
CLIMAT
A nous de jouer !
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Lieu :
Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle
28, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle. Salle d’exposition temporaire (206m2)

Période :
samedi 9 avril au dimanche 4 septembre 2016

Synopsis :
Le Muséum, le Service Environnement de la Communauté d’ag-
glomération de La Rochelle et le réseau R.A.D.D.A.R. vous pro-
posent une exposition ludique et interactive autour du change-
ment climatique. Oui, le climat est en train de changer… Oui, il faut 
essayer dès à présent de limiter les impacts de ces modifications... 
Mais nous vous proposons aussi de découvrir les solutions d’adap-
tation à ces changements. A partir d’exemples, d’expériences et 
de manipulations, le climat n’aura bientôt plus de secret pour vous !

Commissariat général :
Michaël Rabiller,
Médiateur du Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle.

Commissariat associé :
Unité pédagogique Développement durable, 
Service Environnement CDA La Rochelle.

Réseau des Acteurs du Développement Durable de l’Agglomération Rochelaise.

Scénographie/graphisme  :
Décoevent/Instanturbain/JL Rémy

Contact Muséum :
Brice Martinetti, Muséum d’Histoire naturelle de la Rochelle
05 46 31 87 12 – brice.martinetti@ville-larochelle.fr

Contact Presse :
Anne Michon, Attachée de presse, ville et CDA de La Rochelle
05 46 30 34 56 – anne.michon@ville-larochelle.fr

Le dispositif



Climat à nous de jouer ! prend volontairement le contrepied du catas-
trophisme ambiant. Si le climat est bien un enjeu existentiel pour l’être 
humain, la faune et la flore, l’exposition propose de faire réfléchir le 
public sur ses pratiques et ses possibilités réelles d’atténuer les per-
turbations du climat, voire de s’adapter.

L’exposition est une occasion supplémentaire pour parler du change-
ment climatique planétaire et en mesurer les conséquences à l’appui 
de chiffres clés. Mais il s’agit surtout de relier ces perturbations au 
territoire local par des aspects résolument concrets.

Au Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle, cette exposition co-
lorée et évocatrice, riche d’exemples, d’expériences et de manipu-
lations surprenantes, permettra aux jeunes et moins jeunes de tout 
comprendre sur le climat, notamment grâce aux échanges avec les 
animateurs du R.A.D.D.A.R., le Réseau des Acteurs du Développe-
ment Durable de l’agglomération Rochelaise.

Le ludique sera de mise ! Découvrez la nouvelle vie offerte à vos détri-
tus grâce à un véritable château de déchets. Suivez les oiseaux dans 
leur fuite vers le Nord !...

 «Marre du catastrophisme ambiant ?»



PLAN DE L’EXPOSITION
ET PRINCIPES SCENOGRAPHIQUES

Climat à nous de jouer ! prend place au sein de la salle d’exposition 
temporaire de 206 m² du Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle 
ainsi que dans ses espaces extérieurs (cour d’honneur, jardin des 
plantes et grilles extérieures).

Elle reproduit sur vingt panneaux une partie de l’exposition Le climat 
vu de ma fenêtre réalisée par Terra eco, média engagé autour des 
questions du développement durable. La scénographie pensée par Dé-
coevent et animée par les membres du R.A.D.D.A.R. s’articule autour 
de quatre thématiques qui permettent une progression pédagogique : 
les grandes notions du changement climatique ; ses impacts ; les solu-
tions d’atténuation des perturbations ; les solutions d’adaptation.

A cette série photographique ponctuée de métaphores et de saynètes 
du quotidien s’ajoutent des manipulations ludiques, autonomes ou 
encadrées. Un évènementiel comprenant animations et ateliers sera 
également proposé, comme un café réparation, occasion de venir ré-
parer un objet cassé plutôt que de le jeter. Une nocturne, une projec-
tion documentaire ainsi qu’une conférence complètent une program-
mation riche.

« Le climato-fatalisme est dangereux, car il nous 
conduirait à un scénario catastrophe […] »

Laurent Fabius, Président de la Cop21





«La principale raison de l’augmentation du 
niveau de la mer est la fonte des glaces.»
FAUX !



ModULes iNteRACtifs

L’exposition placée sous le signe de la pédagogie invite le public à par-
ticiper de manière ludique. Des manipulations, jeux et quizz balisent le 
parcours. En voici quelques exemples :

Le CLiMAt : qUèsACo ?

