
Kidiwe s'associe à la Maison Deyrolle, la fondation Antoine de Saint Exupéry
et le Château de La Bourdaisière pour sensibiliser les publics scolaires à
l’écologie positive dans le cadre de l’exposition - jeu de piste, « Dessine-moi ta
planète», qui se déroule depuis le mois de juin et jusqu’au 15 novembre 2021
au Château de La Bourdaisière à Montlouis-Sur-Loire. Une exposition qui a
par ailleurs reçu le patronage de l’UNESCO. Ce partenariat sera renouvelé
tous les ans jusqu’en 2023, date de fin de l’exposition au domaine de La
Bourdaisière. 
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28/10/2021 PARIS - Promouvoir des événements particulièrement exceptionnels
pour les classes de tout niveau, c’est aussi cela notre mission chez Kidiwe. C’est
dans cette optique que nous avons souhaité lancer cette collaboration à l’occasion
des 190 ans de la Maison Deyrolle et les 75 ans du Petit Prince. 

“Imaginée et réalisée par Deyrolle dans le parc, les jardins et les caves du château
de La Bourdaisière, cette exposition-parcours est un voyage initiatique à travers 10
étapes qui s’inspirent autant de l’œuvre de Saint-Exupéry que du langage et des
engagements de Deyrolle. Chaque étape constitue une expérience résonnant avec
les enjeux écologiques. Le visiteur déambule à travers des installations immersives
étonnantes, sensorielles, au plus proche de la Nature, telles que du land-art ou des
planches croisant l’iconographie de Deyrolle et du Petit Prince comme des œuvres
d’art”. 
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Kidiwe s'associe à la Maison Deyrolle et
au Petit Prince
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Les 10 étapes : 

1. La Nature est une aventure ; 
2. L’Inattendu ; 
3. La Maison commune ; 
4. La Faune ; 
5. Le Temps ; 

Véritable expérience ludo-pédagogique, l’exposition
invite les visiteurs à s’interroger sur les actions
concrètes pour réduire notre empreinte écologique et
construire “un monde plus raisonnable”. 
Le visiteur est équipé dans cette aventure d’un livret
pédagogique conçu par Deyrolle proposant de
multiples énigmes et jeux ludiques à résoudre.
Apprendre en s’amusant, c’est la promesse tenue par
Deyrolle à travers cette exposition.  

Cette collaboration entre d’une part Kidiwe, la 1ère plateforme dédiée au tourisme
scolaire pour les enseignants et par ailleurs, la Maison Deyrolle, acteur historique de
l’univers des sciences naturelles et de l'éducation, a pour objectif de faire découvrir à
beaucoup plus d’élèves des événements leurs permettant de mieux prendre
conscience du monde dans lequel ils vivent et comprendre comment ils peuvent, à
leur manière, en prendre soin. 

C’est aussi en simplifiant l’organisation de la sortie scolaire pour tous les enseignants
et en leur donnant plus facilement accès à un catalogue d’activités et d'évènements
à forte valeur pédagogique, portés par des institutions telles que la Maison Deyrolle,
que l’on contribuera collectivement à compléter et augmenter les apprentissages en
classe. 

Un partenariat au service de
l’apprentissage des élèves 
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6. Cultiver son jardin ; 
7. L’eau ; 
8. Le Lien social ; 
9. L’Espace ; 
10. L’Imaginaire.
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"Revisiter l’œuvre de Saint-Exupéry, par une douce matinée de juin, fut un plaisir et une
découverte originale. 
Après avoir lu et étudié le récit en classe sous le prisme de la question écologique, les
élèves ont « vécu » l’œuvre sur le terrain. Ils ont apprécié la représentation des rencontres
et des voyages interplanétaires du Petit Prince. Ils ont aimé les différents dessins et mises
en scène autour du Petit Prince. Ils ont retrouvé l’amour du Petit Prince pour sa rose en
parcourant les jardins. La maison écologique les a fait rêver. Ils ont été sensibles aux
œuvres de land ’art. 
Chacun d’eux a passé un bon moment dans ce lieu serein. C’était une façon très
intéressante d’amener les jeunes aux questions écologiques notamment à l’idée que,
comme l’enseigne le Petit Prince, il faut aimer sa planète pour en prendre soin."

"L’écologie, un vaste thème qui reste présent sur l’ensemble de l’année en Sciences de la
Vie et de la Terre au travers divers sujets.
Une classe de 6ème a pu profiter de la visite de ce merveilleux site rempli pour l’occasion
de belles illustrations Deyrolle ouvrant l’esprit au bien-être et à la contemplation. A travers
ce parcours guidé incitant à réfléchir autrement sur les sujets traités tout au long de
l’année et en faisant le lien avec l’œuvre de St Exupéry qui reste d’actualité, nous allons de
surprises en émerveillements. Tout au long de ce parcours la pédagogie, mise en place par
Deyrolle, aide à la réflexion à chaque gravure bien positionnée dans ce parcours nature.
Certains élèves se sont révélés à cette occasion, et nous ont montré une belle
compréhension de l’exposition et de la notion d’écologie positive.
Reste à conseiller d’y aller sur une journée complète pour pleinement utiliser le beau
fascicule proposant des petits jeux en plus du parcours à suivre pour compléter une grille
de mots."

