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Biodiversité, vitale et fragile  
 

Une exposition Double Hélice 
 
 
 
 
* Thème :  La grande diversité des espèces vivantes est source d'aliments, de 
médicaments, de connaissances… Elle permet le maintien des grands équilibres 
écologiques. Sous la pression des activités humaines, les espèces vivantes 
disparaissent à un rythme accéléré. Étudier et protéger la biodiversité devient une 
question de survie. 
 
* Réalisation :  Double Hélice 
 
* Public :  tout public 
 
* Composition :  9 panneaux en bâche 
indéchirable 80 x 120 cm + 1 valise 
thématique contenant 25 livres et 1 coffret 
de 6 DVD 
 
* Thèmes des panneaux :   
Panneau 1 : Panneau de présentation  
Panneau 2 : Qu’est-ce que la biodiversité ? 
Panneau 3 : La biodiversité est en déclin  
Panneau 4 : Précision de l’homme sur la   
nature  
Panneau 5 : Equilibres écologiques  
Panneau 6 : Source d’aliments   
Panneau 7 : Source de médicaments  
Panneau 8 : Source de savoirs et 
d’émotions  
Panneau 9 : Protéger pour survivre 
 
** Exemplaire : 
Exposition valise thématique (No 20020653) - CENTRALE, section Jeunesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valise thématique 
 

 
 
Jeunesse :  
 
 

La biodiversité à petits pas [Texte imprimé] / Catherine Stern ; illustrations Ben 
Lebègue. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2010. (A petits pas) 
ISBN 978-2-7427-9087-6  
* Sujets : 
Diversité biologique ** Ouvrages pour la jeunesse 
Ecosystème ** Ouvrages pour la jeunesse 
Nature ** Ouvrages pour la jeunesse 
* Public : 
A partir de 9 ans 
* Résumé : Un point sur la biodiversité et l'importance de sa préservation à une 
époque qui connaît la sixième grande extinction des espèces. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 30001586) : CENTRALE, section Jeunesse, J.578.7 STE 

 
 
Les animaux d'ici / Nathalie Tordjman, Anne-Laure Fournier Le Ray. - 
Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2008. (Images doc, 1953-
9193) 
Index. 
ISBN 978-2-7470-2474-7  
* Sujets : 
Animaux sauvages ** Ouvrages pour la jeunesse 
Animaux domestiques ** Ouvrages pour la jeunesse 
* Public : 
A partir de 10 ans 
* Résumé : Présentation de 500 animaux sauvages vivant en milieu tempéré, 
au sein d'un environnement naturel : prairie, mare, forêt, rivière, montagne 
ou mer. Elle permet de comprendre leur adaptation au milieu naturel et 
l'importance de leur préservation pour la survie des espèces. Un chapitre est 
consacré aux animaux domestiques. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20029800) : CENTRALE, section Jeunesse, J.590 TOR 

 
 
Atlas de botanique / Josep Cuerda ; trad. par S. Rey, N. Commergnat. - Paris : 
Gamma, 2004. ISBN 2-7130-2010-7 
* Sujets : 
Botanique ** Ouvrages pour la jeunesse 
* Résumé : Présente l'ensemble des connaissances de base en botanique 
(anatomie végétale, physiologie végétale, écologie et évolution, les algues, les 
plantes à fleurs et à fruits, les plantes cultivées...) illustré de dessins, de 
photographies, de planches et de plans de coupe.. Bons lecteurs (à partir de 9 



ans). 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20170851) : CENTRALE, section Jeunesse, J.580 CUE  

 
 
