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LA BOTANIQUE À LA MAISON

 
WWW.TELA-BOTANICA.ORG

Depuis plus de 20 ans, Tela Botanica a fait le pari du web collaboratif pour
rapprocher les botanistes amateurs et professionnels et créer de
l’intelligence collective sur la science des plantes. Dans cette période très
particulière liée au COVID-19, Tela Botanica se joint à l'effort collectif pour
mettre en oeuvre des dispositifs culturels accessibles à tous. Nous vous
proposerons les prochaines semaines plusieurs activités à faire chez vous
pour progresser, vous amuser et vous préparez pour vos prochaines sorties
botaniques !

COMMUNIQUÉ
 DE PRESSE

https://www.tela-botanica.org/


#SauvagesDeMaFenêtre#DéfiCréatif
Ma plante préférée 

Dans ce défi créatif, mettez en avant une
espèce botanique qui vous tient à cœur
avec une création à la forme libre :
article, dessin, poème, photo ou même
origami... votre imagination est la seule
limite ! Toutes les contributions seront
valorisées : partagez vos créations et le
hashtag #DéfiCréatif afin de créer
ensemble un musée numérique dédié à
la botanique !

#BotaChezMoi
Tela Botanica diffusera une série
d'actualités «  La botanique à la
maison  » pour continuer à explorer le
monde des plantes et pratiquer la
botanique depuis chez vous. Nous
serons aussi présents sur
Facebook  et  Twitter  avec le
hasthag  #BotaChezMoi  pour vous
proposer des activités et des
ressources en botanique.
 

ACTIVITÉS BOTANIQUES
À FAIRE CHEZ SOI

 
VIDÉOS ET REPORTAGES

À VOIR EN LIGNE
 

ARTICLES ET OUVRAGES
SUR LA FLORE

Après un succès en 2016 et 2018 avec
53 258 inscrits, le MOOC Botanique
réouvre ses portes pour l'occasion. Il
offre une initiation à la reconnaissance
des plantes : un cours en ligne, ouvert à
tous, gratuit et à suivre de "chez moi".

Sur  te la-botanica.org 
Facebook et  Twi t ter  

Sur  mooc. te la-botanica.org

Sur  te la-botanica.org 
Facebook et  Twi t ter  
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CONTACT PRESSE : 
Esther Ferragne
esther@tela-botanica.org

À défaut de recenser la flore urbaine,
partagez les photos des plantes sauvages
aperçues depuis vos fenêtres, vos balcons
ou jardins sur la page Facebook de
Sauvages de ma rue.
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