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Sur les traces de Charles Darwin

Voici, racontÃ©e en 10 chapitres, la formidable aventure de Darwin, jeune naturaliste, embarquÃ© Ã l'Ã¢ge de 22 ans sur le
Beaggle pour un tour du monde qui durera cinq ans et qui lui permettra de poser les bases de la thÃ©orie de l'Ã©volution.
Un itinÃ©raire racontÃ© par Jean-Baptiste de PANAFIEU et joliment illustrÃ© par Vincent Desplanche. Gallimard Jeunesse,
septembre 2004.
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Vincent DESPLANCHE Voici, racontÃ©e en 10 chapitres, la formidable aventure de Darwin, jeune naturaliste, embarquÃ© Ã
l'Ã¢ge de 22 ans sur le Beaggle pour un tour du monde qui durera 5 ans (lui qui avait le mal de mer !) et qui lui permettra
de poser les bases de la thÃ©orie de l'Evolution qui bouleversera notre conception du monde et nous permettra de rÃ©Ã©crire
l'histoire de la vie, notre histoire. Cinq ans de voyage et des dÃ©cennies de travail solitaire pour montrer et dÃ©montrer les
mÃ©canismes de la sÃ©lection naturelle. Vivement attaquÃ© par l'Eglise, pour sa remise en cause des rÃ©cits bibliques, il sera
finalement reconnu comme le plus grand scientifique de son Ã©poque et sera enterrÃ© dans l'abbaye de Westminster.

Les pages documentaires, Ã travers des cartes, des objets, des dessins naturalistes, des documents et des caricatures
d'Ã©poque, permettront au lecteur non seulement de revivre l'aventure du Beaggle mais aussi de se replonger dans la
sociÃ©tÃ© anglaise victorienne et de comprendre le courage qu'il a fallu Ã Darwin pour imposer sa thÃ©orie. Enfin grÃ¢ce Ã de
schÃ©mas et des explications simples, l'auteur aborde les notions de base de la thÃ©orie de la sÃ©lection naturelle...

Â

Sur les traces de Darwin inaugure une nouvelle sÃ©rie consacrÃ©e aux
sciences naturelles. Le livre est fait en partenariat avec le Museum
national d'histoire naturelle.
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