
* Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte

EXPOSITION : 
LA FORÊT, UNE COMMUNAUTÉ VIVANTE
YANN ARTHUS-BERTRAND

\ Ludo-médiathèque - Ville \ Tout public \

Les forêts sont le milieu terrestre qui 
concentre le plus grand nombre de formes de 
vies et d’espèces. Les forêts jouent un rôle 
essentiel dans les cycles de l’eau, du carbone 
et de l’oxygène. Elles contribuent à fabriquer, 
enrichir et protéger les sols. Des centaines de 
millions de personnes en tirent leurs moyens 
de subsistance. Elles sont aussi la source 
d’une grande part de nos médicaments.

Du 25 octobre au 5 novembre

Samedi 5 novembre
à 11h

Octobre - Novembre

Vendredi 28 Octobre 
à 14h

Jeudi 3 novembre 
à 18h

Vendredi 4 novembre
à 14h30

Samedi 5 novembre
à 14h et à 15h45

PROMENADE DÉCOUVERTE
LES ÉCOACTEURS EN MÉDOC

\ Sentier de la Berle - Ville \ Sur réservation - tout public \

Partez à la découverte des habitants de la 
Berle : même les plus discrets laissent des 
traces…
Découvrez la biodiversité de la Berle en vous 
amusant : recherchez les empreintes 
d’animaux et réalisez des moulages 
d’empreintes. Découvrez aussi certaines 
plantes dans le cadre d’un petit rallye photo. 
La nature se chargera d’autres découvertes…

CINÉ-DÉBAT
AVEC L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

\ Ludo-médiathèque - Ville \ Tout public \
François-Xavier Drouet - 2018, 103 minutes, VF

Symbole aux yeux des urbains d'une nature 
authentique, la forêt française vit une phase 
d'industrialisation sans précédent. Mécanisa-
tion lourde, monocultures, engrais et 
pesticides, la gestion forestière suit à vitesse 
accélérée le modèle agricole intensif.
Forêt vivante ou désert boisé, les choix 
d'aujourd'hui dessineront le paysage de 
demain.
Suivi d’un échange avec Benjamin Syren (ONF)

CUISINE SAUVAGE : 
BALADE ET ATELIER CUISINE
LAURENCE DESSIMOULIE

\ Pôle de l’Aiguillonne - Ville \ Sur réservation - dès 8 ans \

Envie de manger simple et bon ? Curieux de 
cuisiner les fleurs, les feuilles, les écorces et 
même les glands ? Laurence Dessimoulie vous 
invite pour un atelier cueillette et cuisine 
autour des plantes sauvages comestibles. 
Après une joyeuse balade en forêt à la 
recherche de l’ingrédient unique, vous 
découvrirez des recettes authentiques et 
gourmandes.

SPECTACLE : 
L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
COLLECTIF SAC DE BILLES, D’APRÈS JEAN GIONO

\ L’Escoure - Océan \ Dès 7 ans \

Au milieu d'un désert typique des plateaux 
de Provence, un homme passe les dernières 
années de sa vie à planter des arbres. Il aime 
cette solitude, mais bientôt la mission qu'il 
s'est donnée dépasse sa vie personnelle. Au 
fil des ans, cet homme seul va rendre vie à 
une contrée aride et désolée, la transformant 
en une région fraîche et verdoyante.
Une fable écologique bouleversante tout en 
ombres, lumières et musique.

ATELIERS SCIENTIFIQUES : 
LES PETITS DÉBROUILLARDS

\ Ludo-médiathèque - Océan \
\ Sur réservation - 7-9 ans et 10-12 ans \

Faire comprendre le monde en faisant des 
expériences et en observant, c’est le 
challenge des Petits Débrouillards. Avec eux, 
les sciences deviennent un jeu d’enfant !
L’objectif pour cet atelier : comprendre 
l’impact humain sur la forêt et casser les 
idées reçues.



P R O G R A M M E
IL ÉTAIT UNE FORÊT...

PUB de 
L’animation 
du moment 
AFFICHE

SAMEDI 5 NOVEMBRE - 11H - SALLE L’ESCOURE
SPECTACLE DÈS 7 ANS

DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

L U D O - M É D I A T H È Q U E   D E

Ludo-médiathèque Ville

 05.57.17.08.10

Ludo-médiathèque Océan

 05.56.03.17.26

 ludo-mediatheque@lacanau.fr

 ludomediatheque.lacanau.fr


