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Le service de Culture scientifique (SCS) de l’Université de Montpellier et ses nombreux partenaires 
se lancent dans une collecte d’espèces... dans la littérature de jeunesse. Cet inventaire 
participatif unique en son genre permet d’apprendre à connaître une part 
importante et parfois méconnue de la biodiversité.
Le public est appelé à rechercher, choisir et épingler des spécimens 
qu’il collecte dans des œuvres de littérature de jeunesse. Petit à petit, 
la collection qui se constitue est classée et intégrée sur un arbre du 
vivant numérique et interactif.
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.
De nombreux acteurs des mondes scientifique, associatif et littéraire 
participent au rayonnement et au développement du projet.
Après une saison 1 consacrée aux plantes et aux insectes (qui représentent 
respectivement 18% et 66% de la biodiversité totale), la saison 2 permettra de 
révéler les oiseaux (9 700 espèces) et les dinosaures (700 espèces), bien ancrés 
dans notre imaginaire.

On recherche : biblio-naturalistes ! 

Proposition de la saison 2 : 
Deux expositions itinérantes adaptées au niveau primaire (et familial) en parallèle (au choix) :

Plantes et insectes 
(80-150m2 en fonction des options ; disponible 
dès oct 2022)

Comment découvre-t-on une nouvelle 
espèce ? Comment baptiser une 

nouvelle espèce ? Qu’est-ce que 
l’arbre du vivant ? Comment les 
espèces s’adaptent-elles à leur 

environnement ? Pourquoi certaines 
plantes sentent-elles… le cadavre ? 

Existe-t-il des plantes qui dansent 
? Connaissez-vous le « papillon 
de Darwin » ? Combien de fois 
un bousier peut-il soulever son 
propre poids ? Depuis-quand 
les insectes sont-ils présents 
sur Terre ?

Dinosaures et Oiseaux 
(50-100m2 ; disponible dès janv 2023)

Combien d’espèces de dinosaures connaissons-nous 
? Que sait-on des comportements 
des dinosaures ? Quels 
dinosaures furent les 
cousins des oiseaux ? A 
quoi ressemblaient les 
premières plumes ? 
Qui sont « les pinsons 
de Darwin » ? Combien 
d’oiseaux savez-vous 
reconnaître à l’oreille 
? Que nous apprend la 
forme du bec sur le mode 
de vie des oiseaux ? Comment 
le vol a- t-il permis aux oiseaux de 
coloniser tous les milieux de vie ? 
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       DESCRIPTIF

Contenus des expositions : 
 • Vitrines et spécimens issus des collections de l’Université et de ses partenaires
 • Panneaux roll up autoportants (200cm x 85cm)
 • 1-4 Modules multimédia (exposition plantes et insectes)

En supplément (optionnel) :
 • un camp d’explorateur naturaliste 
(surface 12-25m2, modulable)
 • un terrier de lecture (conception originale 2022 par 
le collectif d’architectes Microclimax – douillet et unique au 
monde – 6m2 et 2,50m de haut, surface modulable si besoin)

Pistes d’ateliers proposés par les partenaires en lien avec l’exposition dinosaures et oiseaux 
(en cours d’élaboration) 
 • Les preuves des liens de parenté entre dinosaures et oiseaux 
 • Diorama avec des jouets de dinosaures (contributif) 
 • Comment interpréter les traces de dinosaures ?
 • Pourquoi les oiseaux sont-ils autant diversifiés ? 
 • Classification (œufs, ailes, plumes) 
 • Fabrication d’un piège photo/vidéo pour observation de la faune
 • Collection de plumes participative pendant l’exposition
 • Découverte des oiseaux par le chant
 • Une mésange passe (mésanges des villes et mésanges des champs) 

Terrier de lecture : structure unique au monde pour déclencher l’envie de lire et/ou de rêver
(conception © Microclimax 2022) 

Installation du terrier à la médiathèque Grain d’Aile de Carcassonne 

Vitrine bureau du naturaliste avec spécimens, 
équipements, dessins et matériel de récolte
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        MODALITÉS

La région et les partenaires financent 10 dates d’exposition. Pour 10 médiathèques donc, 
l’exposition est proposée à titre gracieux (hors contributions spécifiques, voir plus bas).

