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L’exposition qui vous invite à découvrir la botanique 
du XXIe siècle et vous accompagne dans l’acquisition 
de nouveaux pouvoirs qui feront de vous de véritables 

héros de la botanique dans votre ville et au-delà !
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Dans quel endroit pousse
le Tabouret à feuille ronde ?

À quel moment de l’année 
pousse le coquelicot ?
Où aime pousser la 

Cymbalaire ?
D’où est originaire 
la Tulipe d’Agen ?

Alpinia purpurata appartient
à quelle famille ?

L’initiative Floris’Tic vise à promouvoir la 
culture scientifique, technique et industrielle des 
sciences du végétal. Elle s’appuie pour cela sur 
un consortium d’expertise complémentaire en 
botanique, informatique et animation de projet

Tela Botanica est une association internationale qui regroupe 37 000 botanistes 
(professionnels et amateurs) à travers le monde. Son ambition est à la fois de mettre 
en réseau ces passionnés autour de projets botaniques, de faire de la connaissance 
en botanique un bien commun et de mener des actions de sensibilisation et de 
formation sur le monde des plantes

Qu’est-ce qu’une 
feuille glabre ?

Floris'Tic



Devenez un véritable héros de la botanique en récupérant les 4 badges le long de 
l’exposition. C’est simple, il suffit de répondre aux questions qui sont sur le plan 
(dernière page). Rendez-vous sur les stands pour obtenir les réponses.
À vous de jouer !

Smart’Flore 
Une application mobile qui vous permet 
d’en apprendre plus sur les plantes 

autour de vous

pl@ntnet 
Une application mobile qui vous 

aide à identifier les plantes

THE PLANT GAME 
Un jeu en ligne pour vous apprendre

à reconnaître les plantes

observatoire 
des saisons 
Aider les chercheurs à comprendre 

l’impact du changement climatique sur 
les plantes

herbonautes 
Aider les chercheurs à décrypter les 

étiquettes des herbiers

mooc botanique 
Le premier cours de botanique en ligne

sauvages de ma rue 
Accompagner les chercheurs pour mieux connaître 

les plantes urbaines

theplantgame.complantnet-project.org

mooc.tela-botanica.org
lesherbonautes.mnhn.fr
sauvagesdemarue.mnhn.fr

obs-saisons.fr


