Changement Climatique et Biodiversité
Une exposition de Bourgogne-Nature Junior n°9

L’exposition en quelques mots
Chaud devant !
La Terre a connu cinq grandes extinctions massives de la biodiversité. La dernière fût à l’origine de la disparition des dinosaures il y a
65 millions d’années. L’effondrement de certaines espèces, comme leur évolution est 100 à 1000 fois plus rapide que la vitesse normale ! L’une des principales causes est le changement climatique.
Pour comprendre ce phénomène global, suivez Néomys et ses amis Julot le renard roux, Kanik le renard polaire et Sidi le renard des
sables discutant quelque part dans la campagne bourguignonne, un chaud après-midi d’été...

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

L’exposition de A à Z
1. Présentation
2. Introduction
3. Le climat change tout le temps
4. Comment connaître le climat d’avant ?
5. Comment les températures ont évolué ?
6. Qu’est-ce que l’effet de serre ?
7. Les gaz à effet de serre
8. Quelles sont les conséquences du réchauffement ?
9. Des conséquences sur la biodiversité
10. Comment réagissent les animaux ?
11. Des déplacements importants
12. Les plantes aussi sont touchées
13. Et les humains ?
14 & 15. Que faire ?
6. Changer d’ère !

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 BourgogneFranche-Comté. N’hésitez pas à nous contacter en
amont pour organiser le relai. Si celui-ci est impossible,
l’exposition peut être envoyé par transporteur aux
frais de l’emprunteur.

Nombre d’exemplaires
Deux exemplaires disponibles à
Bourgogne-Franche-Comté Nature,
Un exemplaire disponible à
Latitude21 :

33 Rue de Montmuzard
21000 Dijon
latitude21@latitude21.fr

Qui a prêté sa plume ?
L’exposition a été réalisée d’après un scénario de de Colombe Baucour,
Vanessa Damianthe, Bernard Frochot, Maria Galiana, Agnès Golay, David
Michelin, Yves Richard, Daniel Sirugue et Anne-Cerise Tissot. Elle a été mise
en scène et illustrée par Gilles Macagno.

Documents complémentaires à disposition
- Bourgogne-Nature Junior n°9 en consultation
- Plaquettes de présentation de BFC Nature
- Autres revues BFC Nature

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
Panneau 1

Panneau 4

Panneau 5

Panneau 6

Panneau 8

Panneau 10

Panneau 11

Panneau 12

Panneau 15

