
 
 
 
 
 

Période Thèmes 

Du 1er octobre  
au  

3 novembre 

 

La rénovation thermique des logements existants 
 
Comment isoler, quels matériaux utiliser, comment chauffer, comment ventiler, ... ? Vous trouverez 
des réponses dans cette exposition grand format, richement illustrée et adaptée à l'habitat du Poitou-
Charentes qui explique les priorités et les spécificités d'une rénovation thermique réussie. 
 
Activités : questionnaire, expériences                     Transport gratuit                              Public : Cycle 3, collège et lycée 

 

Du 5 novembre  
au 

7 décembre 

 

Les insectes 
 
Six pattes ! Pas une de plus, ni de moins ! 
  
Les insectes ont aussi des sens dans tous les sens… les sauterelles ont des oreilles sur les pattes ! Les 
insectes présentent une diversité extraordinaire de formes, de couleurs, de comportements… avec une 
multitude d’espèces : 890 000 espèces répertoriées environ, dont 35 000 en France. 

 Les différents ordres de ce grand groupe animal sont présentés : Coléoptères (coccinelles, 
bousiers…), Lépidoptères (papillons de nuit et de jour), Odonates (libellules et demoiselles)…  
Les autres Arthropodes (qui ne sont pas des insectes) sont également abordés : araignées, mille-pattes 
ou crustacés (cloportes) ; de même que l’histoire fossile des insectes.  

Cette exposition pédagogique, avec des images pleines pages, fait un zoom sur les insectes ; certains 
plus « utiles » à l’homme que d’autres : l’abeille domestique est employée depuis 7 000 ans par 
l’Homme, mais les moustiques transmettent le paludisme à de nombreuses populations dans le monde. 
 
 
 
Activités : vidéos, jeux, maquettes, questionnaire                       Transport gratuit                             Public : tous niveaux 

    

Expositions 2019 - 2020 pour lesquelles une animation 
sera proposée aux scolaires à Espace Nature 

Pour toutes informations complémentaires : 
Tél. : 05-46-87-32-30 

E-mail : s.brenner@agglo-rochefortocean.fr 
s.billy@agglo-rochefortocean.fr 

infoenergie@agglo-rochefortocean.fr 



Période Thèmes 

Du 7 janvier 2020 
au 

22 février 

 

Océan et climat 
 

Cette exposition réalisée par l’IRD vise à faire connaître, en particulier aux jeunes, le rôle que joue 
l’océan dans le climat planétaire et l’actuel changement climatique, un rôle essentiel mais encore 
méconnu du grand public. 

Le climat conditionne la vie des hommes, leurs ressources, leur développement et leur santé. 
L’océan joue un rôle essentiel dans les mécanismes complexes qui régissent le climat. En stockant 
la chaleur reçue par le soleil pour la transporter des Tropiques vers les régions tempérées, l’océan 
interagit avec l’atmosphère, contribuant à rendre notre planète habitable. Dans le contexte du 
réchauffement climatique, l’étude des relations entre l’océan et le climat est devenue plus que 
jamais un enjeu scientifique majeur. 

 
Activités : expériences, vidéos, questionnaire           Transport gratuit                           Public : tous niveaux 
 

Du 25 février  
au 

28 mars 

 
Écohabiter et écoconstruire autour du monde 

 
 
Des projets concrets et adaptables en France, l'histoire d'un voyage, un tour du monde à vélo 
et aussi des maisons qui font rêver, et qui nous amènent à redevenir créatifs sur la question 
de l'habitat. 
Partout dans le monde des hommes et des femmes mettent en œuvre des solutions concrètes 
pour mieux vivre dans leur environnement ... Quels sont les grands principes de la 
construction écologique ? Comment les mettre en œuvre ? 
 
 
Activités : vidéos, expériences, questionnaire           Transport gratuit                     Public : Cycle 3, collège, lycée 
 

 



Période Thèmes 

Du 31 mars 
au 

2 mai 

 
Laisses de mer, un milieu vivant à préserver 

 
Tous les jours, la mer apporte des éléments naturels sur la plage comme des algues, du bois flotté, des coquillages 
et des restes d’animaux. Ces dépôts composent ce que l’on appelle la laisse de mer qui constitue un milieu précieux 
et protégé au niveau européen.  

 
La laisse de mer a plusieurs fonctions. Elle participe à la vie du système dunaire en permettant aux premiers amas 
de sable de se former en haut de la plage. Elle est participe également à la stabilisation des dunes. De plus, elle est 
à la base d’une chaîne alimentaire pour de nombreux animaux de la plage, d’abord les insectes, puis les oiseaux… 
 
Cette laisse de mer est aujourd’hui menacée par des nettoyages mécanisés de plus en plus fréquents et par un 
nombre grandissant de déchets issus des activités humaines. 
A travers cette exposition, venez à la rencontre de cet aspect méconnu mais pourtant indispensable de la vie d’un 
milieu naturel proche de nous, le littoral. 

  
 
Activités : jeux, questionnaire                                            Transport à prévoir                                       Public : tous niveaux 

 

Du 5 au 16 mai 

 
Commerce équitable 

 
Venez découvrir comment des organismes, tels que Artisans du monde et Max Havelaar, se 
mobilisent pour atténuer les effets du dérèglement du climat sur les petits producteurs. 
 
En soutenant l’agriculture paysanne dans les pays du Sud, le commerce équitable contribue à limiter 
les émissions de gaz à effet de serre.   
 
Les engagements économiques, sociaux et environnementaux du commerce équitable encouragent 
des pratiques agricoles garantes de la protection de l’environnement à des conditions rémunératrices 
pour les petits producteurs.  
 
 
Activités : vidéos, questionnaire, dégustation                       Transport gratuit                                         Public : Cycle 3, collège, lycée 
           

 


