
Si Terre...
Une exposition conçue avec le 
soutien du programme régional 
EcoLitt - écologie & littérature





L’exposition itinérante
Un parcours de dix panneaux à regarder et à lire pour  
découvrir le monde et mieux comprendre la complexité de 
notre rapport à la terre et au vivant.
L’exposition itinérante Si Terre... a été élaborée sous l’impulsion d’un pro-
gramme de recherche régional en littérature, EcoLitt (écologie & littéra-
ture), porté par l’Université d’Angers et mettant à contribution six labora-
toires de recherche dans les trois universités de la région Pays de la Loire 
(Angers-Le Mans-Nantes).
Si Terre... rejoint les thématiques abordées dans le cadre scientifique, 
mais il s’agit  d’abord d’une exposition à la fois artistique et pédagogique 
destinée au plus grand nombre. Elle est particulièrement adaptée à un pu-
blic scolaire.

Format de chaque 
panneau : 

 800 x 2310 mm 
(enrouleur qui per-

met une installation 
sans matériel d’ac-

crochage et un ran-
gement en housse)
(Ci-contre : photos 
d’un panneau-type)

Public visé :
élèves de fin de collège et lycée  
(âge : 13-18 ans)

Disciplines intéressées : 
Français / Littérature (dominante)
Sciences de la vie et de la terre (les phénomènes 
naturels, les êtres vivants, la modification du vivant par 
l’humain)
Arts plastiques (photographie ; art et paysage)
Philosophie (le rapport homme-animal ; l’éthique du 
vivant ; nature et environnement)

Accompagnement de l’exposition : 
Livret de médiation du parcours
Tablette numérique 



Photographie
Les photographies sélectionnées ont 
toutes été prises par le photographe 
naturaliste Yannick Le Boulicaut et 
n’ont fait l’objet d’aucune retouche.
Chaque panneau accueille en gé-
néral une photo centrale, qui doit 
accrocher immédiatement l’œil du 
spectateur. Le sujet représenté peut 
être problématique (qu’avons-nous 
exactement sous les yeux ?) et  
éveiller un sentiment fort (étonne-
ment, admiration, amusement, ma-
laise...)
La technique photographique uti-
lisée est toujours expliquée dans 
le livret d’accompagnement, ainsi 
que les effets produits par ces choix 
techniques.

Pied de panneau
Il joue le rôle de titre courant tout 
au long de l’exposition et apparaît 
à chaque panneau, avec le logo du 
programme de recherche EcoLitt à 
gauche et l’intitulé « Si Terre » inscrit 
dans une forme graphique qui peut 
rappeler un œil à droite.
Notons que pour trois panneaux, la 
photo de tête  n’est pas celle d’un 
soleil de fin de jour mais celle d’une 
éclipse de lune en pleine nuit. Ces 
trois panneaux correspondent en ef-
fet à l’expression d’une crise, d’un 
point de rupture dans le dialogue 
entre l’humanité et l’environnement. 

Composition de chaque panneau

sommes-nous ?

Que peut la littérature ? 
Rubrique qui constitue le fil conducteur littéraire de 
l’exposition, en exprimant en quelques phrases le rôle 
assumé par la littérature, son pouvoir sur notre ré-
flexion et notre imagination. Il s’agit donc de montrer 
combien la littérature permet de concevoir et percevoir 
le monde naturel auquel nous appartenons.

Mot-clé
Notice qui reprend un mot-
clé en lien avec le thème 
abordé par le panneau. Il 
peut s’agir d’un mot de vo-
cabulaire lié à l’environne-
ment, à un terme d’analyse 
littéraire ou se rapportant à 
l’histoire littéraire. L’expli-
cation peut s’appuyer sur 
l’étymologie du mot ou sur 
sa polysémie. L’ensemble 
de la définition doit être ac-
cessible pour un élève de 
fin de collège ou lycée.

