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Mon natoo : la faune et la flore
commentées au cours de vos balades
Imaginez une seconde pouvoir vous promener en pleine forêt et profiter
d'informations géo localisées sur votre environnement.
Quand le multimédia se met au service de la nature, cela donne Mon
natoo : une encyclopédie numérique sur les milieux naturels disponibles
depuis votre ordinateur ou votre téléphone mobile.
Depuis sa création, Loire Numérique, récemment rebaptisée Numélink
encourage les entreprises ligériennes à concevoir et monter des projets
ensemble pour créer de nouveaux produits ou services. C’est donc grâce
à Numélink qu’en 2010 les sociétés Odyssée Software, SFI et Drôle de
Caractère mettent leur expérience et leurs différents domaines de compétences en commun pour créer un outil innovant baptisé Mon Natoo.
La société Odyssée Software, porteuse du projet, élabore les circuits de
visites et développe les applications mobiles, la société SFI développe le
portail internet et gère son administration et la société Drôle de Caractère
crée le design graphique du portail ainsi que les contenus multimedia et
pédagogiques.
Séduit par l’aspect innovant de ce projet, Numélink labellise Mon
Natoo.
Au fur et à mesure de l’élaboration de Mon Natoo émerge le besoin d’apporter une caution scientifique au projet. L’équipe s’adjoint donc les services de la FRAPNA Loire, association de référence en matière d’environnement dans la région Rhône-Alpes.
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Le projet collectif Mon Natoo
a reçu le label Loire Numérique
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Mon natoo, idéal pour préparer sa visite
et continuer à apprendre sur place
Curieux... de nature, vous partez en vacances dans une région encore inconnue ou
juste à côté de chez vous ? Peu importe la distance, il suffit de vérifier sur le portail
www.mon-natoo.fr qu’il existe un dictionnaire associé à cette zone.
A partir de février 2011, l’objectif de Mon natoo est de vous rendre incollable sur la
faune et la flore à découvrir ici ou là. Pour trouver rapidement la bonne info, les dictionnaires sont organisés en grandes catégories (animaux, flore,...), puis en sous
rubriques pour affiner la recherche jusqu’à la définition. En plus du texte, les fiches
peuvent être illustrées de différents médias comme des vidéos ou des sons.

Mon Natoo : votre atout pédagogique
L’ambition de Mon Natoo est d’informer les visiteurs sur la faune et la flore locale.
Partant du postulat qu’on ne protège bien que ce que l’on connaît bien, ces outils
pédagogiques sont un support pour les acteurs du territoire désireux de sensibiliser les
visiteurs à la protection de l’environnement.
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Avant, pendant ou après la visite, les visiteurs peuvent utiliser Mon Natoo comme un
outil d’enseignement pédagogique. Animations, quiz, jeux, gestes écocitoyens...
l’ensemble des contenus est conçu et mis en forme par l’agence de Design Drôle de
Caractère et validé scientifiquement par la FRAPNA. Des fiches et des dossiers pédagogiques seront téléchargeables depuis le portail Mon Natoo.

Conférence de presse :
jeudi 17 février 2011 à 10 h

à l’ Ecopôle du Forez
Villeneuve le Port
42110 Chambéon

3

www.mon-natoo.fr

Exemples de contenus pédagogiques
Des animations ludiques pour toutes la famille
Parce qu’à tout âge on a envie d’apprendre tout en s’amusant, Mon natoo propose des
animations ludo-éducatives pour toute la famille.
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Exemple de vidéo illustrant le principe de la chaîne alimentaire
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Exemples de contenus pédagogiques
Des jeux pédagogiques
Des quiz personnalisables pour les plus grands et des jeux illustrés pour les plus petits.
Doodoo, l’oiseau rare accompagne les enfants dans l’univers de mon Natoo, Il pose
des questions "pas si bêtes" sur la faune et la flore.
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L’ opportunité de valoriser les "milieux naturels"
Constitués par les acteurs d’un territoire (Communauté de communes, associations,
offices du tourisme, parc nationaux...), les encyclopédies thématiques sont donc
proposées sur le site www.mon-natoo.fr. Chaque milieu est différent et possède des
espèces uniques ou des végétaux rares liés à son environnement. En fonction de ses
objectifs, l’administrateur peut personnaliser son dictionnaire et le faire évoluer en
totale liberté. Il le publie ensuite sur le portail Mon natoo et le localise sur une carte de
France.
Que vous soyez une communauté de communes, un office de tourisme, un parc
naturel... Si vous avez un patrimoine naturel à valoriser, créer un dictionnaire nature
avec Mon Natoo vous permet d’offrir un service supplémentaire à vos visiteurs,
vous permet de valoriser votre patrimoine naturel et affirme votre engagement en
faveur de la protection de l’environnement.

Mon natoo, l’information nature à portée de main
En plus du site internet, MON NATOO existe aussi en version mobile développé
par la société DIAAM informatique. Pour suivre la tendance et bénéficier d’une
grande accessibilité, les utilisateurs peuvent télécharger les dictionnaires et les
circuits sur Android et Iphone. L’application Windows mobile sera elle disponible au
cours du premier trimestre 2011. Sur le terrain, Mon natoo délivre donc automatiquement des informations géo-localisées.
Vous l’aurez compris, pour les administrateurs, comme pour les utilisateurs, la grande
originalité de Mon natoo, c’est de proposer une information thématique géo-localisée,
renseignée sur mesure et validée par des scientifiques. Sur le web, ou dans votre
poche, Mon natoo, c’est l’information nature à portée de main.
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Utiliser Mon natoo en 4 étapes :
1

Connectez vous sur le www.mon-natoo.fr et rendez vous dans l’espace :
"Thésaurus et circuits".
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3

Sélectionnez un circuit ou un thésaurus.
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4

Accédez au dictionnaire et téléchargez la version mobile
pour retrouver toute l’ information sur le terrain depuis votre smartphone.
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Renseignements
• Vous souhaitez créer un dictionnaire sur mon-natoo.fr :
contactez la société Odyssée Software au 09 72 13 13 16
ou par mail jf.renard@odyssee-software.com
• Vous avez un projet pédagogique à intégrer sur mon-natoo.fr :
contactez la société Drôle de Caractère au 04 77 59 75 71
ou par mail contact@droledecaractere.com
• Contact Presse :
contactez la société Odyssée Software au 09 72 13 13 16
ou par mail jf.renard@odyssee-software.com
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