LE GUIDE
D'UTILISATION
Exposition Botanique & Numérique

Poster d'introduction de l'exposition

TELA BOTANICA

L'EXPOSITION

Tela Botanica est une
association internationale qui
regroupe plus de 45 000
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.

Tela Botanica vous propose
cette exposition de 1 7 posters
pour promouvoir la botanique
pour tous, à travers les outils
numériques.
Dans ce guide, vous trouverez
une proposition de
scénographie et des exemples
d’activités à mener autour de
l’exposition à travers des
supports numériques et
pédagogiques.
Vous êtes libre d’imprimer et
installer cette exposition dans
vos événements en respectant
ses conditions d'utilisation !

PARTAGER

APPRENDRE
MOOC
BOTANIQUE

COMMUNAUTÉ
TELA BOTANICA
Découvrez le réseau
des botanistes
francophones

ESPACE
PROJETS

Initiez-vous à la
reconnaissance des
plantes avec le 1 er cours
de botanique en ligne

FLORA DATA
Recensez la flore
autour de vous !

TELA FORMATION
Formez-vous et rejoignez
la communauté
d’apprenants

Rejoignez des projets
sur la flore et participez
à la création de
ressources libres

ACTUALITÉS
BOTANIQUES
Informez-vous des
nouveautés du
domaine

eFLORE
Enrichissez vos
connaissances
botaniques grâce à
cette encyclopédie en
ligne

OBSERVER
ET AGIR
HERBONAUTES
Contribuez depuis
votre ordinateur à la
conservation des
collections d'herbiers

DÉCOUVRIR
ET PARTICIPER

SAUVAGES
DE MA RUE et
sTREEts

SMART'FLORE
Découvrez la flore autour
de vous et créez vos
sentiers botaniques
et numériques

Faites connaissance
avec les plantes de
votre ville

OBSERVATOIRE
DES SAISONS

THE PLANT
GAME

Observez les rythmes
saisonniers pour
comprendre l’impact du
réchauffement
climatique

Entraînez-vous à
reconnaître les plantes
en jouant

MISSION
FLORE
Partez à la recherche
de plantes aux enjeux
environnementaux
déterminants

OBSERVATOIRE
DES MESSICOLES
Découvrez les plantes
des moissons et
participez à leur
recensement

PL@NTNET
Prenez des plantes
en photo pour les
identifier

EXEMPLES
D'ACTIVITÉS

Communauté Tela Botanica :

Proposez aux visiteurs de rechercher dans
l'annuaire du site de Tela Botanica les botanistes
de leur département.

Flora Data :

Faites découvrir le Carnet en Ligne, Identiplante et
Pictoflora sur un ordinateur connecté à votre
compte Tela Botanica.

Espace projets :

Faites visiter le monde des espaces projets sur
tela-botanica.org et aidez les visiteurs à trouver
leur bonheur.

Actualités botaniques :

Laissez un ordinateur en accès libre que les
visiteurs naviguent dans la rubrique "Actualités" de
Tela Botanica et de s'inscrire à la newsletter.

eFlore :

Proposez aux visiteurs de naviguer au travers des
différents onglets d'une fiche espèce sur eFlore.

MOOC Botanique :

Rendez-vous sur la playlist YouTube du MOOC
Botanique et projetez la vidéo d'introduction "La
botanique et les botanistes".

Plateforme Tela Formation :

Proposez aux participants de s'inscrire à la
plateforme Tela Formation pour rester informé des
prochaines formations ouvertes.

Les Herbonautes :

Crééz un compte sur le site des herbonautes et
proposer aux visiteurs de se tester à l'identification
des spécimens d'herbiers à travers le décryptage
des étiquettes.

Sauvages de ma rue :

Proposez aux visiteurs de naviguer sur le site
sauvagesdemarue.org pour découvrir le
programme. Vous pouvez aussi proposer un jeu
avec des photos d’espèces de la ville à
reconnaître (+ d'infos sur l'espace projet).

Observatoire des Saisons :

Proposez aux visiteurs de naviguer sur le site obssaisons.fr pour découvrir le protocole. Vous
pouvez aussi proposer un jeu sur les stades
phénologiques à replacer aux bons moments de
l'année (+ d'infos sur l'espace projet).