Les espèces menacées : je découvre, je comprends, j'agis / texte Emmanuelle 
Grundmann ; ill. Laurent Audouin, Thérèse Bonté. - Toulouse : Milan 
jeunesse, 2006. (Agir pour ma planète) 
Bibliogr. 
ISBN 2-7459-2162-2  
* Sujets : 
Animaux menacés ** Ouvrages pour la jeunesse 
* Public : 
6-9 ans 
* Résumé : Pour développer le sens de la responsabilité - qui s'exprime à 
travers des gestes, des attitudes et des expériences simples - ce livre 
explique les mécanismes écologiques sur un ton qui veut éviter la 
moralisation. Explique la biodiversité, les écosystèmes et la place de 
l'homme au sein d'un équilibre fragile. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20014611) : CENTRALE, section Jeunesse, J.578 GRU 

 
 

La nature en danger / Sean Callery. - Paris : Nathan Jeunesse, 2008. 
(Questions-réponses 6-9 ans) 
ISBN 978-2-09-251885-4  
* Sujets : 
Questions et réponses ** Ouvrages pour la jeunesse 
Ecologie humaine ** Ouvrages pour la jeunesse 
Nature ** Protection ** Ouvrages pour la jeunesse 
* Public : 
6-9 ans 
* Résumé : Plus de 30 questions pour comprendre les enjeux climatiques de 
notre planète, apprendre les gestes qui peuvent la préserver et découvrir les 
dispositifs (éoliennes, panneaux solaires, tri sélectif...) qui sont mis en place. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20029653) : CENTRALE, section Jeunesse, J.577 CAL 

 
 
 

 Le grand livre pour sauver la planète / Brigitte Bègue, Anne-Marie Thomazeau 
; avec la collaboration de Marie-Laure Phélippeau et Alain Serres ; avec la 
participation de Yann Arthus-Bertrand, Allain Bougrain-Dubourg, Jean-Louis 
Etienne et al. ; images de Pef. - Paris : Rue du Monde, 2009. (Les grands livres) 
ISBN 978-2-915569-72-8  
* Sujets : 
Ecologie ** Ouvrages pour la jeunesse 
Environnement ** Protection ** Ouvrages pour la jeunesse 

Développement durable ** Ouvrages pour la jeunesse 
* Public : 



A partir de 10 ans 
* Résumé : Cette présentation des dysfonctionnements écologiques et 
humains du XXIe siècle et des solutions pour préserver la Terre donne la 
parole à des personnalités qui connaissent bien la planète, propose des clés 
pour les jeunes afin d'appréhender les grands débats contemporains en 
matière d'environnement et les moyens d'imaginer un monde sans pétrole. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20034501) : CENTRALE, section Jeunesse, J.577 BEG 

 
 

Rencontre avec les loups / Philippe Huet. - Toulouse : Milan jeunesse, 
2008. (Les aventuriers de la nature) 
Index. 
ISBN 978-2-7459-3474-1  
* Sujets : 
Loup ** Ouvrages pour la jeunesse 
* Public : 
A partir de 10 ans 
* Résumé : Ce reportage photographique invite à découvrir l'univers des 
loups en quatre parties : leurs adaptations physiques et leurs différents 
habitats naturels ; leurs rapports sociaux au sein de la meute ; les indices 
de leur présence et les renseignements qu'ils donnent sur leur vie ; 
l'histoire de leur disparition et leur réintroduction actuelle. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20029782) : CENTRALE, section Jeunesse, J.599.77 HUE 

 
 
Les petites bêtes / Anne-Sophie Baumann ; illustrations de Sophie Lebot. - 
Toulouse : Milan jeunesse, 2008. (J'explore la nature, 1952-5117) 
ISBN 978-2-7459-3022-4  
* Public : 
A partir de 10 ans 
* Résumé : Album pour découvrir les insectes et autres petites bêtes à 
travers un récit documentaire. Organisé en doubles pages, il permet 
d'identifier les animaux les plus courants : coccinelle, abeille, escargot, 
papillon. Avec des informations sur leur mode de vie et leur utilité 
(participation à la chaîne alimentaire, fabrication de l'humus, pollinisation, 
etc.). 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20027268) : CENTRALE, section Jeunesse, J.795.7 BAU 

 
 
 

