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Les feux en forêt méditerranéenne

[1]

Exposition intitulée: "les feux en forêt méditerranéenne"
15 panneaux ( 90x120cm) en aluminium.
Contenu:
Partie 1- La forêt méditerranéenne ( biodiversité - fonctions de cet écosystème)
Partie 2- Les feux de forêt (définition - causes et conséquences sur l'environnement)
Partie 3- La protection (les acteurs - l'emploi du feu - le débroussaillement- réagir face au feu).

LA GÉOLOGIE AU QUOTIDIEN [2]
Découvrir la géologie dans notre vie de tous les jours au travers de 3 modules : Ressources et matériaux – Aménagements risques et environnement – Hommes et
patrimoine
Module Ressources et matériaux : La rue – La façade moderne – La façade traditionnelle – Le salon – la cuisine – Le séjour – La
Lessalle
panneaux
de bain: la
maison vue par un géologue – Construire sa maison avec 5 minéraux – Ou trouver les matériaux ? Le choix d’un gisement – La maison de tous les dangers –
Quelles ressources pour demain... Vers une guerre du fer ?

LES MOUVEMENTS DE LA TERRE [3]
Objectif : présenter trois principales causes des mouvements de la terre
·
·
·
·
·
·

Les mouvements de la terre
La surface de la terre est mobile
Comment naissent les montagnes
Les montagnes délimitent des zones climatiques
Tremblements de terre
Volcans

·
·

Tsunamis
Science prédictive

Les risques majeurs

[4]

Objectif : répertorier les différents risques naturels ou technologiques. Les analyser et comprendre la vulnérabilité de chacun d’eux pour déterminer les différents
enjeux : humain, économique ou environnementaux.
· Les risques majeurs
· Les avalanches
·
·
·
·
·
·
·
·

Les cyclones
Les feux de forêt
Les inondations et les crues
Les mouvements de terrain
Des mouvements sous haute surveillance
Tempêtes, tornades et orages
Les séismes
Les volcans

Le Développement Durable

[5]

Objectif : Définir la nation de Développement Durable, et cerner les différents enjeux qui le composent.
·
·
·
·
·
·

Changements climatiques
Catastrophes naturelles
Diversité biologique
Patrimoine naturel
Déforestation
Forêts
1

·
·
·
·
·
·

Déchets et santé
Gestion des déchets
Développement Durable
Écologie urbaine
Marées noires
Conclusion
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