Ecosystèmes et services écosystémiques (1/2)

 Par groupe de 4 essayer de trouver dans votre vie quotidienne tout ce qui vous passe par la tête et qui a un lien/rapport avec le vivant : une plante, un animal, un
champignon, un microbe ... Où interviennent les êtres vivants dans notre quotidien, notre vie au sens le plus large possible ?
Ayez votre esprit TRES ouvert, la biodiversité est partout dans votre vie quotidienne, dans nos sociétés et notre environnement.
En plus des réponses rédigées, vous pouvez prendre des photos, vidéos, réaliser des fichiers sons, faire des dessins, pour illustrer les différents points.
Culturel / spirituel :
Recherchez dans les religions, croyances, l’Histoire où des êtres vivants jouent ou ont joué un rôle ?
Trouvez des exemples de roman, film, sculpture, peinture, musique où des êtres vivants jouent un rôle.
Connaissez-vous des contes, légendes qui mettent en scène des êtres vivants ?
Connaissez-vous des expressions françaises qui font référence à un animal, à une plante, ou à l’environnement ?
Connaissez-vous des sigles, logos, marques, symboles avec des représentations d’êtres vivants ?
Connaissez-vous des objets cultuels et culturels réalisés à partir d’êtres vivants ?
Ethique :
Tous les organismes ont-ils, devraient-ils avoir les mêmes droits que les Hommes ?
Donnez un ou deux exemples d’être vivant que vous aimeriez savoir en vie encore longtemps, que vous aimeriez que vos enfants puissent voir ou juste savoir encore en vie
dans les années à venir ? (Pour quoi auriez-vous envie de vous battre ?)
Scientifique :
Connaissez-vous des chercheurs qui travaillent sur le vivant et qu’elles sont leurs recherches ? Donnez un exemple.
Esthétique :
Quels êtres vivants trouvez-vous beaux ? N’avez-vous jamais été ému par une plante, un animal, un paysage ?
Économique :
Dans la classe, chez soi et sur soi, retrouvez pour quoi avons-nous utilisé le vivant ?
Retrouver dans notre environnement à quoi peut encore servir la biodiversité.
Complétez la liste des intérêts de la biodiversité pour l’humanité à partir du cours magistral proposé (voire d’une sortie terrain).

