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Biodiversité de Yann Arthus Bertrand à travers une
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Descriptif :
Réalisation d’une exposition "Biodiversité : utilité, facteurs d’érosion et conservation" à partir des posters de YAB fournis
par l’EN
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Durant l’année 2007-2008, plusieurs travaux d’élèves ont été réalisés au sein du lycée Marcelin Berthelot de
Châtellerault, notamment une exposition réalisée dans le cadre d’un club par des élèves de seconde, première et
terminale. Cette exposition, « Biodiversité : utilité, facteurs d’érosion et conservation » fut la colonne vertébrale d’un
projet plus large comportant 2 sous-projets.
Les objectifs étaient :
 de sensibiliser les élèves à l’utilité de la biodiversité pour l’équilibre du monde vivant, homme compris, mais
également leur faire connaître les principaux facteurs d’érosion de la biodiversité et comment conserver cette
biodiversité (préservation par la mise en place de gestes éco-responsables et protection par des Parcs, Réserves,
banques...)
 de mettre en valeur les séries de posters de l’Education Nationale, leur donner un sens de lecture (parmi d’autres
possibles)
 1.

L’exposition sur la biodiversité par le « Club développement durable »

Dans le cadre de ce club, 12 élèves de terminales S, 1 élève de 1ere L, 1 élève de 1ere S et 3 de secondes, volontaires,
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ont travaillé sur la trame principale de l’exposition.
L’exposition, de 60 posters, comporte trois parties (20 panneaux chacune de 70 x 50 cm au maximum) qui peuvent être
indépendantes l’une de l’autre :
 Définition et utilité de la biodiversité
 Les facteurs d’érosion de la biodiversité
 La conservation de la biodiversité
Tous les établissements possèdent deux séries de Yann Arthus Bertrand : Développement Durable et Biodiversité. Il
s’agissait de mettre en valeur ces deux séries de photographies souvent sous–exploitées, fréquemment utilisées comme
simple décor de nos couloirs ou dans nos classes. Ces photos ont donc servi de base pour la réalisation de l’exposition.
Pour chacune des parties, le travail consistait donc à utiliser tout ou partie des panneaux de Yann Arthus Bertrand
pour illustrer les différents propos.
Mais, pour illustrer certains points sur la biodiversité, des photos manquaient. Nous avons donc dans un premier temps,
pour une question esthétique et d’homogénéité dans les clichés et de valorisation du travail, pioché dans la photothèque
de YAB sur son site personnel. Nous avons obtenu EXCEPTIONNELLEMENT les droits d’utilisation de ses photographies
à titre gracieux et UNIQUEMENT dans le cadre de cette exposition...
Lorsqu’aucune photo ne correspondait à ce que nous cherchions nous avons repris des graphiques, pris parmi nos
photos personnelles, demandé à Greenpeace, au Zoo de Doué-La-Fontaine, au CNRS... de nous en fournir, ce qui fut
fait gracieusement.
Des textes furent écrits à partir d’un document bibliographique synthétique sur le sujet réalisé par mes soins puis
proposés à l’ensemble des participants et sélectionnés au même titre que les photographies afin de couvrir les
différentes parties de l’exposition.



L’exposition a été ainsi réalisée en conservant dans leur intégralité des panneaux fournis par l’Education Nationale

Poster original


L’exposition a également été réalisée en modifiant tout ou partie des panneaux fournis par l’Education Nationale (titre

et/ou textes)
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Poster dont le titre et le texte ont été modifiés

Nouveau titre

Nouveau texte

Poster dont le titre a été modifié

Nouveau titre

Poster dont le texte a été modifié
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Nouveau texte



Enfin, l’exposition a été complétée en créant des panneaux
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L’ensemble des photographies extraites de la photothèque de YAB et des textes qui les accompagnent ont été mis en
page sur des panneaux grâce aux compétences techniques de René Gastinel, photographe professionnel et de
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Fabienne Raynard, graphiste au Centre d’Interprétation Géologique du Thouarsais, aide à titre gracieux, une
nouvelle fois.
 2.

Une exploitation possible de l’exposition

Un moyen de valoriser cette exposition consiste à faire construire aux élèves un diaporama qui résumera l’essentiel des
facteurs d’érosion de la biodiversité et présentera les moyens mis à notre disposition pour conserver cette biodiversité.
Les photographies qui illustrent les propos sont personnelles et locales si possible donnant une dimension concrète aux
problèmes d’érosion de la biodiversité mais surtout aux solutions envisageables pour freiner cette disparition de la
biodiversité.
Consignes diaporama (Word de 43 ko)
Le développement Durable,
seule alternative pour freiner la perte de biodiversité

Le prolongement de ce travail fut, pour les élèves les plus méritants, la mise en place d’un tutorat avec des jeunes
écoliers (Sensibilisation sur la biodiversité et tutorat CM1/seconde).

 3.

« Concours photographique »

Un concours photographique sur la biodiversité en Poitou-Charentes fut également organisé au sein de l’établissement.
Tous les élèves, parents d’élèves, enseignants, personnels technique, administratif et de direction étaient conviés. Il
s’agissait de faire des photo numériques d’un paysage, de la faune et/ou flore locale. Les meilleurs clichés ont été
sélectionnés, avec l’aide de René Gastinel, photographe professionnel, pour fabriquer un panneau qui fut intégré
dans l’exposition sur la biodiversité.

Lauréats du concours photo 2007-2008

Cette exposition fut conçue pour être itinérante, nous vous invitons donc à profiter du travail de ces élèves, courant
2009_2010 tout simplement en venant la chercher au Lycée M. Berthelot de Châtellerault (86).
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