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Notre association réunit une équipe de créateurs : scénaristes, 
comédiens, marionnettistes, artistes plasticiens, illustrateurs, musiciens, 

historiens, scientifiques... pour mener des actions de sensibilisation à 
l’environnement par : 

- Des spectacles de marionnettes 

- Des ateliers pédagogiques 

- Des animations-jeux 

- Des rencontres avec des scientifiques naturalistes 

- Des expositions autour des sciences 

www.ludilud.com 

 
Thématiques : Eau, biodiversité, zones humides 

 
Nous abordons ces thématiques à travers un programme, artistique et 
scientifique, complet et modulable, comprenant le spectacle « Hop hop 
Alloula, la Petite Rainette », son album « Alloula, sauvons-la ! », la 
conférence-jeu « Dans la mare, Qui croque KôOa ? » et le livret citoyen 
« Le Passeport pour l’Eau ».  
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Dans la mare : 
Qui croque KôOa ? 

Conférence-jeu : 50 min 
 

 
 

 
Une découverte interactive du cycle de l’eau et 
de l’écosystème de la mare autour d’un 
diaporama et d’un puzzle. 
 
 
 
Atelier réalisé par Eve Moreau  et François Delattre 

 
Cet atelier se déroule en deux phases : 
 

- La conférence  (35 min) :  
 

Cette conférence est accompagnée d’un diaporama présentant le cycle de l’eau et les 
habitants de la mare, leur mode de vie, leur nourriture, leur habitat et leur 
classification. Une réflexion interactive sur l’intérêt de l’épuration de l’eau et de la 
chaîne alimentaire pour la survie de l’écosystème de la mare, accompagnée de 
démonstrations scientifiques. 
 

- Le puzzle « Qui croque KôOa ? »  (15 min) :  
 

Un plateau illustré au format A4 représentant la mare et ses habitants, ainsi qu’un 
livret de photos avec leurs descriptifs scientifiques, est remis à chaque participant 
après la conférence. Le jeu consiste à reconstituer les chaînes alimentaires de la 
mare à partir des connaissances nouvellement acquises. Ce test amusant est corrigé 
collectivement avec l’animateur.  

 
Validation scientifique du programme : 

Effectuée par le service scientifique de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
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Biodiversité 

Eau et Zones 
Humides 

Nos besoins : 

1 écran et vidéo projecteur 
ou équivalent 
1 table 
Micro optionnel 

Primaire 
& 

Collège 
pour 1 classe 

 

Tarif  sur devis  


