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En Bref

4 000 scolaires à la découverte de la nature !

L’Education à l’Environnement et au Développement 
Durable est une partie essentielle du Montier Festival 
Photo. Encore plus aujourd’hui qu’hier, il est indispensable 
d’apprendre aux générations futures à mieux connaître 

la nature pour mieux la respecter et la défendre. C’est pourquoi un programme complet de conférences et d’ateliers 
est organisé à destination des 4 000 scolaires que nous accueillons sur le festival le jeudi et le vendredi.

Alan JOHNSTON, Parrain Education à l’environnement et pédagogue hors pair

Artiste-naturaliste d’origine britannique, Alan JOHNSTON est 
réputé pour la qualité de son regard et son sens pédagogique. 
Il présentera une sélection de ses études et aquarelles réalisées 
en Camargue où il développe un regard original loin des icônes 
habituelles. Un atelier artistique pour les cycles 2 et 3 permettra 
aux enfants de s’initier au dessin d’observation.

Des naturalistes passionnants
Jean-Claude GERBER, entomologiste et 
naturaliste suisse, est un spécialiste 
des papillons du Jura. Il propose un 
atelier diversifié pour apprendre à les 
observer et les dessiner.

Maxime BRIOLA, attiré par le côté 
effrayant des serpents, les a 
découverts bien différents. Il propose 
aux enfants une balade photo pour 
découvrir la beauté de ces reptiles 
discrets.

Montier Festival Photo 2018 : 
le programme des conferences 

et des ateliers jeunesse

http://www.photo-montier.org
http://www.photo-montier.org
https://www.photo-montier.org/en/fiche-exposant/la-camargue-esquisses-et-aquarelles/
https://www.photo-montier.org/en/fiche-exposant/papillons-du-jura/
https://www.photo-montier.org/en/fiche-exposant/serpents-du-mythe-a-la-realite/


Des grandes conférences adaptées aux enfants

Au Montier Festival Photo, nous pensons à tout le monde, et ce n’est pas parce que l’on est petit que l’on n’a 
pas le droit d’assister à des conférences passionnantes. Du bestiaire fantastique de la vieille tortue Mamita (Les 
Clochards Célestes) au fonctionnement des arbres (Séverine LE BOT HUMBLOT), il y en a pour tous les goûts et 
tous les niveaux. Allez à la rencontre d’animaux fascinants : serpents (Maxime BRIOLA), flamands roses (Thierry VEZON 
et Frédéric LAMOUROUX), martin-pêcheurs (La Salamandre), faune sous-marine d’eau douce (Yannick GOUGUENHEIM 
et Rémi MASSON) ou des profondeurs de l’océan (Longitude 181). Et apprenez comment repérer leur présence (Joël 
BRUNET) et vous faire discret pour les observer et les photographier (ASCPF)

Un vaste programme d’ateliers d’éducation à l’environnement

Les partenaires jeunesse du Montier Festival Photo proposent sur 6 sites, plus de 130 heures d’ateliers et d’animations 
dédiés aux scolaires pour étendre leurs connaissances sur la nature et le développement durable. Un programme si 
diversifié et original que vous risquez de ne plus savoir par quoi commencer. Heureusement, on vous donne toutes 
les informations pour vous y repérer.
L’eau, thème principal de l’édition 2018, figure en bonne place. Qu’elle soit douce ou salée, elle est présente dans tous 
les écosystèmes. De son parcours (Lycée Balcon des Ardennes) aux problématiques qui l’accompagnent (Maison 
de la Nature & Parc Argonne Découverte), des glaciers (Lycée Balcon des Ardennes) jusqu’à nos maisons (MAIF), 
elle héberge une faune mal connue (Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voire, Maison Familiale et Rurale 
de Buxières les Villiers, Pêche en vallée du Lot) qu’il est fascinant de découvrir, sans idées reçues (Longitude 181), pour 
mieux la protéger (Greenpeace).