 
Planète Terre : agir maintenant pour vivre mieux demain ! / Aline Deprince 
et Vincent Bazin. - Chevron (Belgique) : Langue au chat, 2009 (Ushuaïa 
junior, 1956-5283) 
Glossaire. 
ISBN 978-2-87431-910-5  
* Sujets : 



Diversité des espèces ** Ouvrages pour la jeunesse 
Terre ** Ouvrages pour la jeunesse 
* Public : 
A partir de 10 ans 
* Résumé : Aborde les problématiques environnementales et écologiques 
actuelles, incitant le jeune lecteur à agir, en pratique et au quotidien, pour 
préserver la planète. L'ouvrage traite de l'impact de l'homme sur 
l'environnement dans tous les domaines concernés : énergies, répartition des 
ressources, démographie, transports, gestion des déchets. Présente les 
associations liées à la protection de la nature. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20038505) : CENTRALE, section Jeunesse, J.363.7 DEP 

 
 

La rançon du progrès / Robert Poitrenaud ; collab. Lucien Buisson, Georges 
Delobbe, Roger Mercier. - Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) : PEMF, 2003. 
(Un oeil sur) 
ISBN 2-84526-466-6  
* Sujets : 
Ecologie humaine ** Ouvrages pour la jeunesse 
* Résumé : Réflexion sur les conséquences du progrès technique et 

scientifique en matière d'environnement, de santé publique, de biologie 
animale et de sécurité alimentaire et industrielle, et sur l'impact des activités 
humaines sur les écosystèmes. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20110097) : CENTRALE, section Jeunesse, J 577 POI 
 
Il était une fois... notre Terre [Images animées] / Albert Barille, réal. - Paris : 
Sony Music Video. - 6 DVD 2 couches sur une simple face (00 h 00 mn) : , , 
Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; franais). - (Il était une fois...). - Titre 
général : Il était une fois. 
Langues principales : français;. - Droit de prêt et consultation. - Copyright 
Edition : Sony Music Video, cop. 2009. - 
Contient l'intégrale de la série. - 
* Genre : 
DVD Jeunesse Documentaire 
* Public : 
Tout public 
* Résumé : Une découverte de notre planète pour apprendre aux enfants à 
mieux la préserver... Une série pédagogique qui aborde, avec intelligence, 
certaines problématiques environnementales et tente de sensibliser les plus 
jeunes aux effets de l'activité humaine sur l'avenir de notre planète... 
* Exemplaire : 
DVD vidéo (No 20714128) : DISCOTHEQUE, section Jeunesse, 338.9 BAR 

 
 
 
 
 
 



Adulte :  
 

 
 
ABCdaire des plantes aromatiques et médicinales / Erika Laïs. - Paris : 
Flammarion, 2001. (L'ABCdaire ; 137) 
ISBN 2-08-010593-0   
* Sujets : 
Plantes aromatiques 
Plantes médicinales 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20106652) : CENTRALE, section Adulte, 581.634 LAI 
 

 
Après nous le déluge ? / Jean-Marie Pelt, Gilles-Eric Séralini. - Paris : 
Flammarion, 2008. (Champs Université, 1622-6135. Sciences ; 788) 
ISBN 978-2-08-121503-0  
* Sujets : 
Ecologie humaine 
Conservation des ressources naturelles 
Ecotoxicologie 
* Public : 
Tout public 
* Résumé : Face à l'état de dégradation de la planète, les deux auteurs, 
biologistes renommés, livrent leur expérience pour que chacun puisse juger de 
la situation et appellent au respect du vivant. Ils soulignent l'avancée des 
connaissances sur la biodiversité et les effets des pollutions, critiquent le 
dogme technoscientifique et prônent le débat sur le contrôle de la science au 
sein de la société civile. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20027812) : CENTRALE, section Adulte, 577 PEL  
 