Titre d’ouvrage, Prénom et Nom de l’auteur
Courte introduction à l’extrait pour apporter quelques informations biogra-
phiques sur son auteur et des éléments de contextualisation de l’ouvrage en 
lui-même.
Extrait de texte qui illustre la thématique du panneau. Ce texte peut être fran-
çais ou traduit, il est la plupart du temps littéraire, mais pas toujours fiction-
nel. Les différents genres y trouvent leur place (roman, essai, BD, littérature 
de jeunesse...). La progression des textes des panneaux est chronologique, 
mais l’accent est mis sur des textes contemporains (panneau 1 : xviiie siècle, 
panneau 2 : xixe siècle, panneaux suivants : xxe siècle)

Où
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Le monde dans une goutte d’eau
Flaque d’eau à marée basse,
Bretagne-Sud (France)



Les prolongements pédagogiques

Des fiches repères
Des fiches de médiation pour suivre le cheminement de l’exposi-
tion et conduire la visite en groupe :
- Pourquoi ce titre ?
- De quoi parle chacun des panneaux ?
- Quel parcours nous invite à suivre l’exposition ? 

Le coup d’œil du photographe : de l’objectif au subjectif
Un livret de l’ensemble des photographies présentées dans l’ex-
position assorties d’explications concises sur la technique photo-
graphique utilisée pour chaque image, pour comprendre et faire 
comprendre comment la photographie propose un point de vue 
sur le réel.

Des ressources en ligne
Sur le site internet du programme EcoLitt (http://ecolitt.univ-an-
gers.fr/fr/index.html), environ 200 fiches de lecture d’ouvrages 
contemporains (pour la jeunesse comme pour les adultes, de fic-
tion ou non, incluant les albums et la bande dessinée) sont ac-
cessibles, constituant une bibliographie enrichie de la littérature 
actuelle dans ses rapports avec l’écologie.

Un parcours pédagogique  
en lien avec les programmes scolaires
Une dizaine d’ouvrages sont mis à disposition des établissements 
qui empruntent l’exposition pour permettre de prolonger la lec-
ture au-delà des extraits proposés sur les panneaux. Ces livres 
appartiennent à différents genres et relèvent ou non de la littéra-
ture de jeunesse. Ils sont tous de publication récente (ou faisant 
l’objet d’une réédition récente), afin de mettre en valeur la pro-
duction littéraire contemporaine. Chaque livre est ainsi associé à 
une fiche-ressource pour l’enseignant.e qui souhaite l’étudier en 
classe. La diversité des ouvrages choisis met en évidence la varié-
té des formes et des thèmes traités pour exprimer la préoccupa-
tion écologique en littérature aujourd’hui.



Quels livres pour quelles classes ?  

Le programme du cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) en français permet 
d’aborder différents questionnements à travers des œuvres litté-
raires au choix. Il est possible d’exploiter des livres (intégralement 
ou par extraits) de notre parcours pédagogique pour les traiter.

Cinquième  

Se chercher, se construire 
Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ? 
Prince des Fatras, Jean-Yves Loude
- Un dossier pour découvrir Haïti (carte, photos, témoignage de l’auteur)
- Un roman jeunesse qui montre la vie d’une banlieue pauvre d’Haïti à tra-
vers le point de vue d’un enfant qui y vit : Comment grandit-on dans 
l’Haïti contemporain ?

Quatrième 

Agir sur le monde 
Informer, s’informer, déformer ? 
Les Courants fourbes du lac Taï, Qiu Xaolong
Les faits réels (contamination du lac par l’activité industrielle) peuvent être 
confrontés à la fiction policière : Comment le roman policier permet-il 
de réfléchir à des sujets d’actualité ?

Questionnement complémentaire 
La ville, lieu de tous les possibles ?  
Ouragan, Laurent Gaudé
La Nouvelle-Orléans devient l’espace-chaos dans lequel éclate la crise de 
chacun des personnages isolés dans leur propre vie : La ville désertée, 
éventrée, miroir de l’individu en quête d’une place dans la société ?



