Sur la route des Amphibiens...
L’exposition en quelques mots
Joliment illustrée de photos et dessins, cette exposition nous transporte dans le monde des Amphibiens. Au fil des panneaux, on
découvre l’univers de ces si discrets animaux dans tous ses détails : leur morphologie, leur biologie, leur mode de vie, leur mode de
reproduction, leurs ancêtres et leur classification… puis les menaces subies pas les Amphibiens et les mesures mises en place pour
contribuer à leur protection.
Les 17 espèces bourguignonnes sont ensuite présentées en regard de leur répartition régionale, elles n’auront plus de secrets pour
vous !

Nombre d’exemplaires

Caractéristiques techniques

Un
exemplaire
disponible
à
Bourgogne-Franche-Comté Nature,
Un exemplaire disponible au Muséum d’histoire naturelle d’Autun
(71) :

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

Muséum
d’histoire
Jacques de la Comble
14 Rue Saint-Antoine
71400 Autun
03 85 52 09 15

L’exposition de A à Z
1) Amphibiens de Bourgogne
2) C’est quoi un amphibien ?
3) Une double vie
4) Fossiles et vrais ancêtres
5) Manger et être mangé
6) Amours d’Anoures
7) L’affaire est dans le sac
8) Une vie ralentie / une vie active
9) Des grenouilles et des hommes
10) La salamandre tachetée / Le triton marbré
11) Le triton crêté
12) Le triton alpestre / palmé / ponctué
13) Le crapaud commun / calamite / accoucheur
14) Le sonneur à ventre jaune
15) Le pélodyte ponctué
16) La rainette verte
17) Les grenouilles vertes
18) 17 espèces, 2 vies, milieux, familles

naturelle

Qui a prêté sa plume ?
L’exposition a été réalisée par Bourgogne-Nature en partenariat avec la
Société d’histoire naturelle d’Autun. Les textes ont été élaborés d’après
l’Atlas des Amphibiens de Bourgogne (Bourgogne-Nature Hors-série n°11,
2012), les illustrations sont signées Jean Chevallier et Gilles Macagno.

Documents complémentaires à disposition

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

Modalités de prêt
L’exposition est disponible gratuitement sur demande, sur
réalisation d’une convention de prêt.
L’association Bourgogne-Franche-Comté 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.

- Revue scientifique Bourgogne-Nature Hors-série n°11
« L’Atlas des Amphibiens de Bourgogne » en consultation
- Poster : Amphibiens de Bourgogne
- Plaquettes de présentation de Bourgogne-Nature
Revues
scientifiques
Bourgogne-Nature
n°17
« La conservation des Amphibiens et Reptiles »,
Bourgogne-Nature Junior n°2

Une question, un doute
, des précisions à
apporter ? Contacteznous !

Bourgogne-Franche-Comté
Nature
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson
03 86 76 07 36
contact@bfcnature.fr
www.bourgogne-franche
-comte-nature.fr

Aperçu de l’exposition
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