B. Lalauze, professeur de lettres au collège de MONTLOUIS s/
LOIRE

M. OTT, professeur de SVT au collège de MONTLOUIS s/ LOIRE

C'est notre mission principale chez Kidiwe et nous nous engageons à travers cette
collaboration à aider et sensibiliser beaucoup plus d’enseignants sur l'intérêt de tels
événements. Ceux-ci sont particulièrement ravis de leurs visites, voici certains de
leurs témoignages : 
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Concrètement, les enseignants connectés sur l’application et la plateforme Kidiwe
pourront directement retrouver un descriptif complet de l'événement et réserver
leur sortie scolaire directement. L’outil de recommandation basé sur l’intelligence
artificielle permettra plus efficacement de faire correspondre les caractéristiques de
l’exposition et les termes pédagogiques renseignés par les enseignants eux-mêmes.
L'événement sera donc particulièrement mis en avant, notamment auprès des
enseignants les plus concernés. 

La plateforme de réservation Deyrolle x
Le Petit Prince 

Par ailleurs, Kidiwe s’engage à mettre en place une solution en marque blanche sous
la marque Deyrolle x Le Petit Prince pour la gestion des demandes de réservations
des enseignants. 

Enfin, une campagne de communication et de promotion dédiée est mise en place
pendant toute la durée de l'exposition pour sensibiliser l’ensemble de la
communauté éducative aux enjeux de l’écologie positive à travers notamment les
réseaux sociaux, une mise en avant sur les supports de communication Kidiwe (site
internet, newsletter ...) et des campagnes de marketing direct. 
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“Nous sommes fiers de ce partenariat avec Deyrolle x Le
Petit Prince et nous sommes fiers de contribuer au
succès de cet événement magnifique. Nous espérons
qu’avec l’aide de nos actions communes, des dizaines
d’élèves pourront s’initier à l'écologie positive, aux
valeurs transmises par Deyrolle qui tournent autour de
la Nature, l’Art et l'Éducation tout en découvrant le
monde merveilleux du Petit Prince. Nous espérons faire
de cette collaboration une réussite inscrite dans la durée
et nouer une relation durable avec ces partenaires
prestigieux du monde de la Culture et de l'Éducation".  

« L’éducation par les yeux est celle qui fatigue le moins l’intelligence, mais cette éducation
ne peut avoir de bons résultats que si les idées qui se gravent dans l’esprit de l’enfant sont
d’une rigoureuse exactitude. »

Michael Kissous, président de Kidiwe 

“Les enseignants nous ont fait part du fait qu’après le
confinement, les enfants avaient perdu en autonomie.
Aujourd'hui, avec cette exposition très riche, très
amusante, très diverse, ils s'amusent, gagnent en
curiosité, émerveillement, confiance, et donc en
autonomie. Certains enfants renfermés se sont ouverts
lors de l'exposition et ont échangé comme jamais avec
leurs camarades !”

Francine Campa, Présidente Directrice
Générale Groupe de la Maison Deyrolle

Emile Deyrolle

En savoir plus sur l’exposition : 

Télécharger le
dossier de presse

Accéder au site internet 
Deyrolle
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A propos 

 

L’application web Kidiwe permet aux enseignants d'organiser des sorties scolaires en
quelques clics ! De nombreuses fonctionnalités sont disponibles mettant en lien les
différents acteurs des sorties scolaires (établissements scolaires, lieux culturels,
autocaristes et parents d’élèves). 

Deyrolle est une institution scientifique et pédagogique qui existe depuis 1831.
Temple de l’observation de la Nature, référence dans le domaine de la taxidermie et
de l'entomologie, Deyrolle est labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant pour ses
savoir-faire. C’est un Cabinet de Curiosités unique au monde ouvert au public dont les
collections exceptionnelles inspirent artistes, collectionneurs et visiteurs du monde
entier. Des surréalistes André Breton et Salvador Dali aux artistes contemporains
Damien Hirst ou Huang Yong Ping, Deyrolle ne cesse de révéler, à travers des
expositions et collaborations, les liens forts entre Nature et Art. Deyrolle poursuit
également sa vocation éducative initiée historiquement avec les planches
pédagogiques – sur la zoologie, la botanique, l’anatomie, les leçons de choses… – qui
trônaient sur les murs de classe de nombreux pays dès le XIXe siècle et bénéficiaient
d’une convention cadre avec l’UNESCO. Aujourd’hui, Deyrolle met au cœur de ses
activités la valeur de transmission et crée des outils pédagogiques autour du
développement durable et des enjeux environnementaux et sociétaux
contemporains. A ce titre, Deyrolle a été partenaire officiel de la COP21 pour
l'Éducation et travaille actuellement à l’écriture d’une Pédagogie Deyrolle pour la
reconnexion à la Nature.
 Les activités de Deyrolle reposent aujourd’hui sur son triptyque Nature Art Education.

L'œuvre Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry est un grand classique de la
littérature française avec 455 traductions et 200 millions d’exemplaires vendus dans le
monde dont 14 millions en France. C’est pourquoi, la maison de Deyrolle s’est inspirée
de son univers et a sélectionné comme effigie de l’exposition le héros de Saint-
Exupéry qui nous fait ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure.
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Le domaine de la Bourdaisière est un Château-Hôtel, monument historique (XIV°-XVI°
siècle) situé dans la région de la Loire, elle-même classée par l’UNESCO au Patrimoine
mondial de l’Humanité.
Dans son parc de 55 hectares, en plus de l'exposition "Dessine-moi ta planète", du
Conservatoire national de la Tomate et du Dahlia, il accueille chaque année 3
évènements majeurs (Fête des Plantes et du Printemps à Pâques, Festival de la
Tomate et des Saveurs en septembre et Festival de la Forêt et du Bois en octobre),
rassemblant plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Contacts presse
 

Contact presse Kidiwe  

Lilia Cherouane
lilia@kidiwe.fr  
07.80.98.21.50

Nathalie Degroote  
nathalie.degroote@lullabloo.com
06.09.02.59.90 

Contact presse “Dessine-moi ta Planète”

Les partenaires de l’exposition 
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