
               Partenaires de l'exposition corridors

Facile à monter
 Les 5 panneaux en alu et toile,  
 ne nécessitent aucun outillage  
 ou support.

Exposition Corridors biologiques

"Quand la nature se 
déplace"

Ludique pour tous
 Sa conception permet                 
 plusieurs niveaux de lecture et   
 de compréhension.
  A gauche : des bulles à textes 
  A droite :  une BD  illustrant 
  5  problématiques   liées  à        
  la vie et aux déplacements        
  des espèces sauvages.

 Pédagogique
  Des bulles à textes très courts   
  avec   1   définition,  1 notion     
  clef, 1 texte en lien avec  les      
  activités humaines, et 
  "Le saviez-vous ?"

 5 BD pour :

  Comprendre la notion de biodiversité

  Réaliser que chaque être vivant              
  n'existe pas dans un lieu par hasard,      
  mais en fonction de ses  besoins en       
  nourriture, refuge, reproduction, etc...

  Découvrir que certains êtres vivants       
  utilisent plusieurs milieux au cours des   
  saisons (lieu de reproduction/milieu de   
   vie).

  Prendre conscience à grande échelle    
  d'obstacles perturbant le déplacement   
 des espèces.

 Repérer quelques exemples d'actions    
 concrêtes pour favoriser l'accueil et le     
 déplacement des êtres vivants.

Contenu de l'expo 
5 panneaux  de 80cm x 200cm
conditionnés dans un emballage 
de 97cm x 25 x 37cm

Panneau 1 : La biodiversité kézako ?
Panneau 2 : Les besoins des êtres vivants
Panneau 3 : La nature en mouvement
Panneau 4 : Quand l'homme s'en mêle
Panneau 5 : Je passe à l'action

Exposition Corridors biologiques 

"Quand la nature se 
déplace"

Public concerné 
Grand public non sensibilisé au sujet
(Centres sociaux, médiathèques, CMJ...)

Public scolaire (du cycle 2 au lycée)

Complémentaire
Animations „corridors biologiques“ à partir du cycle 2.
(aides financières de la Région, prendre contact avec les associations) 
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