
 
EXPOSITION UN ANIMAL DES ANIMAUX 

1er juillet > 1er aout 2022 
 

 CONTACT : Gertrude Dodart > 06 83 48 73 56 > contact@natureenlivres.fr > https://natureenlivres.fr 

A partir du vendredi 1er juillet 2022, l’exposition Un animal des animaux permet au public d’appréhender 
l’importance du vivant et par conséquent sa fragilité.  

Elle est proposée tous les après-midis par l’association Hostellerie de la Tour, dans le jardin et la grange en 
libre accès, entrée par le 7 rue du Commerce, à Monceaux-le-Comte (58190), en Pays Nivernais Morvan.  

 

 

©L214 et Fondation 30 millions d’amis 

En 2022, notre cercle écopoétique propose de faire le lien entre le livre et la nature, les connaissances et les 
sciences, sur la thématique de l’animal et de l’eau douce. 

Cette exposition présente le monde vivant de l’animal et des animaux en général. Ils voient et entendent, ils 
courent, ils nagent ou volent et ils aiment se réchauffer les uns les autres. Certains rêvent dans leur sommeil, 
d’autres construisent des nids ou des abris, ils forment des familles ou des troupeaux. Et chacun d’entre eux 
est un individu unique. Comme nous ! 

Aujourd’hui nombreuses espèces sont en extinction, certains humains abandonnent chats et chiens et tous 
les ans nous élevons, tuons et consommons 65 milliards d'animaux sur la planète.  

Réfléchissons y ensemble dans le cadre d’animations pédagogiques, en famille ou avec nos amis, cette 
exposition didactique est destiné à tous les publics. 

En complément de l’exposition, des ateliers sont proposés : lecture, écriture, photo et arts plastiques. Des 
rencontres d’auteurs et de conteurs sur la thématique de l’animal à travers les contes, fables, récits et mythes 
enrichissent notre respect pour le vivant et notre appréhension de l’environnement. (voir l’agenda) 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

• Nous demander le dossier pédagogique de l’exposition. 

• Lisez sur notre site internet quelques auteurs et comprendre la fascination exercée par le monde animal 

• Ecoutez en podcast, sur France Culture, une série documentaire L’Animal. 

• Regardez le film Animal de Cyril Dion, sorti en 2021. 

• Lisez cet article à propos de la menace sur l’environnement de la consommation de viande. 

https://education.l214.com/expositions/un-animal-des-animaux
https://natureenlivres.fr/categorie/textesdepersonalites/textes-2022/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/l-animal
https://www.youtube.com/watch?v=zCjWYMJwXO0
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/447718/consommation-de-viande

