Biodiversité en danger
Une exposition de Nature Junior n°10

L’exposition en quelques mots
Quelque part au bord de la Saône, notre héroïne Apolline fait un constat alarmant : 421 millions d’oiseaux ont disparu en 20 ans !
Que se passe-t-il ? Quelles sont les causes ? Est-ce la première fois ?….. Les questions fusent dans la tête d’Apolline ! Dans son investigation elle sera accompagnée par une intrépide Mésange charbonnière qui la mènera dans un voyage à travers les ères : voir le passé
pour comprendre le présent, et agir pour l’avenir.

Caractéristiques techniques

Nombre

- 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

d’exemplaires
Deux exemplaires disponibles à
Bourgogne-Franche-Comté
Nature.

L’exposition de A à Z
1. Page de présentation
2. Que se passe t-il ?
3. Quelles sont les causes ?
4. Qu’est-ce que ça implique ?
5. Quel rôle joue la nature ?
6 & 7. Est-ce la première fois ?
8 & 9. Qu’est-ce qui se passe aujourd’hui par rapport
aux précédentes extinctions ?
10 & 11. Les oiseaux, seuls concernés ?
12. Et en Bourgogne-Franche-Comté ?
13. L’Homme est-il menacé d’extinction ?
14 & 15. Qu’est-ce qu’on peut faire ?
16. Qu’est-ce qu’on attend !

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

Qui a prêté sa plume ?
L’exposition a été réalisée d’après un scénario de Marie-Charlotte Anstett,
Colombe Baucour, Jean Béguinot, Geneviève Codou-David, François Huger,
Emmanuel Fara, Brigitte Fouriot, Bernard Frochot, Alice Guérin, Sophie Jolivet & Daniel Sirugue. Elle a été mise en scène et illustrée par Gilles Macagno.

Documents complémentaires à disposition
- Nature Junior n°10 en consultation
- Plaquettes de présentation de BFC Nature
- Autres revues BFC Nature

Une question, un doute, des pré

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 BourgogneFranhce-Comté. N’hésitez pas à nous contacter en
amont pour organiser le relais. S’il n’est pas possible,
l’exposition est envoyée par transporteur au frais de
l’emprunteur.

Contactez-nous !

cisions à apporter ?

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