La biodiversité :
tout est vivant,
tout est lié
Une exposition pédagogique
dans 52 000 écoles, collèges et lycées
partenariat entre le ministère de l’Éducation
a Un
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
le ministère de l’Écologie et du Développement durable
et le photographe Yann Arthus-Bertrand
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a Un kit d’exposition comprenant 21 affiches
a Des fiches pédagogiques en ligne sur internet
a Des sites relais d’information

Sensibiliser 10 millions d’élèves
aux enjeux de la biodiversité

Gilles de Robien
ministre de l’Éducation
nationale,
de l’Enseignement
supérieur
et de la Recherche

J’

ai souhaité poursuivre avec
Yann Arthus-Bertrand le travail
commencé il y a un an sur le
développement durable. Son apport
artistique me semble en effet
essentiel pour donner à tous
les professeurs des moyens
pédagogiques à la hauteur
de l’enjeu écologique auquel
nous sommes tous confrontés.
L’exposition pédagogique
“La biodiversité : tout est vivant,
tout est lié” contribue à développer
des compétences inscrites dans le
socle commun en permettant
à tous les élèves de l’école
élémentaire, du collège et du lycée
d’acquérir un comportement
responsable face à l’environnement.
C’est en connaissant les enjeux
de la biodiversité que les jeunes
générations pourront agir et se
donner les moyens de la protéger.
Connaître pour agir, telle est la
démarche de cette exposition qui
nous propose d’envisager l’avenir
autrement.

Nelly Olin
ministre de l’Écologie
et du Développement
durable

U

ne espèce disparaît toutes les
18 minutes. Cette réalité alarmante
met en cause notre propre survie.
En effet, outre notre alimentation,
la diversité des espèces et des
milieux nous apporte une multitude
de services irremplaçables :
pollinisation des plantes, épuration
des eaux, protection contre les
épidémies et les catastrophes
naturelles, dépollution, fertilité
des sols, médicaments. Lorsqu’une
espèce “visible” (oiseau par
exemple) disparaît, une multitude
d’autres qui en dépendait disparaît
avec elle ou est menacée : autres
espèces “visibles” (insectes,
plantes…) ou espèces “invisibles”
(protozoaires, bactéries, champignons
microscopiques…), certaines avant
même d’avoir été inventoriées.
Leurs qualités sont perdues à jamais.
Tout est vivant, tout est lié. Protéger
la nature, sauver la biodiversité,
c’est aussi assurer notre existence.
Il n’y a pas de petits gestes quand
on est 60 millions à les faire.

Favoriser l’éducation
à l’environnement pour un
développement durable
un kit d’exposition
L’opération “La biodiversité : tout est vivant, tout est lié”
prend appui sur un kit d’exposition comprenant 21 affiches légendées
présentant une sélection de photographies de Yann Arthus-Bertrand
et d’autres photographes. Ces affiches sont gratuitement mises à la
disposition des écoles élémentaires, collèges et lycées de France – soit
près de 52 000 établissements – qui doivent les retirer entre le 3 et le
25 mai 2007 dans les centres régionaux et départementaux du Scérén (CNDP).

des fiches pédagogiques
Des fiches pédagogiques correspondant aux thématiques de l’exposition
sont proposées aux enseignants dans le cadre de l’éducation à
l’environnement pour un développement durable (EEDD). Elles sont
téléchargeables (format pdf) sur www.eduscol.education.fr/expositionEEDD,
le site pédagogique du ministère, et sur le site www.ledeveloppementdurable.fr

des relais d’information sur internet

a www.ledeveloppementdurable.fr
a www.cndp.fr
pour s’informer sur le projet
le Scérén propose aux enseignants
et les partenaires et télécharger
gratuitement les 21 affiches
et les fiches pédagogiques.

a www.eduscol.education.fr/
expositionEEDD

les professeurs et les chefs
d’établissement trouveront un
espace dédié à l’EEDD, les fiches
pédagogiques téléchargeables
pour approfondir, dans leur cours
ou sous forme de projet
d’établissement, les sujets
développés à travers l’exposition.

une sélection de ressources
disponibles sur la thématique
de l’EEDD.

a www.education.gouv.fr
le site du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

a www.ecologie.gouv.fr
le site du ministère de l’Écologie
et du Développement durable.
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Vous êtes enseignant
Vous souhaitez que vos élèves acquièrent les connaissances
nécessaires pour se situer dans leur environnement et y agir
de manière responsable.
Vous voulez aborder avec eux des thématiques comme
l’utilité des espèces, la protection des espaces naturels,
la qualité de l’air, le dérèglement climatique…
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Des ressources méthodologiques et pédagogiques
sont à votre disposition sur :
www.eduscol.education.fr/expositionEEDD
www.ledeveloppementdurable.fr
www.cndp.fr
www.education.gouv.fr
www.ecologie.gouv.fr

