
 
 

Samedi 15 octobre 2011 
  

 14h30      La véritable histoire du Dodo                 avec Yannick Jaulin   
 

C'est une curiosité scientifique. Un drôle d'animal. Une espèce de très 
gros dindon. Il a disparu voilà plusieurs siècles sur l'ile Maurice avant 
de réapparaître cette année sur les scènes françaises  par la magie du 
comédien Yannick Jaulin. 

Animé par Yvon Lechevestrier 
 

 15h30    Livres scientifiques jeunesse… à prêter aux adultes                          
 

Des livres pour les petits que les grands lisent aussi avec plaisir. Nous 
avons tous beaucoup à apprendre du monde qui nous entoure. Faut-il 
choisir entre livres documentaires et de fiction ? Venez nous donner 
votre avis ou poser des questions à Noémie Kormann (librairie Le 
Failler), Suzanne Jestin (Planète Rêvée Editions) et Nathalie Dalino, 
enseignante. 

Animé par Maëtte Chantrel 
  

 16h30    La forêt bretonne                                       avec Gilles Pichard  
 

2011, Année Internationale des Forêts, est l’occasion d’en apprendre 
davantage sur la forêt bretonne, ses essences, ses ressources, son 
avenir… Savez-vous que 92% de la forêt bretonne appartient à des 
propriétaires privés ? Comment la préserver, la protéger ? Ce sont 
quelques questions que l’on posera à notre spécialiste, Gilles Pichard, 
ingénieur au CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière). 

Animé par Maëtte Chantrel 
 

 17h30    Fais l’expérience…                                  avec Nathalie Dalino  
 

Grâce aux petits livres «  Fais l’expérience  »  (ed. Apogée), les plus 
jeunes peuvent faire eux-mêmes des expériences étonnantes ! Pas 
besoin d’un laboratoire, le matériel est simple ! Venez découvrir ces 
ouvrages, préfacés par Hubert Reeves. Nathalie Dalino proposera à 
des petits volontaires de s’y essayer.  Dès 7 ans. 

Animé par Maëtte Chantrel 



 
 

Dimanche 16 octobre 2011 
 

 14h30    Fais l’expérience…                                  avec Nathalie Dalino     
 

Grâce  aux petits livres « Fais l’expérience  »  (ed. Apogée), les plus 
jeunes peuvent faire eux-mêmes des expériences étonnantes ! Pas 
besoin d’un laboratoire, le matériel est simple ! Venez découvrir ces 
ouvrages, préfacés par Hubert Reeves. Nathalie Dalino proposera à 
des petits volontaires de s’y essayer.  Dès 7 ans 

Animé par Maëtte Chantrel 
 

 15h30    Trésors du Vivant                                      avec Arnaud Guérin   
 

Découvrez en avant–première le très beau livre consacré à 
l’exceptionnel patrimoine naturel de la Bretagne (ed. Ouest-France). 
Durant toute l’Année Internationale de la Biodiversité, Arnaud Guérin, 
géologue, naturaliste, photographe et écrivain, nommé reporter pour 
l’Espace des sciences, est parti à la rencontre d’espèces animales et 
végétales emblématiques de notre région. 

Animé par Maëtte Chantrel 
 

 16h30    Guerre entre coléoptères                 avec Christophe Favrot    
 

Sale petite bête ! Le dendrochtone, un petit scarabée noir de cinq à 
huit millimètres de long, ravage les forêts bretonnes. Venu de Russie, 
sa progression est préoccupante. Christophe Favrot, consultant 
sylvicole, est parti en guerre contre le dendrochtone. Les dessous 
d'une guerre sans merci… 

Animé par Yvon Lechevestrier 
 

 17h30      La véritable histoire du Dodo                  avec Yannick Jaulin   
 

C'est une curiosité scientifique. Un drôle d'animal. Une espèce de très 
gros dindon. Il a disparu voilà plusieurs siècles sur l'ile Maurice avant 
de réapparaître cette année sur les scènes françaises  par la magie du 
comédien Yannick Jaulin. 

Animé par Yvon Lechevestrier 


