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Communiqué de presse du 22.08.2022 

Les petites bêtes à l’honneur dans la nouvelle exposition des 
médiathèques 

Mille et une questions gravitent autour des insectes, dont la plupart trouvent leurs 
réponses dans l'exposition [En]quête d'insectes présentée par la HEP-BEJUNE, en 
collaboration avec l'association Carrefour des Sciences et des Arts. Dès le 25 août 
2022, les visiteurs pourront la découvrir une dernière fois à la médiathèque HEP-
BEJUNE de Bienne après qu’elle ait fait halte à La Chaux-de-Fonds et à Delémont. 
 
À quoi reconnaît-on les insectes ? Pourquoi les observe-t-on souvent près des fleurs ? Et 
pourquoi sont-ils si petits ? Comment se déplacent-ils ? Ont-ils tous des ailes ? Se 
reproduisent-ils comme les êtres humains ? Et pour communiquer, quelles sont leurs 
techniques ? Malgré leur nombre (plus de 1,2 million d’espèces identifiées), les insectes 
restent des petites bêtes très mystérieuses, qui font souvent peur. Cette exposition met en 
lumière plusieurs de leurs aspects grâce aux quinze activités interactives réparties selon 
neuf thématiques (la morphologie, le cycle de vie, se déplacer, se nourrir, communiquer, 
insectes et Homme, les insectes au labo, la biodiversité et les sciences participatives). Une 
façon d’apprendre et de se documenter par le jeu et l’expérimentation. 
 
Une exposition pour petits et grands 
Destinée à un large public de trois à quinze ans, l’exposition propose plusieurs parcours : 
visite libre, visite « tel un détective » ou « tel un scientifique ». Elle se distingue par son 
esthétique immersive ainsi que par ses illustrations à la fois foisonnantes et réalistes. 
 
En amont et en aval du vernissage du 25 août 2022, la médiathèque HEP-BEJUNE de 
Bienne organise aussi trois visites guidées en petits groupes pour mieux appréhender 
l’exposition. 
 
Pour plus d’informations et téléchargement du dossier pédagogique : www.hep-bejune.ch  
 
Informations pratiques  
Exposition : du jeudi 25 août au vendredi 28 octobre 2022, médiathèque HEP-BEJUNE, 
Bienne, Chemin de la Ciblerie 45 (bâtiment C, 4e étage) 
 
Vernissage : 25 août 2022, 17h30  
 
Visites guidées sur inscription (T 032 886 99 42) :  
• mercredi 24 août 2022, 13h30 
• mardi 30 août 2022, 17h30 
• mercredi 31 août 2022, 13h30 
  

http://www.hep-bejune.ch/
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Ouvertures 
Écoles :  lu-ve | 8h30-17h00 | réservations obligatoires (T 032 886 99 42, 

mediatheque.sbi@hep-bejune.ch) 
 
Durée estimée de la visite : 60 minutes 
 
Matériel photographique à disposition 
 
Renseignements 
Claudine Chappuis, responsable du service de la communication à la HEP-BEJUNE,  
T 032 886 99 03, service.communication@hep-bejune.ch 
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