 
Arburi, arbe, arbigliule : savoirs populaires sur les plantes de Corse / Parc 
naturel régional de la Corse. - [Ajaccio] : Parc naturel régional de la Corse, 
1985.  
ISBN 2-905468-28-9  
* Sujets : 
Plantes ** France ** Corse (France) 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20018217) : CENTRALE, section Adulte, C.XXXIV ARB 

 
Ces plantes qui révolutionnent la santé / Rachel Frély de La Roque et Olivier 
de La Roque. - Paris : Trajectoire, 2007.  
ISBN 978-2-84197-429-0 
* Sujets : 
Plantes médicinales 
Phytothérapie 
* Résumé : Le point sur l'état actuel des recherches quant aux vertus de 
plantes connues et utilisées depuis longtemps dans leur pays d'origine mais 



auxquelles les scientifiques s'intéressent depuis peu. Décrit l'efficacité des 
feuilles, racines, écorces ou fleurs porteuses d'espoir dans le domaine de la 
santé. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20024253) : CENTRALE, section Adulte, 615.32 FRE  
 

 
Espèces en danger ! : enquête sur la biodiversité française / Claude-Marie 
Vadrot. - Paris : Les carnets de l'info, 2007. (Les carnets de l'info, 1954-0167. 
Enquête ; 16) 
ISBN 978-2-916628-20-2 
* Sujets : 
Animaux menacés ** France 
Diversité des espèces ** France 

* Public : 
Tout public 
* Résumé : Présentation de la biodiversité en France et des milliers d'espèces 
d'animaux et de plantes qui font l'équilibre de la nature : inventaire des espèces 
menacées, organisation de la préservation, lois de protection de la faune et de 
la flore, décompte des espèces... 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20027830) : CENTRALE, section Adulte, 639.9 VAD  
 
 
Faut-il avoir peur des introductions d'espèces ? / Christian Lévêque. - Paris : le 
Pommier, 2008. (Les petites pommes du savoir / Sophie Bancquart ; 103) 
ISBN 978-2-7465-0365-6  
* Sujets : 
Diversité biologique ** questions et réponses 
Plantes ** distribution géographique ** questions et réponses 
Animaux ** distribution géographique ** questions et réponses 
* Public : 
Tout public 
* Résumé : Questions-réponses sur les transferts d'espèces à l'intérieur d'un 
même continent, ou d'un continent à un autre, transferts volontaires ou non, sur 
les invasions biologiques, sur les effets réels ou supposés des introductions 
d'espèces, etc. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20027839) : CENTRALE, section Adulte, 577 LEV 
 

 
Les insectes et la santé / dirigé par Jean-Louis Brunet ; avec la collaboration 
de Pierre Adrien Brunet, Olivier Brunet ; préface de D. Peyramond. - 
Montrouge (Hauts-de-Seine) : John Libbey Eurotext, 2006.  
ISBN 2-7420-0617-6  
* Sujets : 
Arthropodes ** vecteurs de maladies 
Entomologie médicale 

* Public : 
Tout public 



* Résumé : Une présentation de la grande diversité d'insectes, de leurs 
particularités et de leurs contacts avec les hommes : les maladies qu'ils 
transmettent, les allergies et réactions d'intolérance qu'ils provoquent... Les 
insectes ne constituent pas moins un élément essentiel de la biodiversité qu'il 
convient de mieux connaître. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20027841) : CENTRALE, section Adulte, 595.7 BRU 
 
 
Les insectes et les hommes / Michel Lamy. - Paris : Albin Michel, 1997. 
(Sciences d'aujourd'hui, 0246-5558) 
ISBN 2-226-08896-2 
* Sujets : 
Insectes utiles 
Insectes nuisibles 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20003668) : CENTRALE, section Adulte, 523.7 LAM  
 
 
Les Mammifères en Corse : espèces éteintes et actuelles / Parc naturel régional 
de la Corse. - Ajaccio : Parc naturel régional de la Corse, 1987.  
Bibliogr.  
ISBN 2-905468-04-1  
* Sujets : 
Mammifères ** Corse ** Identification 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20169519) : CENTRALE, section Adulte, C.XXXIV PAR  
 
