
Sciences de la Terre et manuel scolaire, 
le scandale ! 

 
 
Voici ce que l’on peut lire dans le manuel scolaire de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) des 
Editions Belin destiné aux classes de collégiens de 5ème (copyright avril 2006, page 183) :  
 
 « Les sites renommés pour leur richesse en fossiles ont fait et font encore l’objet de 
véritables pillages organisés. Les personnes responsables de ce vandalisme sont soit des 
collectionneurs prêts à tout pour satisfaire leur passion, soit des revendeurs qui en tirent de 
gros profits : il existe un trafic important de fossiles et de minéraux rares. » 
 
 « Pour protéger son patrimoine géologique, douze réserves géologiques ont été créées en 
France : toute collecte y est interdite ainsi que toute activité qui risquerait dendommager (sic) 
les fossiles. Des panneaux d’information ou des visites guidées permettent de découvrir ces 
sites. » 
 
De tels propos dans un manuel scolaire destiné à éduquer les enfants sont inacceptables, 
notamment car ils sont faux, voire mensongers ! 
 

On demande encore dans la même page de ce manuel de « réaliser une enquête », et notamment 
« rédige des arguments pour justifier la protection des sites à fossiles ». 
 

Dans un cours de Sciences, une telle démarche est pour le moins fort curieuse, où est le travail sur 
l’impact de l’érosion et de l’activité humaine (carrières, mines, BTP) sur les objets géologiques ? Où 
rappelle-t-on que la démarche scientifique consiste à collecter avec un certain nombre de règles les 
objets géologiques, à les préparer en vue de leur étude (dégagement de la gangue par exemple), à 
déterminer l’objet à partir d’une collection de référence ou de publications, à réaliser un étiquetage et 
un inventaire durable ? 
 
Réagissez ! Manifestez votre désapprobation devant de tels propos dans un manuel scolaire 

de Sciences en écrivant ou envoyant un courriel aux Editions Belin ! 
 
Éditions Belin - Herscher - Pour la Science 
8, rue Férou - 75278 Paris cedex 06 
Tél. 33 (0)8 25 82 01 11 
Fax. 33 (0)1 43 25 18 29 
 
Courriel de l'éditeur : communication@editions-belin.fr 
Page pour les enseignants : http://www.editions-belin.com/csl/master.asp 
 

_____________________________________ 
 
 

Aux Editions Belin 
 

J’ai lu la page 183 de votre manuel scolaire de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) destiné aux 
classes de collégiens de 5ème (copyright avril 2006).  
 
Je désapprouve les propos qui y sont tenus, pour la plupart inexacts voire même mensongers et 
calomnieux.  Dans un manuel scolaire de cours de Sciences, c’est inacceptable. 
 
Mlle/Mme/M :  …………………………….  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Signature :       
 
 


