


    14H30 à 16H00 - de 6 à 10 ans 

LES GRANDS SINGES, 
LES HOMMES ET LES PETITS D’HOMMES DE DEMAIN

Les grands singes vont-ils disparaître ? Ces cousins nous ressemblent beaucoup, dans leur 
aspect et leur comportement, et nous enseignent de nombreuses choses sur notre passé. 
Cet atelier propose une séance de découvertes et d’émotion autour des hominidés. Autour 
d’un spectacle animé, comédiens et scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle 
décrypteront notre évolution et feront rêver les enfants avec leurs histoires de singes !  

Spectacle

Les Princes bonobos tournés vers l’avenir 
Au programme : séance d’émerveillement et de rire avec le spectacle Les Princes bonobos. 
Sont-ils un chaînon manqué ? Tout nous porte à croire que les Princes bonobos sont une 
espèce qui aurait évolué parallèlement à l’espèce humaine… Sont-ils devenus une race à 
part ? Un voisin ? Un ami ? Un frère ? 

 Antoine Balzeau, paléoanthropologue (spécialiste de l’évolution humaine) au Muséum national 
d’Histoire naturelle et au CNRS. Il a écrit avec Sophie A. de Beaune un livre sur La Préhistoire car il connaît bien les 
hommes d’hier !

 Sabrina Krief, (sous réserve), vétérinaire ethnologue (spécialiste du comportement des animaux), 
enseignante et chercheur au Muséum national d’Histoire naturelle. Sabrina nous présentera en images son travail 
sur les grands singes en Afrique et la malle pédagogique Grands singes que les enfants pourront manipuler !

    16H30 à 18H - de 9 à 14 ans

IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR PARTICIPER

Les actions en faveur de la nature et des animaux ne sont pas réservées aux professionnels 
ni aux adultes ! Au contraire, tous les enfants peuvent faire quelque chose, et très facilement. 
Nous partirons à la découverte de ces projets pour lesquels il n’y a pas d’âge : monter un club 
CPN, devenir écovolontaire, participer à un chantier nature, faire l’inventaire des insectes de 
mon jardin… Tout le monde peut mettre la main à la pâte ! 

 Ludovic Frère, Fondation Nicolas Hulot, créateur de la plateforme www.jagispourlanature.org.

 Manuella Huque, administratrice de l’association Á Pas de Loup, une association spécialisée dans 
l’écovolontariat, l’aide bénévole pour la nature.

 Anne-Caroline Prévot-Julliard, écologue et biologiste de la conservation de la nature, 
chercheur au CNRS. Anne-Caroline connaît bien les actions de science participative, c’est-à-dire des actions 
pour que les citoyens aident les scientifiques !

 Quentin Rouy, président de la Fédération nationale des Clubs connaître et Protéger la Nature (FCPN). 
Faciles à monter, les clubs CPN permettent de découvrir et connaître la nature en famille ou avec ses copains !

  David Sève, directeur de la Fondation Nature & Découvertes, partenaire de la plateforme www.
jagispourlanature.org.  

 Les Blongios, la nature en chantiers, une association qui organise des chantiers de bénévoles pour 
préserver la biodiversité.

    11H à 12H30 - de 6 à 10 ans 

LES ENFANTS PARLENT AUX ENFANTS : 
LA NATURE DANS MON ÉCOLE ET MA MAISON

Pour cette séance, un spectacle rigolo sur les bêtes mettra les petits curieux en appétit. Ensuite, 
en compagnie des magazines Wapiti et Wakou, ce sont les enfants d’écoles labellisées Éco-
École qui présenteront eux-mêmes leurs projets. Jardin pédagogique, bac à compost, petit tas 
de bois au fond de la cour, ils expliqueront en images comment ils ont transformé leur école 
en un paradis pour les plantes et les petites bêtes. Mais ils ne sont pas les seuls à imaginer 
des projets en faveur des animaux, de la biodiversité, des fleurs…  

Spectacle biodiversité 
Avec les clowns écologiques de la compagnie Pile et poil, nous introduirons cette séance en 
rigolant ! 