Commençons par des points de repère sur le climat pour éveiller son 
questionnement et tester ses connaissances.  Avec une marelle ou 
des cubes, il faudra être agile d’esprit pour relier les différents climats, 
paysages et lieux. Faites vos jeux !

de RéeLs iMpACts

Du quizz et des manipulations renfermées dans des cubes pour tout 
comprendre sur les dérèglements des courants et de l’acidité des 
océans. Ou comment dissoudre un coquillage avec une paille ou du 
vinaigre…



des soLUtioNs d’AttéNUAtioN…

Méditons sur la surconsommation ! Il existe bien des moyens d’atté-
nuer nos émissions polluantes. Un exercice simple montrera que pour 
recharger des batteries ou allumer des ampoules, un bon vélo est aus-
si efficace qu’un mauvais groupe électrogène. A vos mollets, prêts, 
pédalez !

…et d’AdAptAtioN !

Qu’allons-nous manger demain ? L’augmentation des températures 
diminuera le rendement du blé et modifiera notre alimentation de de-
main. Alors comment s’adapter ?

« Le public se sent vraiment concerné. On sait 
qu’en Europe, 80 % des citoyens souhaitent 
devenir des consommateurs responsables. 
Encore faut-il leur offrir des champs d’action. »
Isabelle Autissier, navigatrice



ANiMAtioNs poUR Les fAMiLLes
L’exposition invite le public à effectuer des manipulations et des 
jeux tout au long de son parcours. Mais elle propose également 
d’autres animations afin que petits et grands soient de véritables 
acteurs du développement durable.

L’expo « Le climat… » s’anime ! Tout public 
Les membres du R.A.D.D.A.R., le Réseau des acteurs du développe-
ment Durable de l’agglomération rochelaise, vous proposent ateliers, 
expériences et manipulations pour tout comprendre sur le climat. 
Week-ends et vacances. Animations gratuites accessibles avec un 
billet d’entrée.

Café réparation Tout public
Jeter un objet cassé ? Pas question ! Venez plutôt le réparer avec le 
Rupellab (FabLab de La Rochelle) et les Petits Débrouillards. Une dé-
marche écoresponsable ou comment lier  le développement durable à 
l’agréable. Bibliothèque scientifique du Muséum.
Samedi 14 mai de 14h à 18h. Entrée libre

Goûter réparation Tout public
Un moment idéal pour réparer en famille ses jouets, livres et autres 
objets qu’on affectionne. Le Rupellab et les Petits Débrouillards vous 
proposent sur place outils et compétences pour vous aider à remettre 
votre objet en état de marche. Bibliothèque scientifique du Muséum.
Samedi 18 juin, de 14h à 18h. Entrée libre.

Nocturne « Fêtons le climat ! » Tout public
Un grand événement festif autour du climat le samedi 11 juin.
14h à 18h : les membres du R.A.D.D.A.R. animent l’exposition et ses 
manipulations. Accessible avec un billet d’entrée.
18h à 21h : continuons la fête dans le Jardin des Plantes ! Venez jouer, 
participer aux ateliers, manger avec une disco-soupe organisée par 
Initiative-catering et mise en musique par le groupe de jazz manouche 
Manu Weiss Quartet. Tarif : un légume de saison à apporter !



pUBLiC eMpeCHe
Un dispositif d’accompagnement est proposé aux visiteurs à mobilité 
réduite, notamment dans le cadre des manipulations liées à l’exposi-
tion. Une adaptation des textes de l’exposition en gros caractères et en 
braille est également proposée.

poUR Les sCoLAiRes et Les 
CeNtRes de LoisiRs

Un dossier pédagogique pour les enseignants et élèves du primaire au 
lycée sera  téléchargeable sur le site du Muséum.

Des visites-ateliers thématiques de l’exposition animées par les 
membres du R.A.D.D.A.R. sont réservées aux scolaires et centres de 
loisirs. Dates sur le site Internet du Muséum. Réservations à l’accueil.

Au sein de l’exposition, un kiosque comprenant une documentation 
très complète est mis à la disposition des visiteurs.



AUtoUR de L’eXpositioN

Envie d’en savoir plus ? Des événements en lien avec l’exposition 
sont proposés afin d’étancher votre soif de connaissances.

Projection « Contre vents et marées » 
Film-documentaire de Jean Roch Meslin et Françoise Mamolaren.
Le littoral français subit chaque année son lot de tempêtes, parfois dévasta-
trices. A ces phénomènes s’est ajouté un nouveau facteur de risque : l’éléva-
tion du niveau des océans. Un état des lieux des côtes françaises qui pose de 
manière forte les enjeux et conséquences de cette nouvelle donne. Le film pro-
posé par les Amis du Muséum est suivi d’un débat en présence d’Éric Chau-
millon, professeur de géologie marine à l’Université de La Rochelle.
Mercredi 16 mars, 17h. Auditorium, entrée libre.

