
Communiqué octobre 2021            
 

Contact : Mathilde Sergent – 02 28 22 24 45 – www.carquefou.fr/musee  –   Ville de Carquefou 

 

L’automne au potager ! 
 
Dernier mois pour profiter de l’exposition ludique Tous au potager 
au Musée de l’Erdre de Carquefou. Découvrez l’univers du potager 
écologique, respectueux de son environnement. Saison après saison, 
la vie du potager se dévoile ! Visites thématiques, ateliers et 
animations pour les familles sont au programme.  

 
 

Tous au potager 

L’expo pour petits et grands jardiniers 
 

Cette exposition ludique conçue par la Maison des libellules met petits et grands dans le rôle d’un jardinier.  
Du compost au paillage, du semis à la récolte, tout est présenté pour permettre aux visiteurs de créer et de gérer 
un potager durable. Plusieurs parcours (dès 5 ans) invitent à découvrir la vie trépidante des légumes de nos jardins.  
 

Jusqu’au 31 octobre 
Tout public / Sans inscription / Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans. 

 

Visites thématiques de l’exposition accompagnée d’un médiateur 
 

Dimanche 3 octobre à 15h30 – Les semences reproductibles 
Les graines que l’on sème ne sont pas forcément reproductibles : elles donnent des légumes aux graines stériles. 

Découvrez tous les avantages à semer des graines paysannes reproductibles. 
 

Dimanche 24 octobre à 15h30 – Le sol vivant 
Lombrics, collemboles, bactéries, champignons… Le sol du potager regorge de vie. Apprenez à maintenir et 

favoriser cette vie pour optimiser vos récoltes. 
 

Tout public / 20 min / Sur réservation / Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans. 

Informations et podcasts sur www.carquefou.fr/musee 

 
 

Explorations vertes et mûres du professeur Taupe 
Découvertes naturalistes pour petits et grands 
 

Le professeur Taupe vous ouvre son laboratoire, la Taupe mobile, pour le bonheur 
des petits et grands curieux de nature ! Mettez-vous dans la peau d’un 
entomologiste, arachnologue, néo-apiculteur ou encore d’un ornithologue et relevez 
des missions ! Il est fortement conseillé aux parents d’être accompagnés de leurs 
enfants. A vous la découverte ! 
 

Samedi 16 octobre de 14h à 18h 
Tout public / 1h / Sans inscription mais le pass sanitaire sera demandé dès 12 ans.  

 
Ateliers-famille : Mon portrait potager 
 

A la façon de l’artiste italien du 16e siècle Arcimboldo, petits et grands sont invités à 
venir fabriquer un portait ou autoportrait à partir de fruits et légumes de saison.  
 

Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 octobre à 15h 
A partir de 6 ans / 1h / Sur réservation / Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans. 
 

 
 
 

Accès gratuit au Musée de l’Erdre et aux animations. Plan d’accès 
 

Sauf mention contraire, les animations sont soumises à une réservation préalable en ligne 
www.carquefou.fr/musee ou par téléphone : 02 28 22 24 45. 
 

Période scolaire : mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Du 23 au 31 octobre (vacances scolaires) : du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
 

Les conditions d’accueil et les mesures sanitaires étant susceptibles d’évoluer, pensez à 
consulter le site de la Ville de Carquefou. 


