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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 21 janvier 2020 

 

EXPOSITION « PAS SI BÊTES »  

 

Pour l’année de la biodiversité, l’Atelier de Jean-Marie accueille du 27 janvier au 05 juillet 

une sélection d’animaux naturalisés provenant de la collection historique du Musée de La Cour 

d’Or - Metz Métropole. L’occasion d’en apprendre plus sur des espèces discrètes, nocturnes ou 

injustement mal-aimées… 

 

Elles ne sont pas sorties des réserves du Musée de La Cour d’Or 

depuis fort longtemps… Petites et grosses bêtes, spécimens de 

la faune locale, oiseaux, insectes et mammifères collectés par 

les conservateurs naturalistes aux XIXe et XXe siècles, sortiront 

bientôt de leur cachette pour s’offrir à nos regards à l’Atelier de 

Jean-Marie ! Ce sera donc un petit événement de les découvrir 

du 27 janvier au 5 juillet prochains à Montigny, en partenariat 

avec Metz Métropole.  

Blaireau rageur, loup ténébreux, noble hibou, vif martin-

pêcheur... : bien à l’abri sous cloche ou derrière leur vitrine, une 

trentaine d’animaux et d’insectes naturalisés nous rappelleront 

combien préserver la biodiversité est important ! Et combien 

certaines espèces méconnues ou classées comme nuisibles, 

vivant aux portes de nos villes, nous sont utiles. 

 

 

Plus aucun secret 

Non content de venir « peupler » l’Atelier de Jean-Marie, cette 

sélection d’insectes, de rapaces, rongeurs, oiseaux d’eau et autres 

mammifères a aussi inspiré le programme des animations 

développement durable du prochain semestre. Construction de 

mangeoires pour écureuils et de nichoirs à oiseaux, interventions sur 

la classification des espèces et la biodiversité, fabrication de 

masques d’animaux, ateliers empreintes et indices de présence des 

mammifères et des oiseaux ou sur la chaîne alimentaire, découverte 

des batraciens, des rapaces, des auxiliaires biologiques au jardin ou 

encore des abeilles… : nos amis les bêtes n’auront plus aucun secret 

pour vous à l’arrivée de l’été !  

 

 

 

 

 

 

Buse commune  

(don des Douanes de Metz, 1986) 
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Des ateliers de 7 à 77 ans 

Rendez-vous vite sur le site Internet de l’Atelier de Jean-Marie pour 

consulter le programme et vous inscrire aux ateliers qui attisent votre 

curiosité, de 7 à 77 ans ! En parallèle, Metz Métropole et la Ville vous 

proposent également des ateliers et des animations sur les économies 

d’énergie, le jardinage, le compostage, la mobilité...  

 

Les prochains rendez-vous à l’Atelier de Jean-Marie.  

Inscriptions gratuites sur : atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr  

 

MAR 28 JANV  

18H30 - 20H00 | QUEL ARBRE POUR MON JADIN ? 

Cet atelier vous présentera l'outil SESAME (Services EcoSystémiques 

rendus par les Arbres Modulés selon l'Essence) qui permet de bien 

choisir l'essence d'arbre adaptée à l'aménagement que l'on veut faire 

de son jardin en proposant une liste d'espèces selon des critère 

renseignés par l'utilisateur. Il prend en compte l'arbre en tant que 

support de biodiversité, élément du paysage, régulateur du climat 

local et participant à la qualité de l'air, mais également certains aléas 

liés aux arbres (risques allergiques et contraintes physiques) 
 

MER 29 JANV 

14H00 - 16H00 | PAS SI BETES : LA BIODIVERSITE AUX PORTES DE LA VILLE    

Atelier Junior à partir de 6 ans  

Viens voyager du fin fond des âges et de la galaxie aux portes de 

l’atelier de Jean-Marie, pour découvrir la diversité des animaux qui 

nous entourent aujourd’hui. Observations à l’appui grâce au travail 

des naturalistes des siècles passés et de la collection du Musée de la 

Cour d’or, la biodiversité n’aura plus de secrets pour toi, et découvre 

qui est LUCA ! 

Atelier animé par Gérard Liégeois, forestier retraité. 

 
VEN 31 JANV  

14H00 - 16H00 | PAS SI BETES : LA DIVERSITE DU VIVANT 

Venez à la rencontre de Gérard Liégeois, un passionné de nature qui 

saura vous faire partager sa connaissance de la faune et de la flore 

locale. Vous serez les premiers à découvrir  l’exposition d’animaux 

naturalisés « Pas si bêtes ! », proposée en partenariat avec Metz 

Métropole et le Musée de La Cour d’Or. 

 
 

 

 

L’ATELIER DE JEAN-MARIE  

MAISON DU PAYS MESSIN 

71C RUE DE PONT-A-MOUSSON 

57950 MONTIGNY-LES-METZ 

agenda21@montigny-les-metz.fr / 03.87.55.74.79 

 

CONTACTS PRESSE 

EMILIEN CUNAT 

03.87.55.74.25 / emilien.cunat@montigny-les-metz.fr  

CELINE VINCENT 
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