Ac�vité et plante botanique : Les membres de la SHHNH proposent diverses ac�vités axées sur les plantes
régionales. Les enfants pourront ainsi en apprendre plus sur leurs usages dans la culture occitane et la façon
dont elles étaient nommées.

Terrier de lecture

Les insectes font le buzz : Délires d’encre propose un atelier pour apprendre à reconnaître, capturer, décrire, classifier et
dessiner des insectes.
De la graine à la plante : Délires d’encre propose aux par�cipants d’observer graines et fleurs et de parler de pollinisa�on.
Terrier de lecture : Espace de lecture confortable, dédié essen�ellement à la lecture qui nous plonge dans l’univers LITTERNATURE
Atelier de classifica�on li�éraire : classer les livres de jeunesse à la manière des naturalistes ou découvrir des espèces dans les
ouvrages… La méthode scien�fique est dans les livres !

Vous
Vous êtes
êtes médiathécaire
médiathécaire ??
Nous proposons les ateliers présentés par nos nombreux partenaires et
des décors.
Coccinellidae

Une forma�on aux sciences naturalistes afin de co-construire par la suite les
ateliers à des�na�on des scolaires ainsi qu’un accompagnement sur les
théma�ques naturalistes. Elle perme�ra de cibler les médiathèques qui
auraient envie de s’approprier par la suite l’exposi�on et les ateliers pour les
proposer sur leur lieu d’accueil, mais aussi de les accompagner pour
l’u�lisa�on du site internet.

L’exposi�on est modulable et est conçue pour s’adapter aux
différentes configura�ons des médiathèques.

Le camp d’explorateur

naturaliste

La tournée de printemps 2022

Les partenaires

Les projets sont ouverts à la
collaboration
(éditeurs,
enseignant, chaîne du livre,
festivals littéraires…).
Vous pouvez nous contacter :
litternature@umontpellier.fr

