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Une question, un doute, des précisions à apporter ? Contactez-nous !

Nombre d’exemplaires

L’exposition de A à Z

Qui a prêté sa plume ? 

Documents complémentaires à disposition

Pour qui est cette exposition ?

Modalités de prêt

Caractéristiques techniques

L’exposition en quelques mots

A la découverte de la biodiversité
Une exposition de Bourgogne-Nature Junior n°1

Cette exposition traite de la notion de « biodiversité » sous forme ludique et humoristique. Néomys, la mascotte, nous explique 
l’importance de s’intéresser à celle-ci, elle nous présente les relations entre espèces et la nécessité de les préserver.
Pourquoi la biodiversité est-elle en danger et quel rôle l’homme joue-t-il dans la perte de diversité biologique et la destruction des 
habitats ? Face à ces problématiques, comment pouvons-nous, en adoptant des gestes simples au quotidien, aider à préserver la 
biodiversité ? Cette exposition apporte de nombreux éléments de réponses à ces questions !

- 16 panneaux
- Bâches avec œillets (4 par panneau), 
crochets ou attaches non prévus par 
Bourgogne-Nature
- Format : 90 x 140cm
- Exposition intérieure (de préférence)

Un exemplaire disponible à 
Bourgogne-Nature, 

Un exemplaire disponible à la 
médiathèque de Longvic, avec  
une mallette pédagogique :

Mairie de Longvic
Allée de la mairie
21600 Longvic
03 80 68 21 60
mediatheque@mairie-longvic.fr

L’exposition a été réalisée par le comité de rédaction de Bourgogne-Nature 
Junior, mise en scène et illustrée par Gilles Macagno. Elle est tirée 
d’une bande-dessinée parue dans le n°1 de Bourgogne-Nature Junior. 

Cette exposition est destinée aux établissements 
scolaires (collèges et lycées), aux centres culturels, 
aux associations, aux médiathèques, aux communes.

L’exposition est disponible gratuitement sur demande, sur 
réalisation d’une convention de prêt.
L’association Bourgogne-Nature cherche des points relais pour 
transmettre les expositions et ses compléments en Bourgogne. 
N’hésitez pas à nous contacter en amont pour organiser le relai.

- Bourgogne-Nature Junior n°1 en consultation
- Poster : La biodiversité en Bourgogne
- Plaquettes de présentation de Bourgogne-Nature
- Revues scientifiques Bourgogne-Nature n°18 « La Nature 
près de chez soi » et n°19 « La biodiversité au cœur du 
territoire »

1. Introduction
2. Qu’est-ce que la biodiversité ?
3. Tout est lié ?
4. L’homme, une espèce-clé ?
5. Peut-on mesurer la biodiversité ?
6. Pourquoi s’intéresser à la biodiversité ?
7. Biodiversité et relations entre espèces
8. De la diversité des gènes à celle des paysages
9. Des écosystèmes perturbés
10. … ou pollués
11. Des milieux devenus inaccessibles
12. Activités intenses = pertes immenses ?
13. Importations sauvages d’espèces
14. Les humains prennent-ils trop de place ?
15. Récapitulons
16. A faire pour préserver la biodiversité



Qu'est-ce que la biodiversité? Peut-on mesurer la biodiversité?

Pourquoi s'intéresser à la biodiversité?

Importations sauvages d'espèces
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Aperçu de l’exposition