 

 
Le naufrage de l'arche de Noé / Christophe Guitton, Claude Combes. - Paris : 
Belin : Pour la science, 2006.  
ISBN 978-2-7011-4442-9  
* Sujets : 
Diversité biologique 
Animaux menacés 
Animaux ** Conservation des ressources 
* Résumé : Des dinosaures au mammouth ou du koala à l'orang-outang, les auteurs 
dressent un tableau noir de l'évolution de la biodiversité animale dans le monde. Ils 
montrent que l'action de l'homme constitue un danger pour l'évolution animale 
mais que les progrès des biotechnologies peuvent contribuer à réparer les dégâts. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20023050) : CENTRALE, section Adulte, 577 GUI  
 
 
Les nouveaux remèdes naturels / Jean-Marie Pelt. - Paris : Fayard, 2001.  
ISBN 2-213-61016-9  
* Sujets : 
Médecine naturelle 
Phytothérapie 



Plantes médicinales 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20107604) : CENTRALE, section Adulte, 615.537 PEL 
 
 

Peut-on préserver la biodiversité ? / Bruno Fady, Frédéric Médail. - Paris : 
Pommier, 2006. (Les petites pommes du savoir / Sophie Bancquart ; 80) 
Bibliogr. Sites Internet. 
ISBN 978-2-7465-0272-7  
* Sujets : 
Diversité biologique ** protection 
* Résumé : Réflexion sur la biodiversité : son rôle, ses relations avec l'homme, son 
avenir et sa protection. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20023051) : CENTRALE, section Adulte, 577 FAD 
 
 
Les plantes et les médicaments : tous les médicaments d'origine végétale / Loïc 
Girre. - Lausanne : Delachaux & Niestlé, 2006. (Les guides du naturaliste / Jean 
Dorst, 1022-2707) 
Glossaire, bibliogr. 
ISBN 2-603-01377-7  
* Sujets : 
Plantes médicinales 
* Résumé : Décrit et illustre 230 plantes utilisées en chimiothérapie ou en 
phytothérapie, classées selon leur action sur l'organisme. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20013663) : CENTRALE, section Adulte, 615.32 GIR 
 
 
Sur les traces du vivant : collections du Musée des confluences / direction 
scientifique Christian Lévêque. - Lyon : Fage éd., 2008.  
ISBN 978-2-84975-114-5  
* Sujets : 
Musée des confluences. Lyon 
Sciences de la vie ** ouvrages illustrés 
Evolution (biologie) ** ouvrages illustrés 
* Public : 
Tout public 
* Résumé : Présentation de collections d'oeuvres sur les sciences de la vie, de la 
Terre et de l'homme. Ce patrimoine hérité des cabinets de curiosités, conservé dans 
les muséums et complété au fil du temps par les collectionneurs, est constitué 
d'objets relatifs au monde du vivant reconnus pour leur valeur scientifique et 
esthétique, et rendant compte des multiples aspects de la vie et de son évolution. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20027847) : CENTRALE, section Adulte, 016.06 LEV  
 
 
 
 



La terre en partage : éloge de la biodiversité / Nicolas Hulot. - Paris : La 
Martinière, 2005.  
ISBN 2-7324-3316-0  
* Sujets : 
Nature ** Protection 
Diversité biologique 
* Intérêt : 
Beau livre. 

* Résumé : Dans cet ouvrage, N. Hulot dresse un portrait lucide de notre planète. 
Huit écosystèmes y sont abordés dans leur spécificité, détaillant les espèces qui les 
composent et la place que l'homme y occupe. Une analyse qui s'enrichit de 
l'expérience de l'auteur sur le terrain. Son texte s'accompagne de clichés de 
photographes ayant pris conscience des menaces qui pèsent sur la planète. 
** Exemplaire (s) : 
Livre (No 20103977) : CENTRALE, section Adulte, 575 HUL  
 

 
 