 L’école de Talentiel à Vauréal (95), avec son projet Éco-École, labellisé en 2010 sur le thème 
de l’alimentation, qui fut le paradis des plantes et des papilles !  

 L’école Jules Ferry de Montigny-en-Gohelle (62), projet Éco-École labellisé biodiver-
sité en 2010. Elle a créé un film et une chanson, et a des photos de leurs élevages de papillons et de phasmes !

 Romain Bouillon, directeur adjoint de la Fondation l’éducation à l’environnement en Europe.

 Aude Crébassa, chargée de missions Éco-École à la Fondation pour l’éducation à l’environnement 
en Europe. 

 Isabelle Rogez, rédactrice en chef des magazines Wapiti et Wakou, Milan Presse

        14H30 à 16H - de 9 à 13 ans

ARAIGNÉES, OISEAUX, INSECTES, SERPENTS... CE QUE DISENT 
LES GRANDS À LEUR SUJET EST-IL TOUJOURS VRAI ? 

Êtes-vous certains que les araignées piquent ? Que les serpents sont dangereux ? Que les 
blaireaux sont nuisibles ? C’est ce que nous allons voir avec des preuves en images...
En compagnie de spécialistes qui savent parler aux enfants, nous irons à la rencontre de ces 
animaux qui nous dérangent ou qui font peur, parfois. Nous découvrirons à quel point les idées 
reçues sont nombreuses et pourquoi les grands racontent souvent des bêtises à leur sujet ! 

Avec des extraits des films de la série Ces animaux qui nous dérangent produit par Bonne 
Pioche, ainsi que des images du film Le blaireau, de l’ombre à la lumière de Virginie Boyaval.  
 

 Virginie Boyaval,  fondatrice de l’association Meles, spécialiste des blaireaux, des renards ...

 Bruno Mériguet, entomologiste à l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE).

 Julie Riegel, ornithologue à la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).

 Christine Rollard, (sous réserve), spécialiste des araignées, enseignante-chercheur au Muséum 
national d’Histoire naturelle.

 Françoise Serre-Collet, passionnée de serpents et amphibiens au Muséum national d’Histoire naturelle.

 16H30 à 18H – à partir de 14 ans

MES BASKETS ET MON SMARTPHONE SONT-ILS ÉCOLOS ?

À quoi rêve un adolescent ? Con-so-mmer ! Difficile de lutter car, non seulement ils ont enfin du 
pouvoir d’achat et un peu plus d’autonomie, mais depuis qu’ils sont enfants nous les incitons 
à le faire. Parents, marques, publicité… tout y contribue. Avec des spécialistes et des fabricants 
de produits que les adolescents apprécient, nous verrons comment aller vers une meilleure 
consommation, plus respectueuse de notre environnement et de notre avenir. Nous verrons 
aussi comment les ados peuvent influencer leurs parents… 

 Laurent Burget, directeur de Mountain Riders, une association pour la promotion du développement 
durable sur les différents territoires de montagne en France.

 Elisabeth Laville, spécialiste du développement durable, fondatrice d’Utopies, de Graines de change-
ment et du site internet pour les ados.

 Marc Vandercammen, sociologue, directeur général du CRIOC, auteur de l’étude»Adolescents 
et consommation. 

 Le co-fondateur de la société de baskets engagées Veja
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125, avenue de Suffren - 75007 Paris
Métro : Cambronne ou Ségur
Parking public : 
Avenue de la Motte Picquet

Présence parentale obligatoire pour les débats A, B, C, D.
A noter, vous êtes plusieurs adultes ? Vous pouvez également profiter des débats destinés 
aux adultes tandis qu’un seul d’entre vous accompagne les enfants au programme junior

Informations et inscriptions sur www.universitedelaterre.com/junior
Un laissez-passer, nécessaire pour l’accès aux débats, vous sera adressé. 
Retrouvez le programme en permanence réactualisé sur le site.

!  INFOS PRATIQUES
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