L’offre comprend :
 • Un camion de 20m3 pour transport de l’exposition
 • Le montage/démontage de l’exposition
 • Une formation d’initiation aux sciences naturalistes conçue spécifiquement pour bibliothécaires
 • Un accompagnement scientifique par les médiateurs et chercheurs associés au projet
 • Des ateliers LITTERNATURE pour les publics de primaire (assurés à titre gracieux par nos partenaires)

Les médiathèques partenaires doivent prendre en 
charge : 
 • L’hébergement et restauration de l’équipe d’installation 
et animation (3-4 personnes) pour les journées de 
montage, d’animation et de démontage
 • Une aide au montage/démontage (1-2 personnes)
 • L’assurance des mobiliers et spécimens – participation 
à l’élaboration des documents DREAL pour le prêt des 
spécimens
 • La mobilisation d’un camion de 20m3 (si option terrier 
de lecture) + manutention (3 personnes) 
 • L’animation d’ateliers avec scolaires et l’utilisation du 
site participatif

• Certains collaborateurs du projet proposent également des ateliers payants (comportement des oiseaux, 
sortie naturaliste)

Plus d’infos :
Site internet LITTERNATURE : https://cs.umontpellier.fr/project/litternature/

Site internet participatif : https://litternature.umontpellier.fr/
Contact itinérance et projet : litternature-projet@umontpellier.fr

Vitrine biblio-naturaliste : les Schtroumpfs et la 
salsepareille
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Dinosaurium, Lily Murray, Chris Wormell
Casterman, 2018

« Ce grand musée de papier vous propose 
un extraordinaire voyage dans le passé !
Partez à la découverte des monstres du 
Mésozoïque, du terrifiant tyrannosaure 
à l’impressionnant tricératops, du 
minuscule prédateur à plumes au 
gigantesque brachiosaure qui faisait 
trembler la terre sous ses pas. Au cours 
de cette incroyable exploration, vous 
apprendrez tout ce que vous rêvez de 
savoir sur le fascinant monde des dinosaures. »

L’hôpital des dinosaures, Hyewon Kyung
Versant Sud, 2020

« La salle d’attente est pleine de 
dinosaures. Un par un, ils expliquent 
leur problème au docteur : le stégosaure 
se demande pourquoi il a d’horribles 
plaques sur le dos, le diplodocus s’est fait 
un torticolis, le stegoceras a une grosse 
bosse sur la tête, le tyrannosaure trouve 
ses pattes avant bien trop petites… Tous 
passeront aux rayons X pour obtenir un 
diagnostic. Ce sera l’occasion d’en savoir 

plus sur ces dinosaures parfois méconnus.
Le décalage entre l’univers médical et celui des dinosaures est 
jubilatoire pour les enfants. Entre fiction et documentaire, un livre 
drôle et irrésistible pour les petits amateurs de reptiles. »

L’ami du petit tyrannosaure, 
Florence Seyvos
École des loisirs, 2022

« Il était une fois un petit 
tyrannosaure qui n’avait pas 
d’amis parce qu’il les avait tous 
mangés. Il avait essayé de se 
retenir très fort, mais il avait 
toujours si faim, si faim, qu’il se 
jetait sur chaque nouvel ami et 
n’en faisait qu’une bouchée.
Ce jour-là, le petit tyrannosaure 
venait juste d’avaler son dernier 
nouvel ami. Il pensa qu’il était 
seul désormais, totalement seul 
dans la grande forêt. Il fut pris 
d’une immense tristesse et se 
mit à pleurer. Puis il sentit qu’il 
commençait déjà à avoir faim, 
et il se mit à pleurer encore plus 
fort. Heureusement, quelqu’un 
s’approchait. Quelqu’un qui 
savait comment faire pour ne 
pas être mangé. Quelqu’un qui 
allait changer la vie du petit 
tyrannosaure. Pour toujours. »

3 livres sur les dinos
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L’oiseau du sommeil, Isabelle 
Simler.
Courtes et Longues, 2016

« Il est temps d’aller se coucher… 
Aller au lit, se débarrasser de 
l’agitation de la journée, se 
préparer aux rêves et à un sommeil 
réparateur. Pour cela, il suffit de 
se hisser sur le dos de l’oiseau du 
sommeil et s’endormir…
Isabelle Simler imagine un envol, 
drôle et apaisant, vers les rêves. 
Son livre à lire en chuchotant, composé des couleurs du crépuscule, 
rassure et émerveille. »

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata, 
le manchot.
Seuil Jeunesse, 2007

« Retrouvons l’illustre professeur japonais 
pour une nouvelle leçon. Le manchot ne 
vit qu’au pôle Sud, il sort de l’eau comme 
une fusée, il peut marcher des kilomètres 
pour trouver un endroit tranquille... Un 
documentaire animalier à destination des 
enfants de maternelle, où tout est dit avec 
simplicité et humour, et illustré d’images 
impertinentes ou décalées ! »

Hello, monsieur dodo ! de 
Nicholas John Frith.
Casterman, 2017

« Et si le dodo, le plus gentil et 
le plus rigolo des oiseaux, n’avait 
pas disparu ? »

3 livres sur les oiseaux


