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Comme les adultes ! Des conférences pour cultiver l’art de se poser des 
questions dès l’enfance. Notre rapport au monde vivant, à la société, les 
grandes questions scientifiques sont les sujets abordés cette saison par 
des spécialistes, pour aller voir ce qu’il y a derrière les choses, pour nourrir 
la curiosité à l’âge de l’émerveillement, des comment et des pourquoi. 
Animées par Jessie Magana, autrice de livres pour enfants, ces conférences 
inédites et sous un format original, d’une durée d’une heure, sont adaptées 
au rythme des enfants (à partir de 7 ans).

Entrée libre et gratuite à l’Auditorium dans la limite des places 
disponibles. Les enfants doivent être accompagnés. 

LES CHOUETTES 
CONFÉRENCES

#ChouettesConférences

3 novembre 2021
15h

Qu’on les trouve mignons ou dangereux, les animaux 
fascinent les humains depuis toujours. Nous ne 
pourrions pas vivre sans eux, mais eux se passeraient 
parfois bien de nous ! Une conférence pour questionner 
notre relation avec les animaux et imaginer, ensemble, 
un rapport heureux au vivant.

Avec Florence Pinaud, journaliste scientifique  
et autrice jeunesse.

Le mercredi

Les animaux sont-ils nos amis ?

Avec Francis Hallé, botaniste spécialiste de la 
forêt équatoriale.

9 février 2022
15h

Un temps pour découvrir comment les forêts grandissent, 
se déplacent, évoluent, forment un système : les plantes 
collaborent entre elles ou se parasitent, communiquent, 
interagissent avec les  autres êtres vivants. Une forêt, 
c’est beau mais c’est fragile, ça peut souffrir,  mourir... 
mais aussi revivre !

Le mercredi

Comment ça vit, une forêt ?

Avec Valentine Goby, autrice de livres pour 
adultes et enfants.

20 avril 2022
15h

Dans ses romans et ses albums, Valentine Goby a 
souvent mis en scène des personnages variés, de par 
leurs origines, leur couleur de peau, ou en situation de 
handicap. Elle explore avec nous toutes ces différences 
pour chercher ce qui nous rassemble, les liens qui nous 
unissent.

Le mercredi

Par-delà nos différences, qu’est-ce qui nous rassemble ?




