REGLEMENT D’EMPRUNT DE L’EXPOSITION POLLINIZZ
Présentation
Le plan Pollinizz s’intéresse à l’ensemble des acteurs de la pollinisation : insectes pollinisateurs (abeilles sauvages ou
mellifères, papillons, scarabées…) et auxiliaires du jardinier (guêpes, coccinelle…).
Son ambition est de mieux faire connaître toutes les espèces qui, au quotidien, permettent la pollinisation des fleurs, des
fruits et des légumes. Un enjeu universel et essentiel à toute forme de vie !
L’exposition proposée à l’emprunt doit contribuer à ces objectifs de sensibilisation du tous les publics.

Caractéristiques techniques
8 panneaux pédagogiques imprimés sur bâche épaisse – format 80 X 190 cm avec œillets (support de fixation ou
suspension non fournis)
 Les arbres, les plantes mellifères, les haies
Titre : Viens on sème ! Et si possible des plantes utiles



Les acteurs de la pollinisation ;
Titre : Tout commence par une rencontre…



Les insectes auxiliaires ;
Titre : Que la force soit avec nous !



Les produits phytosanitaires ;
Titre : Si on prenait la vie côté coquelicots ?



Comment avoir des insectes chez soi ;
Titre : Le Buzz du moment : Accueillir des insectes chez soi



L’AOP Miel de sapin des Vosges ;
Titre : All you need is love et grâce aux abeilles c’est possible !



Le plan Pollinizz ;
Titre : Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin



La plateforme TER’O ;
Titre : TER’O sème les graines qui feront naître les éco-citoyens de demain

Un classeur explicatif comprenant :
 Des fiches techniques pour compléter les informations des panneaux ;
 Des contacts utiles : aide au montage de projets, animations, idées de sorties…
 Des fiches activités : utilisation des outils pédagogiques, recettes de cuisines, jeux…
Des outils pédagogiques :
 Un hôtel à insectes pédagogique (60/49/15 cm, 18kg) : pour connaître les habitats des différents insectes
 Une ruche pédagogique avec cadres explicatifs (36/50/22 cm)
 Malle 1 :
- Une boîte entomologique composée d’une abeille, d’un frelon européen et d’une guêpe
- Une anatomie de la fleur : pour apprendre comment se reproduisent les fleurs
- Une peluche abeille : pour apprendre les différentes parties du corps d’une abeille
- Le film « Le monde des abeilles » disponible en dvd ou sur clé USB
- 4 petits pots senteurs comprenant miel, propolis, pollen et cire
- Un jeu de l’oie avec quiz sur les abeilles

Malle 2 : livres sur des thématiques variées pour aller plus loin.
 La nature au jardin, par Les Guides Salamandre
 Guêpe et Paix, par Karine DEVOT
 Un coin nature pour tous, par le Réseau Ecole et Nature
 Le monde des abeilles à la sauce cool, par Karine DEVOT
 Les plantes mellifères mois par mois, par Jacques PIQUEE
 Je désherbe sans produits chimiques, par Denis PEPIN
 J’apprends à greffer mes arbres fruitiers, par Alain PONTOPPIDAN
 Je prépare mes potions pour le jardin, par Brigitte LAPOUGE-DEJEAN
 Jardiner au naturel avec les enfants, par le Graine Ile de France

Règles d’emprunt
L’exposition est prêtée gratuitement aux écoles, associations, entreprises ou organisateurs d’évènements et d’expositions
qui en font la demande, sur le département des Vosges.
Les panneaux sont numérotés au verso de 1 à 8 dans un ordre logique d’enchainement des messages pédagogiques, laissé à
l’appréciation de l’emprunteur.
Des idées d’activités liées à ces outils et leurs notices d’utilisation sont détaillées dans le classeur d’exposition.
Les outils pédagogiques sont laissés à la surveillance des emprunteurs de l’exposition. Ils doivent être réutilisables d’une
exposition à l’autre.
Le document d’emprunt est à télécharger sur la page Pollinizz du site Vosges.fr et à compléter soigneusement.
Durée d’emprunt : jusqu’à 1 mois si l’évènement le justifie.
Modalités de prêt : prêt gratuit par convention
Assurance, transport, montage et démontage de l’exposition à la charge de l’emprunteur
Valeur des panneaux : 1 200 € (150 € par panneau)
Valeur des ressources : 1 500 €
o Hôtel à insectes : 300 €
o Malle 1 : 850 €
o Ruche pédagogique : 150 €
o Malle 2 de livres : 200 €

Valeur totale de l’exposition : 2700 €

Communication
La mention « exposition produite par le Conseil départemental des Vosges » devra figurer sur les documents relatifs à
l’exposition (affiches, invitations, etc.).

