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Une question, un doute, des précisions à apporter ? 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 Nature sur le pas de la porte
Une exposition de Bourgogne-Nature Junior n°4

De la cave au grenier en passant par le jardin, le potager ou les murets, la Nature est là, à deux pas, si proche de nous ! Ces lieux 
que nous côtoyons tous les jours mais auxquels nous prêtons peu d’attention hébergent pourtant une faune et une flore riches 
qui méritent d’être connues.
Dans cette bande-dessinée, Néomys part à l’aide de Mousse découvrir toutes les bêtes dont il a peur ou pour lesquelles il a des a 
priori. Au fil des pièces et des lieux alentours de la maison, Néomys lui apprend à connaître leurs habitants, lui montre combien ces 
espèces ne sont pas nocives, qu’il n’y a aucune raison de les craindre et qu’il existe de nombreuses solutions pour bien cohabiter 
avec elles.

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

Un exemplaire disponible à 
Bourgogne-Nature, 

En complément de cette 
exposition, 14 panneaux 
proposant un inventaire par 
habitat sont édités sous le même 
format et également en deux 
exemplaires.

L’exposition a été réalisée par le comité de rédaction de Bourgogne-Nature 
Junior, mise en scène et illustrée par Gilles Macagno. Elle est tirée 
d’une bande-dessinée parue dans le n°4 de Bourgogne-Nature Junior. 

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-Nature cherche des points relais pour 
transmettre les expositions et ses compléments en Bourgogne. 
N’hésitez pas à nous contacter en amont pour organiser le relai.

- Bourgogne-Nature Junior n°4 et n°7 en consultation
- Deux posters : Amphibiens et Reptiles de Bourgogne
- Plaquettes de présentation de Bourgogne-Nature
- Revues scientifiques Bourgogne-nature n°18 « La Nature 
près de chez soi »

1 et 2. Introduction
3. A la cave
4. Au logis
5 à 7. Au grenier
8. Sur les toits et les façades
9. Sur la pelouse
10. Dans les parterres de fleurs
11. Au potager
12. Au verger
13. Sur les murets et tas de bois
14. Dans la haie
15. Au compost
16. Dans la mare



Panneau 13 Panneau 15 Panneau 16

Panneau 1 Panneau 2

Panneau 7

Panneau 5

Panneau 10Panneau 9

Aperçu de l’exposition


