
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 

https://www.indrenature.net/index.php?option=com_content&view=article&id=563:activites-nature-par-temps-de-confinement&catid=106&Itemid=1106
http://naturealsacebossue.over-blog.com/2020/03/botanique-reseau-et-confinement.html
https://graine-normandie.net/ressource/lecture-en-libre-acces-tous-mobilises-botachezmoi/
https://edd.educagri.fr/?LectureEnLibreAccesTousMobilisesBotach
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http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/dose-nature
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https://www.echosciences-sud.fr/articles/confines-a-plusieurs-jouez-a-enigma-botanica-botachezmoi
https://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?page=site
https://mailchi.mp/mnhn/lettre-d-information-de-l-inpn-avril-2020-2618196?e=5cac8cd681
https://2ajih.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/64smhaud0FXzkGyhES5OcoacUR5av5jQFzVsvJXAIBajqugo6N1Jo4zdNReZdVJOJqizXyRTkMjL_880eAG2Mk7T9K37Fe-jq-A5erNOMwcQAyq7
https://35yx4.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/m41ISk5agcGgdIyC2MGLxay3gv5vhMyiztAEY7CZpv-Wh2Otl4YOgZuP_xfk_-avXjY4miBOV90semiPW-p2xEsjeUeY0HySiT8VUrGQtHm5
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1864-mooc-initier-jardinage-bio-botanique-ecologie.html
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https://guidenaturebrabant.wordpress.com/2020/03/19/mooc-botanique-re-ouvert/
https://blogfarfaraway.wordpress.com/2020/03/20/mooc-initiation-a-la-botanique-tela-botanica/
http://tounesnanews.com/2020/03/21/cinq-choses-ecolos-a-faire-pendant-le-confinement/
https://sqyentransition.wordpress.com/2020/03/27/o-occupe-ton-confinement-avec-les-bonnes-vibrations-de-la-transition-o/
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- 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 

https://www.dealabs.com/bons-plans/formation-en-ligne-gratuite-mooc-botanique-initiation-12h-1862747
https://fr.news.yahoo.com/coronavirus-cuisine-langues-bonheur-6-cours-en-ligne-a-suivre-pendant-le-confinement-145630491.html
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http://naturalistesdubugey.over-blog.com/2020/03/botanique-a-la-maison.html
http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/actualites/initiez-vous-la-botanique-avec-le-mooc-de-tela-botanica
http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/actualites/initiez-vous-la-botanique-avec-le-mooc-de-tela-botanica
https://lepetitjardinaute.fr/reouverture-exceptionnelle-du-mooc-botanique/
http://samuserensemble.canalblog.com/archives/2020/03/24/38120525.html
https://legrenierenchante.wordpress.com/2020/04/29/quelques-idees-dactivites-nature-a-faire-en-famille/
https://www.lemonde.fr/m-perso/live/2020/04/08/confinement-partagez-vos-recoins-caches-les-plus-interessants-d-internet_6035945_4497916.html
http://jardinons-ensemble.org/spip.php?article3294
https://www.numerique-bfc.fr/ressource/tela-botanica-propose-son-mooc-botanique-2020-botachezmoi/
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https://www.lavilleestmonjardin.com/2020/03/26/confinement-tutos-live-ateliers-pleins-didees-pour-soccuper/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tela_Botanica