Mission Flore :

Ordinateur avec accès au site internet de Mission
Flore

Observatoire des Messicoles :

Imprimez des photos de messicoles pour les
mettre en situation et faire tester le protocole
(+ d'infos sur l'espace projet).

The Plant Game :

Faites jouer les visiteurs au jeu The Plant Game
après s'être exercés sur la reconnaissance de
plantes commune : entrainement Sauvages de ma
rue ou quiz spécial Observatoire des Messicoles.

Smart'Flore :

Mettez une tablette ou un smartphone à
disposition avec l’application Smart'Flore et
imprimez un exemple de panneau avec QR code à
flasher pour accèder à une fiche Smart'Flore.

Pl@ntNet :

Récoltez des échantillons de plantes (feuilles
d'arbres, herbacées) et proposez aux participants
d'identifier les espèces avec l'application Pl@ntNet
installé sur un Smartphone ou une tablette.

PLUS
D'ANIMATIONS
Rejoignez l’espace projet “Exposition
Botanique et Numérique” pour découvrir
des exemples concrets d’utilisation de
cette exposition et d’autres propositions
d’animations autour des différents
programmes et outils de Tela Botanica.
Sur cet espace, vous pourrez également
échanger avec les autres personnes ou
structures qui utilisent cette exposition,
grâce à l’espace forum .
N’hésitez pas à y partager vos questions
et votre expérience !

CONDITIONS
D’UTILISATION
Tela Botanica met à votre
disposition l’exposition “Botanique
& Numérique” gratuitement. En
échange, nous vous demandons
de respecter la charte
d’engagement.
Tela Botanica encourage les
utilisateurs de l’exposition à rédiger
des actualités ou des évènements
sur le site de Tela Botanica afin de
promouvoir son utilisation. Ces
articles apparaîtront dans l’onglet
Actualités et seront repris dans la
newsletter envoyée à plus de
30 000 inscrits tous les jeudis.

L’utilisateur s’engage à :
• Faire mention du nom de Tela
Botanica et son logo sur tous supports
relatifs à l’exposition "Botanique &
Numérique" (flyers, affiches, bannières,
publications, etc.)
• Tenir au courant Tela Botanica de
l’usage de l’exposition suite à son
téléchargement : format d’impression, lieu
et durée d’exposition, public visé, etc.
• Toujours intégrer et présenter le 1 er
poster d’introduction de l'exposition
• Mentionner la licence de l’exposition :

Licence CC BY-SA 4.0

Selon cette licence vous êtes autorisés à :
• Partager – copier, distribuer et
communiquer le matériel par tous moyens
et sous tous formats
• Adapter – remixer, transformer et créer
à partir du matériel pour toute utilisation, y
compris commerciale.

Selon les conditions suivantes :
Attribution —

Vous devez créditer l’Oeuvre, intégrer un
lien vers la licence et indiquer si des
modifications ont été effectuées à
l’Oeuvre. Vous devez indiquer ces
informations par tous les moyens
raisonnables, sans toutefois suggérer
que l’Offrant vous soutient ou soutient la
façon dont vous avez utilisé son Oeuvre.

Partage dans les mêmes conditions —

Dans le cas où vous effectuez un remix,
que vous transformez, ou créez à partir
du matériel composant l’Oeuvre originale,
vous devez diffuser l’Oeuvre modifiée
dans les même conditions, c’est à dire
avec la même licence avec laquelle
l’Oeuvre originale a été diffusée.

Pas de restrictions complémentaires —

Vous n’êtes pas autorisé à appliquer des conditions
légales ou des mesures techniques qui restreindraient
légalement autrui à utiliser l’Oeuvre dans les
conditions décrites par la licence.

TÉLÉCHARGER
L’EXPOSITION

Rendez-vous sur Tela Botanica à
l’onglet ressources pour retrouver
la page Exposition Botanique et
Numérique

CONTACT

Tela Botanica
1 bis rue de Verdun
34000 Montpellier
04 67 52 41 22
accueil@tela-botanica.org
expo-bota-num@tela-botanica.org

Photos du réseau Tela Botanica - CC BY-SA

L’offrant ne peut retirer les autorisations
concédées par la licence tant que vous
appliquez les termes de cette licence.