La découverte de la biodiversité est un voyage infini et passionnant tant les champs d’exploration sont nombreux 
(Centre du Val d’Ante Argonne Nature, Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient) . Dans les montagnes (Lycée Balcon 
des Ardennes) ou dans les Parcs Naturels Régionaux du Grand Est (Région Grand Est), faites mieux connaissance avec 
des espèces communes (Ferme de Liart) ou emblématiques (Thierry VEZON, Ferus, CAP Loup) , parfois si proches de 

nous (REgroupement des Naturalistes ARDennais, Maison de la Nature & Parc Argonne Découverte). De la métamorphose 
(E.Pops, Centre Yvonne Martinot)  à la migration (Fédération Connaître et Protéger la Nature, E.Pops), le monde animal 
ne cesse de nous surprendre et les insectes ne sont pas les derniers à le faire ( Maison Familiale Rurale de Buxières 
les Villiers, Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive).

La flore (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien et Muséum National d’Histoires Naturelles), omniprésente et 
discrète, cache ses secrets au fond des rivières (Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voire), dans les 
forêts (Fédération Connaître et Protéger la Nature, Nature Haute-Marne)  ou encore au fond d’une marmite (Ecurey 
Pôle d’Avenir).

La science est le moyen d’approfondir l’exploration par l’expérimentation que ce soit dans la production d’énergie 

TELECHARGEZ

le programme des conférences
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https://www.photo-montier.org/fiche-exposant/longitude-181-nature/
https://www.photo-montier.org/fiche-exposant/bugey-sauvage/
https://www.photo-montier.org/fiche-exposant/bugey-sauvage/
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https://www.photo-montier.org/fiche-exposant/parc-naturel-regional-de-la-foret-dorient/
https://www.photo-montier.org/fiche-exposant/les-flamants-en-camargue/
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https://www.dropbox.com/s/33z1i74mojsr4al/ProgrammeConf%C3%A9rencesJeunesse.pdf?dl=0


(Centre Culturel Haut-Marnais), l’utilisation d’un GPS (Ligue de l’Enseignement de la Meuse) ou le codage d’un robot 
(Canopé Haute-Marne). C’est aussi l’occasion de découvrir un métier comme celui d’agriculteur bio (Groupement des 
Agrobiologistes) ou de soigneur (CPIE du Pays de Soulaines).

Un festival à vivre en famille !

Durant le week-end de nombreux partenaires jeunesse proposent des animations sur leurs stand ou dans les espaces 
d’animation. Demandez le programme !

TELECHARGEZ

le programme scolaire

TELECHARGEZ

le programme 
des animations 
du week-end

https://www.photo-montier.org/fiche-exposant/centre-culturel-haut-marnais-cchm-2/
https://www.photo-montier.org/fiche-exposant/gab52/
https://www.photo-montier.org/fiche-exposant/gab52/
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https://www.dropbox.com/s/33z1i74mojsr4al/ProgrammeConf%C3%A9rencesJeunesse.pdf?dl=0
https://www.photo-montier.org/wp-content/uploads/2018/09/afpan-prog-scol-BD.pdf
https://www.dropbox.com/s/nknalwj02xlj1uy/AnimationsFamillesMontierFestivalPhoto2018-pdf.jpg?dl=0
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Bien plus qu’un festival photo

Avec plus de 40 000 visiteurs en 4 jours et 
plus de 100 expositions, Montier est un rendez-
vous unique en Europe pour la photo nature. 
Mais c’est aussi un lieu de rencontre entre les 
photographes, les naturalistes, les associations 
et les professionnels. Avec 40h de conférences, 
1 espace «table ronde», 100 forums sur la 
connaissance naturaliste et la technique photo et 
4 000 scolaires accueillis, le festival favorise les 
débats et les échanges, pour tous les publics, sur 
les grandes questions environnementales.