Contact :
Aude DE VOOGHT
Direction de la Prospective, des Contractualisations et du
Développement Durable
: 03.29.38.53.35

Panneaux

Liste des ouvrages
J’APPRENDS A GREFFER MES
ARBRES FRUITIERS ET MES ARBRES
D’ORNEMENT

Auteur : Alain Pontoppidan
Editions Terre vivante
2013

JE PREPARE MES POTIONS POUR LE
JARDIN. PURINS, BADIGEONS,
TRAITEMENTS…
Auteur : Brigitte Lapouge-Déjean
et Serge Lapouge
Editions Terre vivante
2013

LES PLANTES MELLIFERES MOIS PAR
MOIS

Auteur : Jacques Piquée
Editions Ulmer
2014

PLANTEZ VOTRE HAIE NATURELLE !
GOURMANDE, FLEURIE, NICHOIR…
Auteur : Rémy Bacher et Yves
Perrin
Editions Terre vivante
2014

LA NATURE AU JARDIN
Auteur : Collectif
Editions la Salamandre
2013

JE DESHERBE SANS PRODUITS
CHIMIQUES

Auteur : Denis Pépin
Editions Terre vivante
2015

JARDINER AU NATUREL AVEC LES
ENFANTS

Manuel pédagogique
Editions Graine Ile de France
2010

GUEPE ET PAIX
Auteur : Karine Devot
Autoédition
2018

Comment améliorer son verger, régénérer des arbres aux fruits peu goûteux, ou
faire produire plusieurs variétés sur un même arbre ! Grâce au greffage! Les
nombreux pas à pas en images de ce livre vous permettront d’apprendre à
greffer la plupart des ornementaux et des fruitiers (pommier, cerisier, pêcher,
agrumes…) et de maintenir ainsi l’incroyable patrimoine de variétés développé
au fil des siècles par des générations de paysage. Une bonne façon de maintenir
la biodiversité tout en se faisant plaisir.

A partir de plantes très communes (ail, consoude, ortie, etc.) et de produits
naturels et de bon marché (argile, huile, savon noir, etc.), voire gratuits (marc de
café, cendres, etc.), chaque jardinier peut préparer les potions nécessaires à
l’entretien d’un beau jardin, sain et productif. Une bonne façon de faire des
économies tout en préservant la planète.

A l'heure où les colonies d'abeilles sont fragilisées par de multiples agressions,
une alimentation diversifiée est gage de santé. Ce livre permettra d'identifier et
de connaître, mois par mois, les plantes mellifères les plus intéressantes pour les
abeilles.

Fleurie ou gourmande, la haie structure l’espace et l’embellit, protège du vent,
assure le gîte et le couvert à la petite faune locale… C’est un élément capital
pour le maintien de la biodiversité au jardin, à condition qu’elle soit écologique !

Accueillir la nature dans son jardin, c’est offrir mille surprises à bon compte et à
toutes les saisons. Ce livre présente l’extraordinaire cortège de plantes et
d’animaux qui ne demandent qu’à égayer votre quotidien. Il se termine par des
informations pratiques pour saupoudrer votre jardin ou simplement votre
balcon avec quelques paillettes de vie sauvage. Un guide ultra compact pour
explorer la nature dans son jardin.
Comment désherber et bien contrôler les herbes indésirables sans utiliser
d’herbicides chimiques nocifs pour la santé et la planète ? Les solutions existent
dans la cour comme au potager et sont détaillées dans cet ouvrage. Un
panorama complet et des conseils précis pour désherber sans peine, d’une
manière efficace et naturelle et réduire ainsi la pollution des eaux par les
désherbants chimiques.

Cet ouvrage d’adresse aux animateurs, éducateurs, aux enseignants et à tous
ceux qui souhaitent confier aux enfants la création d’un « espace nature » sous
la forme d’un jardin. Dans cet espace, les enfants vont pouvoir jardiner
écologiquement et de façon originale : expérimenter, observer, faire pousser,
mettre en œuvre, tester, jouer, palper, créer, agir !

Sauvages, féroces, dangereuses…les guêpes ?
Mais que savons-nous d’elles vraiment ?
Une chose est certaine : elles n’ont jamais déclaré la guerre à l’humanité. Peutêtre sont-elles même des alliées précieuses ?
Guêpe et paix plaira aux curieux, petits et grands et à tous ceux et celles qui
aime la vie hors des cases, hors des cages.

UN COIN NATURE POUR TOUS
Auteur : Réseau Ecole et Nature
Autoédition
2016

LE MONDE DES ABEILLES A LA
SAUCE COOL

Auteur : Karine Devot
Autoédition
2015

Guide pratique pour accompagner les projets de coins nature.
Il expose les enjeux des coins nature, propose une méthodologie pour mener
un projet de terrain, de nombreuses activités et animations, des informations
sur la sécurité, la législation, les partenaires potentiels et un ensemble de
ressources pour aller plus loin.

Ce livre propose une découverte du monde de l’abeille dans sa globalité
(l’abeille à miel mais aussi le bourdon et l’abeille solitaire) avec des chapitres
courts qui apportent des réponses simples à découvrir en famille. Et bien sûr
dans l’esprit apicool : un grain de pollen, un brin de folie !
Ce livre propose également des défis qui peuvent être réalisés en famille ou à
l’école