Troisième 

Se chercher, se construire 
Se raconter, se représenter 
Almanach d’un comté des sables, Aldo Leopold
Les souvenirs autobiographiques font naître chez l’auteur une sensibilité à 
la nature qui sera à la source de sa philosophie écologique : De l’anecdote 
remémorée au discours intellectuel, quel parcours nous donne à 
lire ce texte autobiographique ? 

Vivre en société, participer à la société 
Dénoncer les travers de la société 
Nouvelles vertes, ouvrage collectif
Les textes réalistes ou d’anticipation qui mettent en évidence les effets né-
fastes de la société de consommation et d’exploitation sur la planète plus 
que jamais menacée : En quoi la fiction catastrophique ou post-catas-
trophique nous pousse-t-elle à réagir dans notre monde actuel ?

Agir sur le monde 
Agir dans la cité : individu et pouvoir 
Un printemps à Tchernobyl, Emmanuel Lepage
Saison brune, Philippe Squarzoni
Deux bandes dessinées documentaires dont les auteurs rendent compte 
d’un monde menacé ou détruit à cause de l’humain : Comment agir pour 
que notre vie ne nous rende pas complice du réchauffement cli-
matique ? Comment représenter le monde d’après la catastrophe 
(Tchernobyl) ?

Regarder le monde, inventer des mondes 
Visions poétiques du monde 
Désert solitaire, Edward Abbey
Walden, Henry David Thoreau
Deux textes américains héritiers du romantisme européen. L’expérience 
de la vie solitaire en pleine nature éveille chez l’un et l’autre un sentiment 
de communion avec la nature : Comment l’auteur rend-il compte de la 
beauté du spectacle de la nature ?

Questionnement complémentaire  
Progrès et rêves scientifiques
Biotope 1 et 2, Apollo et Brüno
Cette bande dessinée entre science-fiction et thriller met en scène l’af-
frontement de deux clans qui cherchent à s’approprier une planète vierge, 
soit pour la conserver prétendument intacte, soit pour en extraire les res-
sources : Tout territoire nouvellement conquis doit-il être maîtrisé 
par l’humain ? 



Croisement entre enseignements :  
les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
(EPI)

Le français et les autres champs du savoir
Thématiques « Information, communication, citoyenneté », « Sciences, 
technologie et société » - en lien avec la physique-chimie, les sciences de 
la vie et de la terre, l’éducation aux médias et à l’information

Tout niveau du cycle : aider les élèves à lire et/ou écrire des textes 
scientifiques
À partir d’une oeuvre de fiction, écrire l’article scientifique correspondant 
au phénomène naturel décrit

Troisième : mêler fiction et explications scientifiques en s’appuyant 
sur des lectures
Dans le corpus de textes accessibles sur le site EcoLitt, choisir une sélection 
d’ouvrages autour d’un thème (exemple : le nucléaire)

Troisième : mener un projet de recherche documentaire autour de 
la question : « Quelles menaces pour la planète ? »
appui sur Nouvelles vertes (chaque nouvelle est directement reliée à une 
menace pour l’environnement)

En seconde : L’enseignement d’exploration  
« Littérature et société »

Écrire pour changer le monde :  
l’écrivain et les grands débats de société

 Écriture et idéologie : manifestes, pamphlets, charges et plaidoyers
  L’Archipel des séismes, ouvrage collectif
 Les utopies : à la recherche d’une société idéale
  Biotope, Apollo et Brüno
 Ce que la fiction dit du monde
  Que font les rennes après Noël ?, Olivia Rosenthal 



Les ouvrages du parcours 

Nature writing américain (récit autobiographique) :
Edward Abbey, Désert solitaire, traduit de l’anglais par Jacques Mailhos, 
Paris, Gallmeister, 2010
Aldo Leopold, Almanach d’un comté des sables suivi de quelques croquis, 
traduit de l’anglais par Anna Gibson, Paris, Flammarion, 2000
Henry David Thoreau, Walden, traduit de l’anglais par Brice  
Matthieussent, Marseille, Le Mot et le Reste, 2013

