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LA viE dANs NOs AssiETTEs

LES MICRO-ORGAnISMES InDISPEnSABLES DAnS  nOTRE 

ALIMEnTATIOn

Le dvd en bref

Cette exposition en kit sous forme de dvd vous permet de 
créer votre propre exposition.

La vie dans nos assiettes permet de découvrir le monde des 
micro-organismes (diversité, omniprésence), leurs rôles 
dans l’alimentation, hygiène et biodiversité microbienne, 
les produits issus des fermentations réalisées par les micro-
organismes (pain, produits laitiers, charcuteries, boissons 
alcoolisées, légumes fermentés, cacao, vinaigre...), ainsi 
que des regards de professionnels.

Cette exposition a été concue par altec et présentée en 2011 
sous le nom «ça grouille dans mon assiette».

Fiche technique

public
Tout public, primaires, collèges

descriptif
Ce kit sous forme de dvd permet de créer votre 
propre exposition.
Le kit est composé de :
21 panneaux prêts à imprimer,
3 reportages audio et 3 reportages vidéos
1 quizz
dossier scientifique
éléments de communication

Conditionnement
Boitier dvd

Prise en charge par la structure d’accueil
Ce kit est uniquement disponible à la vente

Conception
ALTEC
Partenaires : CnRS équipe Ressources des 
Terroirs – Cultures, usages, sociétés, le labora-
toire BioDyMia et l’Université Lyon 1 – site de 
Bourg-en-Bresse

Création
2011

Biologie

ExPOSITIOn En kIT

• panneau titre
• La diversité du monde microbien
• Des micro-organismes omniprésents
• Une croissance à toute épreuve
• guerre et paix microbiennes
• un monde encore mal connu
• Des micro-organismes utiles
• Des souches bien choisies
• Une biodiversité microbienne en danger
• Trop d’hygiène, une menace pour la 

diversité
• Diversité des produits fermentés et 

importance dans l’alimentation
• Le pain, un aliment de base
• Les fromages, une incroyable diversité
• Yaourts et laits fermentés
• vins de France et d’ailleurs
• La bière, une boisson universelle
• Le saucisson sec, une charcuterie 

fermentée
• La choucroute, un légume fermenté
• Le vinaigre, un condiment indispensable
• Le cacao, une boisson venue des 

Amériques
• Les micro-organismes, des usines 

miniatures

Thèmes abordés


