Résumé :
Après avoir démontré que l'ensemble des humains ne forme qu'une espèce
et ne peut être divisible en races, l'exposition fait état des difficultés de vivre
ensemble qui ont poussé certains Etats ou sociétés à commettre des actes
terribles. Ensuite, sont évoqués les problèmes contemporains liés à la méfiance et à l'incompréhension, notamment des autres cultures au sein de
chaque pays, qui entraînent le racisme et la xénophobie même si la loi interdit le racisme. En conclusion, l'exposition incite les enfants à aller audelà des apparences (culture, couleur de peau...) afin de mieux connaître
les individus .
Une exposition conçue et mise en page par Allain SERRES, illustrations de
Zaü (une production Rue du monde 2000).
L'exposition invite les enfants de 6 à 12 ans à aller vers les autres, quelques
soient leurs différences dans le respect de leurs droits.
Chaque affiche, richement illustrée (photographies, reproductions artistiques,
documentaires...) interpelle les enfants et les encourage à exprimer leurs
sentiments, leurs opinions...
Cette exposition permet aux plus jeunes de comprendre et respecter la
chance de toutes nos différences. Riches en couleurs et en photos, les
textes sont clairement formulés et concis, réellement bien adaptés à l’âge
visé sans être trop enfantins.

Support :
14 panneaux rigides cartonnés ou 14 panneaux
plastifiés (60x80 cm)
Public :
Primaire

7

Résumé :
L’exposition présente un siècle d’iconographie et d’histoire coloniale à travers
20 panneaux thématiques, 20 moments privilégiés qui invitent à un voyage
dans le temps et les images.
Ces milliers d’images ont marqué les mentalités des contemporains. Cette
exposition est par conséquent un lieu de mémoire. Elle montre comment les
Européens, générations après générations, ont imaginé le monde colonial,
l’Afrique et les Africains, en élaborant mythes et stéréotypes, le plus souvent
fort éloignés de la réalité.
Cette exposition devrait contribuer à une meilleure connaissance d’une période dont les résonances continuent parfois d’agir de nos jours, notamment
dans la représentation des rapports Nord-Sud.
Cette exposition est le fruit d’un travail de longue haleine, qui s’est étalé de
1990 à 1998, sous le haut patronage de l’UNESCO, et de l’ancien Président
de la République du Sénégal, M. Abdou DIOUF. Un conseil scientifique, sous
la présidence du professeur émérite Jean DEVISSE a supervisé les travaux
menés par une équipe pédagogique animée par l’association Connaissance
de l’Histoire de l’Afrique Contemporaine (ACHAC), présidée par Pascal
BLANCHARD. Des colloques, des ouvrages ont accompagné la genèse de
cette exposition.
Support :
20 panneaux thématiques, 160x180 cm
Public :
Tout public dès 10 ans

Résumé :
Travailleurs immigrés et exilés ont concouru dans une proportion importante à
la construction de la nation française, tant du point de vue démographique
qu'économique ou culturel. L’exposition retrace l'histoire de ces Hommes, venus d'Europe et du reste du monde, elle montre leurs différents apports : arts,
sport, résistance en temps de guerre, et soulève des questions relatives à leur
intégration et comment ces immigrations successives ont façonnées la France
d’aujourd’hui.
Support :
20 panneaux, feuilles plastifiées rigides, 80x120 cm
Public :
Tout public à partir de 13 ans.

Résumé :
Cette exposition a été co-produite par Ritimo et le CCFD-Terre Solidaire pour
battre en brèche les idées reçues. 7 préjugés sur les migrations sont passés
au crible de données chiffrées qui démontrent que les fantasmes et les peurs
faussent la plupart des représentations sur ce thème.
Cette exposition donne aussi des pistes pour s’engager auprès des migrants.
Support :
8 panneaux couleur plastifiés (70x110 cm) avec 4 œillets
Public :
Tout public
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L'exposition
permet
à l’enfant de prendre conscience que l’exercice des libertés nécessite une organisation collective, une réglementation qui contraint
mais aussi qui protège.
L’exposition est proposée par JYD : Conception d’Outils Pédagogiques et de
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d'initiation
au droit
pour
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Support :
14 panneaux, Illustration couleur, carSupport :
ton brillant, 50x40 cm. Pas de fixation
14 panneaux, Illustration couleur, carton brillant, 50x40 cm. Pas de fixation
Public :
Enfants
Public :
Enfants

Résumé :
L’exposition Histoire et actualité de la laïcité s’inscrit dans la perspective de la
célébration du centenaire de la loi de 1905 de séparation des Églises et de
l’État tout en intégrant l’actualité qui a ramené le thème de la laïcité dans le
débat public.
La première partie historique rappelle, en partant de la loi de 1905, les
grandes étapes du combat laïque qui a longtemps opposé deux France et
deux écoles.
La seconde plus actuelle met en lumière les grands principes de la laïcité à la
française et recense les défis auxquels elle est aujourd’hui confrontée face à
la montée des intolérances, des fanatismes et des nouveaux cléricalismes.

Support :
21 panneaux couleur plastifiés (70x110 cm)
Public :
Tout public
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Résumé :
Les magnifiques photos de Yann Arthus Bernard axées sur le respect de la
diversité des hommes et des richesses naturelles, sont accompagnées de
courts textes. L'exposition est conçue pour amorcer débat et réflexion sur le
développement durable, sans prise de position préliminaire.
Support :
20 panneaux, posters forts, sans dispositif d'accrochage, dans un carton plat,
60x80 cm
Public :
Tout public
Aperçu du contenu :
http://bit.ly/1GNx6dC

Résumé :
Présentation de la notion d’empreinte
écologique, de chiffres mondiaux et des
conséquences sur l’environnement.
Support :
3 panneaux rigides avec système de
fixation
Public :
Tout public
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La fondation GoodPlanet, en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, proposent
ainsi des supports pédagogiques attractifs et pertinents
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