
PARCOURS
BIODIVERSITÉ

PRIMAIRES

Le Festival Atmosphères a pour vocation de lier l’art, la science et les 
expériences pour défendre les 17 objectifs de développement durable tels 
que définis par l’O.N.U. Il accueille chaque année 15 000 personnes dont 
2 500 scolaires pour aborder ces thématiques. 

Pour cette 9e édition du festival, un parcours sur la biodiversité créé pour 
les primaires, ainsi qu'un atelier avec l'European Space Observatory. Des 
ateliers pour découvrir les insectes, les plantes ou encore les saisons et leurs 
fruits seront proposés en plus de quelques expositions adaptées pour les 
plus jeunes festivaliers.

Ce parcours est spécifiquement à destination des primaires.



À LA DÉCOUVERTE DE L'UNIVERS
(EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY)
Centre événementiel

Jeudi 10 oCtobre

de 10h à 10h30 / de 10h30 à 11h / de 14h à 14h30 / 
14h30 à 15h / de 15h à 15h30 / de 15h30 à 16h00*
vendredi 11 oCtobre 
de 10h à 10h30 / de 10h30 à 11h*

 L’ESO est un des plus grands observatoires au monde. C’est 
notamment grâce à ses équipes que l’on peut admirer, depuis 
avril dernier, la première image d’un trou noir. Ils viennent partager 
leur spécialité et donner les clés aux participants pour pouvoir 
observer l’univers.

ATELIER SMOOTHIE AVEC FRUIT AND FOOD
Centre événementiel

Jeudi 10 oCtobre

de 9h à 9h30 / de 9h30 à 10h / de 10h à 10h30 / de 10h30 à 11h*
vendredi 11 oCtobre 

de 9h à 9h30 / de 9h30 à 10h / de 10h à 10h30 / de 10h30 à 11h*

Une envie de smoothie ? D’accord, mais il va falloir pédaler pour 
ça. Et peut-être profiter de la présence de l’équipe de Fruit and 
Food, plateforme de partage de denrées non consommées, 
pour apprendre les saisons et les fruits que l’on trouve par chez

 nous en été, printemps ou automne.

ATELIERS*

ATELIER BOMBES À GRAINES
Centre événementiel 
Jeudi 10 oCtobre

de 9h à 9h30 / de 9h30 à 10h / de 10h à 10h30 / de 10h30 à 11h*
vendredi 11 oCtobre

de 9h à 9h30 / de 9h30 à 10h / de 10h à 10h30 / de 10h30 à 11h*

La bombe à graines est utilisée pour une guérilla bien particulière, 
la « guérilla jardinière ». Concept né dans les années 70 à New-
York, il vise à réintroduire nature et beauté dans des espaces 
devenus trop industrialisés ou urbanisés. Créer une petite boule, 
y introduire des graines, la balancer dans des zones délaissées et 
laisser la nature faire le reste. Dans cet atelier, on vous apprendra 
à bien choisir vos graines, les saisons, l'enrobage de boule...

EXPOSITIONS

FRESQUE PARTICIPATIVE
SIMONE DÉCOUPE LES OISEAUX ET LES INSECTES
Parvis de la défense

mardi 8 oCtobre - de 9 à 10h / de 10h à 11h / de 14h à 15h*
merCredi 9 oCtobre - de 9 à 10h /de 10h à 11h* 

L’artiste Simone Découpe aime travailler la matière, et pour cet 
atelier participatif, c’est le papier, sous forme de pochoir, qu’elle 
utilise. Participer à cet atelier, c’est poser sa patte sur une fresque 
collective pour mieux comprendre et apprendre ce qu’est la 
biodiversité. Et pour ce faire, quoi de mieux que la présence de la 
Ligue de Protection des Oiseaux et de l’Office pour les Insectes et 
leur Environnement afin de sensibiliser les participants à cet enjeu ?

*scolaires uniquement sur inscription
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DU MOUVEMENT, DU VIVANT 
TAMARA MILON
esPaCe CarPeaux

du Jeudi 10 au dimanChe 13 oCtobre - TouTe la journée

Conçu sous forme d’univers, l’installation regroupe de 
nombreuses œuvres explorant la notion environnementale, 
en lien avec le monde d’aujourd’hui et notre langage. Un 
ensemble de créations originales, composé de peintures, 
de mobiles suspendus, de costumes, et éventuellement de 
projections d’images.

FOREVER WILD 
JANE GOODALL INSTITUTE

Centre événementiel

du Jeudi 10 au dimanChe 13 oCtobre - TouTe la journée

« Will you miss me ? », c’est la question que pose 
chacune des espèces en voie de disparition présentée 
dans cette exposition. Mais cette question vise surtout 
à amener les outils, pour apprendre ce que tout un 
chacun, à son niveau, peut faire pour sauver ces 
espèces de la disparition. Un point de collecte de vieux 
smartphones sera notamment présent sur le festival : 
recycler les matériaux permet de diminuer l’activité

 minière qui détruit l’habitat naturel des animaux !

http://simonedecoupe.com/
https://www.fruitandfood.fr/
https://www.eso.org
https://www.thejanegoodallinstitute.com/forever-wild
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RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS

wwww.atmospheresfestival.com

INFOS PRATIQUES

CENTRE ÉVÉNEMENTIEL
7 boulevard Artistide Briand

92 400 Courbevoie

FESTIVAL ATMOSPHÈRES
DU 8 AU 13 OCTOBRE 2019

ESPACE CARPEAUX
15 boulevard Artistide Briand

k.nedjai@ville-courbevoie.fr    

RÉSERVATIONS
Pour les écoles primaires

COORDINATION DU FESTIVAL
Justine Garzitto

justine.garzitto@gmail.com

https://www.facebook.com/festivalatmospheres/
https://www.instagram.com/festivalatmospheres/
https://twitter.com/FFatmospheres
https://www.atmospheresfestival.com/
mailto:k.nedjai%40ville-courbevoie.fr%20%20%20%20?subject=
mailto:justine.garzitto%40gmail.com?subject=

