Revue de presse #BotaChezMoi
Sites et médias :
-

Indre Nature : Activités Nature par temps de confinement
ANAB Association Nature Alsace Bossue : Botanique, réseau et confinement
Graine Normandie : Lecture en libre accès : tous mobilisés #BotaChezMoi?
EDD Educagri : Lecture en libre accès : tous mobilisés #BotaChezMoi?
RFI Podcast Confinement et Biodiversité : Confinement et biodiversité - Reportage
France
Cercle de recherche en botanique de Strasbourg : Nouvelles du réseau – Tela
Botanica
La Nouvelle République : Confinement : les naturalistes s'adaptent à la situation
France Actualité : Les fiches d'activités pédagogiques de l'Écolothèque de
Montpellier #BotaChezMoi - Tela Botanica
Parc national des Ecrins : Une dose de nature
Echosciences : Confinement intelligent : 20 activités scientifiques et ludiques à faire
chez soi
Echosciences : Confinés à plusieurs ? Jouez à Enigma Botanica ! #BotaChezMoi
Société Linéenne de Lyon : Actualités #BotaChezMoi

Newsletters :
-

Lettre d’information de l’INPN - Kit Observatoire des Saisons
Lettre d'information #1 - Sciences participatives et Enseignement agricole
Sauvagesdemafenetre dans la Newsletter OPEN
Newsletter de TEMPO
Newsletter de Vigie-Flore
Newsletter des amis du jardin botanique de Montréal

Focus presse sur le MOOC Botanique :
-

Binette et Jardin/ Blog du Monde : Des MOOC pour s'initier au jardinage bio, à la
botanique, à l'écologie…
Libération : Cinq choses écolos à faire pendant le confinement Cinq choses écolos à
faire pendant le confinement
Formerbouger : Transition numérique et écologique avec le COVID-19
Agri Mutuel : Marc-André Selosse annonce la réouverture exceptionnelle du MOOC
Botanique-Académie d'Agriculture de France
Cercle des Guides-Nature du Brabant: Mooc botanique ré-ouvert !
Blog Far Far Away : Mooc Initiation à la botanique de Tela Botanica
Tounesna News : 5 choses à faire pendant le confinement
Diffuseur de bonnes vibrations : On refait le monde avec des penseurs – Spécial
confinement V3 Le sociologue Bruno Latour parle dans le poste
SBF : Flash info coronavirus – activités – sessions

-

-

-

Dealabs : Formation en ligne MOOC - Botanique Initiation 12h gratuite
Yahoo Actualité : Coronavirus : cuisine, langues, bonheur, art... 6 cours en ligne à
suivre pendant le confinement
Brest On va sortir : Mooc botanique 2020
Académie d’agriculture de france : Marc-André Selosse annonce la réouverture
exceptionnelle du MOOC Botanique
Ecophyto Pro :Réouverture exceptionnelle du MOOC Botanique #BotaChezMoi
Naturalistes du Bugey : Botanique à la maison!
Parc national du Mercantour : Initiez-vous à la botanique avec le mooc de Tela
Botanica !
Le petite jardinaute : Réouverture exceptionnelle du MOOC Botanique
Blog s’amuser ensemble - Un peu de botanique
Blog “Le grenier enchanté” : Quelques idées d’activités nature à faire en famille
Le Monde : Lectures, films, sites farfelus : des idées pour la soirée (dans les
témoignages)
Jardinons ensemble : MOOC Botanique
Numérique et territoire : Tela Botanica propose son MOOC Botanique 2020
#BotaChezMoi
Blog - eco quartier fluvial Mantes Rosny l'autre echo du quartier fluvial : Réouverture
exceptionnelle du MOOC Botanique #BotaChezMoi
Ifore : Les MOOCs (Massive Open Online Courses) et autres ressources
pédagogiques en ligne
Agropolis fondation : MOOC impliquant des scientifiques des établissements
membres d’Agropolis
Dealabs : Formation en ligne MOOC - Botanique Initiation 12h gratuite
(mooc.tela-botanica.org)
Ecophyto pro :
https://www.ecophyto-pro.fr/actualites?q=&actualite_type%5B0%5D=&actualite_type
%5B1%5D=2
Biodivercités : https://www.biodivercites78.com/index.php?page=2
Humanité et Biodiversité :
http://www.humanite-biodiversite.fr/article/mooc-de-botanique-par-tela-botanica
Les Colibris Bergeras :  MOOC Botanique
Blog “La ville est mon jardin” : Confinement et nature en ville : tutos, ateliers, mooc...
plein d'idées pour s'occuper
Wikipédia : Tela Botanica- MOOC Botanique 2020

