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Une question ? Contactez-nous !

Nombre 
d’exemplaires

L’exposition de A à Z Qui a prêté sa plume ? 

Documents complémentaires à 
disposition

Pour qui est cette exposition ?

Modalités de prêt

Caractéristiques techniques

L’exposition en quelques mots

La petite plante 
qui ne pouvait vivre seule 

Une exposition de Nature Junior n°12

Deux exemplaires 
disponibles dans les
locaux de BFC Nature.

Thomas Pesquet, le célèbre spationaute français, envisage d’emporter des plantes lors de son prochain voyage dans la station spatiale 
internationale pour les étudier. Pâquerette, petite fleur désignée pour le voyage, est bien décidée à ne pas partir seule ! En compagnie 
de nos deux héros, explorez le monde passionnant des plantes et de l’ingéniosité de ces dernières pour s’adapter à la vie sur Terre ! 

- 16 panneaux
- Bâches avec œillets (4 par panneau), crochets ou attaches non 
prévus par Bourgogne-Franche-Comté Nature
- Format : 90 x 140 cm
- Exposition intérieure

L’exposition a été réalisée d’après un scénario de Marie-
Charlotte ANSTETT, Philippe BINET, Michel CARTERON, Bruno 
CHAUVEL, Geneviève CODOU-DAVID, Alain DELAVEAU, Brigitte 
FOURIOT, Alice GUÉRIN, Virginie GUICHON, Sophie JOLIVET, Audrey 
LABONTE, Apolline LEFORT, Héloïse LEMENÉ, Julien PARELLE, Daniel 
SIRUGUE & Luc TERRAZ.
Elle a été mise en scène et illustrée par Daniel ALEXANDRE.

Cette exposition est destinée aux établissements scolaires
(collèges et lycées), aux centres culturels, aux associations, 
aux médiathèques, aux communes.

L’exposition est disponible gratuitement sur demande, sur 
réalisation d’une convention de prêt.
L’association Bourgogne-Franche-Comté Nature cherche 
des points relais pour transmettre les expositions et ses 
compléments en Bourgogne-Franche-Comté. N’hésitez pas à 
nous contacter en amont pour organiser le relais. S’il n’est pas 
possible, l’exposition est envoyée par transporteur au frais de 
l’emprunteur.

- Nature Junior n°12 en consultation
- Plaquettes de présentation de BFC Nature
- Autres revues BFC Nature

1. Introduction
2. Adaptation à de nombreux milieux
3. Anatomie d’une plante & Chaîne alimentaire
4. S’adapter pour ne pas être mangé
5 & 6. S’adapter pour se nourrir
7 & 8. S’adapter pour se reproduire
9 & 10. Dispersion des graines
11 & 12. Exemples d’interactions plantes/animaux
13 & 14. Interactions entre les plantes 
15 & 16. Interactions êtres humains/plantes
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Aperçu de l’exposition