Récit collectif non fictionnel :
Corinne Quentin et Cécile Sakai (dir.), L’archipel des séismes, Paris, éd. 
Philippe Picquier, 2012

Romans français et étrangers :
Laurent Gaudé, Ouragan, Arles, Actes Sud, 2013
Qiu Xaolong, Les Courants fourbes du Lac Taï, Paris, Points, 2011
Olivia Rosenthal, Que font les rennes après Noël ?, Paris, éd. Verticales, 
2010
Timothée de Fombelle, Tobie Lolness, Paris, Gallimard, 2010 (2 volumes)

Recueil de nouvelles (littérature de jeunesse) :
Pierre Bordage, Benoît Broyart, Elisabeth Combres et al., Nouvelles 
vertes, Paris, Thierry Magnier, 2005
Jean-Yves Loude, Prince des Fatras, Paris, Belin jeunesse, 2015

Bandes dessinées : 
Apollo et Brüno, Biotope (2 tomes), Paris, Dargaud, 2007 
Emmanuel Lepage, Un printemps à Tchernobyl, Paris, Futuropolis, 2012
Philippe Squarzoni, Saison brune, Paris, Delcourt, 2012

Anthologie :
Élisabeth Combres (textes), Titwane (illustrations), Quand la nature 
inspire les écrivains, Toulouse, Plume de carotte, 2015



Le programme EcoLitt en bref 

Le programme de recherche EcoLitt, consacré aux relations 
entre écologie et littérature, a débuté en janvier 2014 et 
s’achève à la fin de l’année 2016. Soutenu par la région des 
Pays de la Loire, EcoLitt associe six laboratoires des trois 
universités de la région, le CERIEC, le CRILA et le CERHIO à 
Angers, L’AMo et le CRINI à Nantes et le 3L.AM au Mans et à 
Angers et bénéficie de l’appui de la SFR Confluences.

L’objectif de ce programme de recherche est d’identifier et d’analy-
ser un corpus non états-unien de fictions environnementales, dans 
les champs de la littérature générale et de la littérature pour la jeu-
nesse. Il s’agit ainsi de contribuer à un renouveau des études éco-
critiques en s’intéressant à des textes peu ou pas encore étudiés et 
en élaborant des concepts théoriques propres à cerner la spécificité 
de ces textes. Le projet s’inscrit dans une perspective interdisci-
plinaire, puisqu’il confronte des problématiques littéraires et des 
questions relevant de l’histoire des idées et de la philosophie.
Les premiers mois du programme ont permis de mettre en place 
des équipes de chercheurs autour des trois axes de recherche (axe 
1 « Histoire littéraire et linguistique », axe 2 « Fiction contempo-
raine », axe 3 « Littérature de jeunesse ») et de mobiliser la bi-
bliothèque universitaire d’Angers Belle-Beille pour l’acquisition d’un 
fonds ciblé sur la littérature écologique. En 2015, deux journées 
d’études ont été organisées. La première, intitulée « L’imaginaire 
de l’environnement en Asie », s’est tenue à Nantes, le 10 avril. Elle 
était consacrée à la représentation orientale de l’environnement, 
dans une perspective de confrontation des points de vue occiden-
taux et orientaux. La seconde a eu lieu en juin, à l’Université du 
Maine, au Mans, et s’intitulait « Ecolije : L’écologie dans la littéra-
ture pour la jeunesse ». Le Colloque International d’Angers « Éco-
critique: nouvelles territorialités » du 28 au 30 juin 2016 constitue 
le troisième temps fort du programme EcoLitt. 



Notes 

Contacts :
Exposition - Blandine Charrier :  
blandine.charrier@univ-angers.fr

Programme scientifique - Anne-Rachel Hermetet :  
anne-rachel.hermetet@univ-angers.fr



Recherches pluridisciplinaires
en lettres, langues, sciences humaine et sociales
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