TELECHARGEZ

le communiqué de presse de juin 
2018 sur les parrains

du Montier Festival Photo 2018

TELECHARGEZ

le communiqué de presse de mai 
2018 sur l’affiche

du Montier Festival Photo 2018

TELECHARGEZ

l’affiche du festival

TELECHARGEZ

le communiqué de presse de juillet 2018 
sur la programmation des expos photos

du Montier Festival Photo 2018

http://www.photo-montier.org
http://www.photo-montier.org
https://www.dropbox.com/s/4p3gc1jvnf4ln52/20180614CommuniqueParrains2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33z1i74mojsr4al/ProgrammeConf%C3%A9rencesJeunesse.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hqjasq83ap6n7va/20180514-CommuniqueAffiche2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33z1i74mojsr4al/ProgrammeConf%C3%A9rencesJeunesse.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mmqgaauqt39govn/AADDKRT7Obequ5GEPRKg9kPja?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33z1i74mojsr4al/ProgrammeConf%C3%A9rencesJeunesse.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7r3sbjii6yrcwz/20180706Communiqu%C3%A9Programmation.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33z1i74mojsr4al/ProgrammeConf%C3%A9rencesJeunesse.pdf?dl=0


Des vraies conférences adaptées aux plus jeunes

Pour les tout petits (cycle 1 - PS/MS/GS) les Clochards Célestes sont venus avec la vieille tortue Mamita qui leur fait 
découvrir un bestiaire fantastique. Ce spectacle convient aussi aux jeunes du cycle 2 (CP/CE1/CE2) qui pourront 
ensuite développer leur approche des questions environnementales avec la «petite planète chérie» de l’Ecole du 
poisson, découvrir les secrets des serpents avec Maxime BRIOLA, et repérer les indices de présence des mammifères 
de nos régions avec  Joël BRUNET.

A partir du CE2, Michel TAVERNIER propose une histoire courte de l’image sous-marine.

Les élèves de cycle 3 (CM1/CM2/6°) et de 5ème auront aussi l’embarras du choix. L’emblématique flamand rose leur 
sera dévoilé par Thierry VEZON et Frédéric LAMOUROUX et le magnifique martin-pêcheur par la Salamandre,  les secrets 
de la vie sous-marine des rivières et des lacs leur seront révélés par  Yannick GOUGUENHEIM et Rémi MASSON et l’ASCPF 
leur apprendra les techniques des photographes animaliers et des animaux pour se rendre invisibles.

A partir de la 6ème, ce sont les plongeurs de Longitude 181 qui tordent le cou aux idées reçues sur la faune des 
océans.

Pour les plus âgés (à partir de la 3ème), une conférence de Séverine LE BOT HUMBLOT les emmènera à la découverte 
du fonctionnement des arbres, de la forêt et du travail des forestiers.   

+ de 130 heures d’ateliers et d’animations

L’eau, thème principal de l’édition 2018

L’eau, qu’elle soit douce ou salée, a inspiré de nombreux partenaires jeunesse. Suivez le parcours de l’eau depuis la 
fonte des glaciers (Lycée Balcon des Ardennes ), étudiez les problématiques de l’eau (Maison de la Nature & Parc 
Argonne Découverte) et comment mieux la gérer à la maison (MAIF). Vous pourrez apprendre à reconnaître les 
poissons de rivière avec le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voire , la Maison Familiale et Rurale de 
Buxières les Villiers et le groupement Pêche en vallée du Lot. Vous finirez par un plongeon dans les océans pour tordre 
le cou aux idées reçues (Longitude 181) et apprendre à préserver ces magnifiques écosystèmes (Greenpeace).

La richesse de la biodiversité

La nature est un domaine d’exploration infinie. De la formation des montagnes (Lycée Balcon des Ardennes) à la 
croissance et métamorphose du vivant (E.Pops), découvrez la diversité de la nature (Centre du Val d’Ante Argonne 
Nature, Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient), suivez les grands migrateurs (Fédération Connaître et Protéger la 
Nature) et finissez par une balade contée à la découverte des Parcs Naturels Régionaux du Grand Est (Région Grand 
Est).

