expositions

des ressources pour mieux comprendre notre monde
17 expositions pour comprendre, débattre et agir !
Réinterroger les thèmes de la tolérance, de la citoyenneté, des Droits de l’Homme et de la Fraternité,
de la lutte contre le racisme et les discriminations, de la citoyenneté à travers l’histoire, des sciences,
de la littérature, de l’écriture, de la poésie, de la photographie,...

nos expositions
l’égalité c’est pas sorcier - Collège / Lycée
Depuis 35 ans, par leurs luttes, les
femmes ont obtenu les mêmes droits
que les hommes. Leur vie a changé.
Pourtant, si les lois ont cessé d’être
sexistes, leur application produit
encore de profondes inégalités au
détriment des femmes...

Discriminations, qui, comment, pourquoi? - A partir de 12 ans
Comprendre comment se construisent
nos
préjugés,
découvrir
des
témoignages qui parlent des difficultés
à accéder à l’égalité, apprendre à
connaître les lois qui protègent sous
la forme d’un parcours interactif,
ludique et pédagogique.

L’ami Victor Hugo - A partir de 10 ans
Faire découvrir aux jeunes lecteurs
l’œuvre immense de ce génie
français. Qu’il s’agisse de la liberté,
des Droits de la femme et de
l’enfant ou de bien d’autres notions
humaines, la voix de Victor Hugo
s’est élevée avec force et beauté.

comment en
bénéficier ?
Toute structure scolaire ou
périscolaire peut bénéficer
des expositions. N’hésitez
pas à nous contacter pour
connaître les disponibilités.

en savoir plus ?
La liste complète, les tarifs et
détails de chaque exposition
sont sur notre site internet :
www.laligue38.org

interventions en
classes
Lectures sur le thème du
« vivre ensemble » avec
les bénévoles de Lire et
faire lire (dans le cadre des
semaines d’éducation contre
le racisme en mars)

nos expositions (suite)
La terre est ma couleur

Droits des enfants

Racisme au Miscroscope

En
retraçant
l’histoire
des
Hommes, leurs évolutions et leurs
modes de vie, cette exposition
permet de comprendre, apprendre
et respecter les différences.

Dans de nombreux pays, des
enfants travaillent dur et ne vont
pas à l’école, même en France des
enfants vivent dans de mauvaises
conditions. En rempart à ces
situations : les Droits de l’enfant,
adoptés par l’ONU.

Retour sur les débats qui ont
traversé les sciences à propos de
la définition des races humaines
afin de replacer la réflexion au
niveau des Droits de l’Homme et
de la notion d’Humanité.

Tout public

Tout public

Tout public

C’est mon genre 3 - 11 ans
Outil pédagogique permettant d’aborder de façon ludique la
question des discriminations sexistes et de la place des filles et des
garçons dans la société, cette exposition est incontournable. Prévue
spécialement pour des enfants en bas âge, elle se présente sous
forme d’histoires à raconter accompagnées de superbes illustrations.

pour aller plus loin
Le baiser de la lune 8 - 10 ans

Court-métrage d’animation (DVD) et dossier pédagogique
Un court-métrage d’animation poétique pour aborder les relations
amoureuses homosexuelles à l’attention des enfants de CM1/CM2.
Accompagné de fiches d’activités, d’exercices, de fiches d’analyse,...
La diversité des relations amoureuses / lutte contre l’homophobie.

nos ressources
pédagogiques

en quelques chiffres
Chaque année, plus de

20

structures

diffusent nos expositions
et

La Ligue de l’enseignement
et les ressources pédagogiques
contact

Service culture et citoyenneté
04 38 12 41 52 - 04 38 12 41 44 - educationculture@laligue38.org
Ligue de l’enseignement de l’Isère - 33, rue Joseph Chanrion, 38000 GRENOBLE

5 000 jeunes en sont bénéficiaires.

www.laligue38.org

