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L'ouvrage : niveau A UUf - BTS - ler cycle)

La géologie nous concerne tous. De la répartition des mers et des continents à celle des

éléments chimiques, de nos ressources énergétiques aux matériaux que nous utilisons,

de la compréhension de nos origines aux changernents climatiques, elle façonne notre

histoire et nous accompagne tout au long de nos vies,

Ce livre est un voyage dans le temps et I'espace. Ilpermettra aux étudiants en sciences

et également à tous les curieux, de comprendre ce que nous enseignent les roches sur

le passé et le présent de notre planète.

Ce périple va du monde des minéraux et des cristaux au cycle géologique, de la

tectonique des plaques aux volcans et aux chaînes de montagnes. D'autres étapes de ce

voyage concernent la formation des bassins sédimentaires, depuis les plages jusqu'aux

abysses, Il inclut même une descente dans les profondeurs de notre planète, grâce aux

mesures géophysiques et aux météorites. L'ouvrage brosse également une histoire de

la Terre, de ses origines cosmiques à nos jours. Enfin, les liens entre l'Humanité et

notre planète sont mis en valeur, aussi bien du point de vue des bienfaits qu'elle nous

prodigue (les géoressources) que de celui des dangers auxquels elle nous confronte

(les géorisques). '
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