Conférence « La biodiversité en danger ? »
Conférence des Amis du Muséum animée par Gilles Bœuf, conseiller scienti-
fique auprès de Madame la Ministre de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie.
Tout le monde parle de biodiversité. Mais que signifie ce terme ? Et quelles 
sont les conséquences du changement climatique sur la biodiversité ?
Mercredi 13 avril, 17h. Bibliothèque scientifique, entrée libre.

Conférence « Quelle est la place pour les orangs-outans dans notre 
monde actuel ? »
Conférence de Marc Ancrenaz, en partenariat avec le Zoo de la Palmyre.
Les orangs-outans de Bornéo disparaissent du fait des changements radi-
caux infligés par l’exploitation humaine des ressources naturelles de l’île. Des 
risques nouveaux comme les changements climatiques aggravent cette situa-
tion. Il n’est cependant pas trop tard pour inverser cette tendance.
Mercredi 27 avril, 18h. Bibliothèque scientifique, entrée libre.

Conférence-débat « Le climat va-t-il changer notre agriculture ? »
En partenariat avec l’Agriculteur Charentais et RCF, le Muséum propose une 
conférence-débat entre Jean-Louis Durand, INRA Poitou-Charentes, et des 
agriculteurs.
Samedi 3 septembre, 15h. Bibliothèque scientifique, entrée libre.

Exposition de dessins par Lamiseb
Sébastien Rocca, alias Lamiseb, vous invite à découvrir sa série de dessins 
humoristiques évoquant le changement climatique, basée sur les idées des 
jeunes rochelais de la résidence Horizon Habitat Jeunes et de l’association 
EOLE. A voir et revoir sur les grilles extérieures des jardins du Muséum.



pARteNAiRes

UNITE PEDAGOGIQUE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SER-
VICE ENVIRONNEMENT -  CDA LA ROCHELLE
L’Unité pédagogique du Développement durable de la CdA met ses 
compétences au service de tous les usagers pour diffuser et rendre 
concrètes et accessibles les ambitions du Développement durable. 
Elle dispose d’un centre de ressources pédagogiques dédié et pro-
pose tout au long de l’année des expositions, animations et actions 
thématiques. Cette structure est membre et animatrice du réseau 
R.A.D.D.A.R.

RESEAU DES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE 
L’AGGLOMERATION ROCHELAISE
Le R.A.D.D.A.R. est constitué autour d’acteurs privés et publics 
partageant des valeurs et des ambitions communes sur le territoire 
de l’Agglomération de La Rochelle. Il met notamment en place des 
actions partenariales : projet éducatif, outils pédagogiques, évène-
mentiels, outils de communication, formations... afin de favoriser la 
cohérence et la pertinence des actions.

TERRA ECO
Fondé en 2004, Terra eco est un média indépendant, humaniste et 
engagé, dont la rédaction explore les chemins de transition vers un 
monde durable. Vingt panneaux de l’exposition « Le climat vu de 
ma fenêtre » réalisée par Terra eco sont reproduits pour l’exposition 
au Muséum.

FONDATION LEA NATURE/Jardin BiO’
La Fondation LEA NATURE/Jardin BiO’, sous l’égide de la Fonda-
tion de France, est née au printemps 2011. Son ambition est de 
favoriser la sauvegarde de la nature et prévenir des impacts de 
la dégradation de l’environnement sur la santé. Elle privilégie des 
soutiens à des causes d’utilité publique.
La Fondation a œuvré à la réalisation de cette exposition par un 
mécénat de 3 000 euros



au Muséum

Muséum

Muséum La Rochelle
28, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle
05 46 41 18 25 
museum.info@ville-larochelle.fr

Tarif 
6€. Le Muséum est gratuit pour les enfants de
moins de 18 ans 

Jours et heures d’ouverture
Fermeture hebdomadaire le lundi
Du 1er juillet au 30 septembre
du mardi au vendredi : 10h/19h samedis : 14h/19h
dimanches et jours fériés : 14h/19h
samedi de nocturne : 14h/21h
Premier dimanche du mois : 10h/19h

Du 1er octobre au 30 juin
du mardi au vendredi : 9h/18h samedis : 14h/18h
dimanches et jours fériés : 14h/18h
samedi de nocturne : 14h/21h
Premier dimanche du mois : 9h/18h

Accessibilité 
Les locaux du Muséum sont entièrement accessibles 
aux groupes en situation de handicap.

Site internet 
www.museum-larochelle.fr
Suivre le muséum:

*

»

Venir au Muséum
En bus :
arrêt Place de Verdun
En car :
parking Esplanade
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