
La Médiathèque départementale du Loiret
 S’engage pour notre planète

Expositions conçues par la Médiathèque départementale du Loiret à l’intention des
partenaires du réseau de lecture publique pour proposer des animations sur les

thématiques de la transition écologique.

Planète attitude

Exposition d'information et de sensibilisation des enfants au développement 
durable dans toutes ses dimensions (écologique, économique et
sociétale) pour accompagner les éco-citoyens de demain.
Contient : 54 documents (46 livres + 5 DVD + 2 jeux + 1 CD) + 1
livret de présentation + 1 livret d'animations + 1 exposition 

Développement durable - enfants. 
Jeune public.
Planète attitude - Pour en savoir plus, découvrez le livret de présentation - Et le livret 
d'animations

Pour un développement durable au quotidien

Une exposition pour s'interroger sur les enjeux du développement durable 
en mettant l'accent sur leur dimension humaine et sociale. Il s'agit avant 
tout de proposer des pistes de réflexions et d'actions concrètes et 
réalisables pour préserver l'avenir de la planète.

Contient : 45 documents (40 livres + 5 DVD) + 1 livret de présentation + 1
livret d'animations + 1 exposition Quel développement pour demain ? 
Public adulte. 
Pour un développement durable au quotidien - Pour en savoir plus, découvrez le
livret de présentation - Et le livret d'animations

La biodiversité, c’est la vie

La biodiversité, menacée sur notre planète, est à préserver 
impérativement mais cette information, pourtant abondamment diffusée, 
est assez peu concrète pour la plupart d'entre nous. Voici l'occasion de 
prendre conscience de cette réalité dans tous ses aspects et d'appréhender 
des enjeux qu'on ne soupçonne même pas. Pour faire découvrir la richesse

de la biodiversité de façon interactive, des fiches projets sont proposées aux animateurs pour 
faciliter les médiations sur cette thématique, notamment dans le cadre d'accueil de groupes. 

"J'ai planté un arbre en montagne" s'adresse en particulier au
public ado à partir de 10 ans, à qui elle fait découvrir les
enjeux de la biodiversité de manière interactive et ludique.
Contient : 36 documents (32 livres + 4 DVD) + 1 livret de

présentation + 2 livrets d'animation + 1 expo La biodiversité c'est la vie, c'est
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notre vie + 1 le jeu J'ai planté un arbre en montagne.
Tout public. 
La biodiversité, c’est la vie - Pour en savoir plus, découvrez le livret de présentation - Et le 
livret d'animations

Jardiner naturellement

Cette exposition explique les grands principes du jardin
naturel, propose des activités, des recettes de cuisine et un
grand nombre d'histoires, aux petits comme aux grands.
Allez, à vos plantoirs ! Du jardin à la table, il n'y a pas de
circuit plus court.

Contient : 44 documents (39 livres + 2 DVD + 3 accessoires) + 1 livret de
présentation + 1 livret d'animations + 1 exposition Jardiner naturellement. 
Tout public. 
Jardiner naturellement - Pour en savoir plus, découvrez le livret de
présentation - Et un quiz

La planète à notre table

Par quels mécanismes la nécessité de nourrir l'humanité en arrive-t-elle à
mettre en péril les ressources même qui conditionnent sa survie ? 
Dérèglement climatique, surpêche, accès à l'eau douce,
déforestation, agro-industrie, suremballages, gaspillage
alimentaire… Il est utile de s'interroger sur la dimension

éthique de notre alimentation. Une réflexion accessible à tous, y compris et
surtout les enfants, citoyens et consommateurs de demain !
Contient : 40 documents (36 livres + 4 DVD) + 1 livret de présentation + 1
livret d'animations + 1 expo La planète à notre table.
Tout public. 
La planète à notre table - Pour en savoir plus, découvrez le livret de présentation - Et le livret 
d'animations

Paradis blancs

Les pôles : des solitudes et de grands espaces glacés où, coûte que coûte, 
la vie compose depuis toujours avec l'extrême… Mais ces lieux longtemps 
préservés sont désormais menacés par le réchauffement climatique : ce 
sont donc des cultures autochtones, une biodiversité remarquable et 
d'incroyables histoires d'aventures qui sont à découvrir de toute urgence 

pour les sauvegarder.
Contient : 59 documents (42 livres + 12 affiches sous cadres "Animaux de la mythologie 
inuit" + 3 DVD + 1 CD + 1 accessoire) + 1 livret de présentation + 1 livret d'animations + 1 
exposition L’ours polaire et l'explorateur.
Tout public.
Paradis blancs - Pour en savoir plus, découvrez le livret de présentation - Et le livret 
d'animations
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Transports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Il nous paraît aujourd'hui naturel de nous déplacer sur terre, sur mer ou 
dans les airs, partout, tout le temps et de plus en plus
vite. Mais cet usage intensif des moyens de transports
devient insoutenable et invite à prendre en compte les
impacts environnementaux.

Contient : 51 documents (42 livres + 7 DVD + 1 CD + 1 accessoire) + 1
livret de présentation + 1 livret d'animations + 1 exposition Transports et
mobilité.
Public adulte.
Transports d’hier, d’aujourd’hui et de demain - Pour en savoir plus, découvrez le livret de 
présentation - Et le livret d'animations

La durabilité est une notion inscrite dans l’ADN des bibliothèques, dont le principe est de 
mutualiser des ressources au bénéfice du plus grand nombre pour faciliter l’accès à la 
connaissance et à la culture plaisir pour tous.
Et pour promouvoir la lecture sur le mode de la mobilité douce, la Médiathèque 
départementale du Loiret s’est dotée de vélos triporteurs pour animer les itinérances 
culturelles de son projet Bibliocyclette. Ces triporteurs sont également à disposition des 
partenaires pour leurs animations hors les murs.
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