La faune de nos régions

TELECHARGEZ

le programme des conférences

TELECHARGEZ

le programme scolaire

https://www.photo-montier.org/en/fiche-exposant/serpents-du-mythe-a-la-realite/
https://www.photo-montier.org/en/fiche-exposant/bugey-sauvage/
https://www.photo-montier.org/en/fiche-exposant/les-flamants-en-camargue/
https://www.photo-montier.org/en/fiche-exposant/in-aquis/
https://www.photo-montier.org/en/fiche-exposant/regards-nature-4/
https://www.photo-montier.org/en/fiche-exposant/longitude-181-nature/
https://www.photo-montier.org/fiche-exposant/peche-en-vallee-du-lot/
https://www.photo-montier.org/fiche-exposant/longitude-181-nature/
https://www.photo-montier.org/fiche-exposant/greenpeace-2/
http://E.Pops
https://www.photo-montier.org/fiche-exposant/parc-naturel-regional-de-la-foret-dorient/
https://www.dropbox.com/s/33z1i74mojsr4al/ProgrammeConf%C3%A9rencesJeunesse.pdf?dl=0
https://www.photo-montier.org/wp-content/uploads/2018/09/afpan-prog-scol-BD.pdf
https://www.dropbox.com/s/33z1i74mojsr4al/ProgrammeConf%C3%A9rencesJeunesse.pdf?dl=0


Pas besoin d’aller très loin pour observer la vie fascinante des animaux. Nos partenaires vous apprennent à mieux les 
connaître, pour les observer et les protéger, avec des animations originales : Puzzle et biofotoquizz pour tester vos 
connaissances sur la faune de nos régions (REgroupement des Naturalistes ARDennais) ou Cluedo des animaux (Maison 
de la Nature & Parc Argonne Découverte) ? Manipuler les oeufs d’animaux communs comme la poule et l’escargot 
(Ferme de Liart) ou découvrir les secrets des emblématiques flamands roses (Thierry VEZON) ? Echanger sur le loup 
avec un spécialiste de terrain (Ferus), participer à un théâtre d’improvisation autour du loup ou encore apprendre à le 
dessiner (CAP Loup) ? Choisissez bien !

Botanistes en herbe...

Les plantes, discrètes et omniprésentes, des bords des chemins au fond des rivières en passant par la forêt, sont 
utiles et nourrissantes. Apprenez à les reconnaître avec méthode (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 
et Muséum National d’Histoires Naturelles) que ce soient des plantes aquatiques (Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Bassin de la Voire) ou des arbres (Fédération Connaître et Protéger la Nature) sur lequel vous pourrez tout savoir 
(Nature Haute-Marne). Vous finirez bien par une dégustation de cuisine à l’ortie (Ecurey Pôle d’Avenir)  !

On a toujours besoin d’un plus petit que soi...

Les insectes, merveilles de spécialisation, sont omniprésents et indispensables à l’équilibre écologique. Mieux les 
connaître, dans nos jardins (Maison Familiale Rurale de Buxières les Villiers) ou ailleurs, est essentiel. Observez, 
dessinez et comprenez la métamorphose (Centre Yvonne Martinot), la pollinisation des abeilles (Centre d’Initiation à 
la Nature d’Auberive) ou encore la migration des amphibiens (E.Pops)

La science et la nature

L’interaction entre les sciences et la nature sont la promesse d’expériences passionnantes. Apprivoisez la météo et 
produisez une énergie propre grâce à l’eau et au vent (Centre Culturel Haut-Marnais), puis explorez notre festival en 
mode «géocaching» avec un GPS (Ligue de l’Enseignement de la Meuse). Vous pourrez vous arrêter en chemin et 
découvrir le métier d’agriculteur bio (Groupement des Agrobiologistes) ou celui de soigneur (CPIE du Pays de Soulaines). 
Mais peut-être préférerez-vous essayer le codage de robots ou un atelier web radio (Canopé Haute-Marne) ?
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