


45 minutes d'atelier lecture sur le theme des super-heres. 
45 minutes d'animations: coloriages, collages et deguisements. 

Animation de 1 Oh a 11 h30 
Ateliers pour les 4/6 ans, 
Sur reservation, nombre de places limite a 8 enfants, 
5€00 par enf ant 

• 

LECTURE,•BRICOLAGE, POUR LE, TOUT PETIT, 
LH MERCREDI, 22 JANVIER, 1q FEVRIER ET 11 MAR, 

Dans les serres tropicales du jardin botanique, venez vivre 
une aventure exceptionnelle a la decouver+e de super plantes, 
avec VOS heres pref ereS ! 
Certaines plantes sont comme des super-heres. Comme Spider-Man, 
le lierre peut s'accrocher a tous les supports. Comme Catwoman, 
le mimosa pudique est capable percevoir le danger et de replier 
ses feuilles pour se proteqer. Comme Ant-man, Myrmecodia tuberosa 
s'entend bien avec les fourmis. Comme Aquaman, la sagittaire vit 
aussi bien dons l'eau que dons l'air. Comme Superman, le Gingko 
bitoba resiste a tout ! 
D'autres plantes ont des super-pouvoirs. Certaines ont le pouvoir d'emettre 
des odeurs tres fortes, d'autres de manger des insectes ; 
certaines ont des feuilles impermecbles comme du Gore-Tex, 
d'autres sont capables de vivre avec tres peu d'eau; d'autres encore 
savent comment repousser leurs predoteurs ... 

Public familial 
T arif d' entree dans les serres tropical es 
De 9h30 a 11h45 et de 13h a 16h45 

ExPo,1T10N 
Du 30 NOVEMBRE 201q AU 22 MAR, 2020 



Monstres, superheros, creatures insolites ... les etres imaginaires 
empruntent souvent leurs ccrccteristiques aux especes bien reelles. 
Quelles sont-elles ? Comment Totoro fait-il pour voler, plus leger 
que l'air? Et ou classer Chewbacca dons l'arbre du Vivant? Glissez-vous 
dons la peau d'un naturaliste pour decrvpter, a la lumiere des connaissances 
actuelles, les icdnes de la culture geek. Une enquete scientifique 
entre science, fiction et fantasy pour aiguiser dune moniere ludique 
votre sens critique 

Entree libre et gratuite dons la limite des places disponibles. 
Tout public 

Jean-Sebastien Steyer, 
pcleontoloque au Museum national d'Histoire naturelle. 

CONFCRENCE•DCDICACE 
ANATOMIE COMPAUE l>H Ema, IMAGINAIRH, l>E TOTORO A CHEWBACCA 
LE MERCREl>I 25 MAR, A 1qH30 

Des animations sont proposees par les medioteurs du jardin botanique, 
dons les serres et les espaces d'exposition pour decouvrir les pouvoirs 
extraordinaires des plantes. 

Avec la presence des artistes Manu'Art pour les illustrations 
de l'expo, Stephane Dobson, qui customise des figurines 
de super-heres, 

Animations de 13h a 16h45 samedi et dimanche 
Tarifs d'entree dons les serres tropicales 
Expo ouverte egalement le matin de 9h30 a 11 h45 

VIEEK •END CVCNEMENT : 
LH ,AMEl>I 7 MAR, ET DIMANCHE 8 MAR, 2020 



Un film de Suriyon Jongleepun 
Organise par le festival Cinematerre (fonde par l'Institut europeen 
d'ecoloqie et Ecrans des Mandes). 
Suivi d'un debor avec Patrice Costa, grand reporter et Vice-President 
de l'Institut europeen d'ecoloqie. 

Le mercredi 5 fevrier a 14h30 
Tout public. 
Entree gratuite dans la limite des places disponibles. 
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DucK Aca1>EMY 

Proposee par !'Association des Amis du jardin botanique de Nancy 
(AJABONA) 

Les samedi 14 et dimanche 15 mars 2020 
Pavillon d' accueil du jardin botanique 
Entree libre ,, 

Et AU661 
EXPOSITION p'IKEBANA 

T arif d' entree dans les serres + 1, 00 € 
Reservation ccnseillee , nombre de places limite 

j samedi 15 f evrier 
samedi 21 mars 

samedi 1er fevrier 
samedi 14 mars 


