Mes sources …
1. Ressources pédagogiques.
Très peu de choses en français, mais heureusement nos voisins allemands ont de l’avance dans le domaine.










Ressource STI académique Poitier
Site Schlumberger Excellence in Educational Development
Bionik, Experiment für die Schule CD-ROM (en allemand)
Die bionik vitrine (en allemand)
Bionik online (en allemand)
Frag die natur (en allemand)
Biomimicry Institute (en anglais)
nde
Malette Bionique 2 CIT – Festo Didactic : utilise la pince Fin Gripper
BionicsLab – Lernen von und mit der Natur – Festo Didactic, malette disponible qu’en allemand (pas testé!)

2. Mes livres.







Biomimétisme, quand la nature inspire des innovations durables – Janine Benyus, Rue de l’échiquier 2011
Quand la nature inspire la science – Mat Fournier, Plume de carotte, 2011
Bionik – Faszinierende Lösungen der Natur für die Technik der Zukunft - Thomas Speck, Olga Speck, Christoph
Neinhuis und Hendrik Bargel, Lavori Verlag, Freiburg 2012
Die genialsten Erfindungen der Natur, Bionik für Kinder – Sigrid Belzer, Fisherverlag, 2011
Thinking tools after nature – Claus Mattheck, 2011

3. Vidéos
Série documentaire d’Arte 2010 – 52 min





Arte - Biomimétisme naturellement génial, l’art du déplacement.
Arte – Biomimétisme naturellement génial, construire efficacement.
Arte – Biomimétisme naturellement génial, les matériaux du futur.
Arte – Biomimétisme naturellement génial, s’orienter dans le chaos.

Série documentaire de France5 – 50 min




Superstructures animales, le mouvement
Superstructures animales, l’énergie
Superstructures animales, les matériaux

Magazine d’arte X:énius – 26 min, mon préféré car le format est court, certains le qualifie de « c’est pas sorcier »
pour adultes !




Bionique : copier la nature pour réinventer ? (vous avez cette vidéo faites moi signe ! Je la cherche sans succès)
Bionique : le génie de la nature (Fichier)
La bionique – quand l’homme s’inspire de la nature (Fichier)

4. Quelques sites internet …
Biomimicry Europa – site en français
Inspire Institut – site en français
Ask nature – banque de données du Biomimicry Institute
Zygote Quaterly – revue en ligne richement illustrée
Biona – site institutionnel allemand
Kompetenznetz Biomimetik - site institutionnel allemand
M.Viallon
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