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 La sécurité routière : un défi pour le XXIe siècle 
CrDP de l’académie de Créteil / Sépia, 2001. 11 panneaux (50 x 70 cm) + 1 guide 
pédagogique. Cycle 3 / Collège / Lycée. 964766
Un outil pour engager l’éducation à la sécurité routière dans l’établissement grâce 
à un travail interdisciplinaire (éducation civique, histoire, sciences et technologie). 
Le guide pédagogique met en valeur les exigences de lecture propres à ce  
support et propose différentes approches disciplinaires et l’évaluation des 
compétences acquises par les élèves.

 Terre d’Outre mer 
CNDP, 2011. 24 affiches (90 x 60 cm). Collège / Lycée. 934087
Conçue pour « 2011, année des outre-mer », cette exposition propose de découvrir 
les réponses innovantes que les collectivités apportent dans les domaines de la  
biodiversité, des énergies renouvelables, de l’aménagement du territoire, de la  
gestion des risques majeurs. Elle participe au développement de la culture scienti-
fique et technique et à l’éducation au développement durable.

 L’éco-citoyenneté : agir maintenant pour le futur
Italique, 2006. 10 panneaux (80 x 120 cm). Cycle 3 / Collège. 859925
Cette exposition permet de réfléchir avec les élèves à tout ce que l’on peut faire au 
quotidien pour ménager notre environnement et la planète : à la maison, au travail, 
à l’école, dans les magasins, dans les déplacements, au jardin, etc. Un dernier 
panneau propose une synthèse sur les grands enjeux du développement durable.

 Noël et autres fêtes de l’hiver
Italique, 2004. 10 panneaux (80 x 120 cm). Collège. 905971
Cette exposition passe en revue les différentes fêtes de l’hiver, les personnages, la 
symbolique, les rites... en s’attardant particulièrement sur Noël.

 La laïcité en France
Italique, 2004. 10 panneaux (80 x 120 cm). Collège / Lycée. 905949
Cent ans après la loi de 1905, le débat sur la laïcité continue. Cette exposition 
aborde le sujet sous plusieurs angles : questions générales, la laïcité dans le monde, 
la laïcité en France, repères historiques, la loi de 1905, la laïcité en France  
aujourd’hui, le vocabulaire de la laïcité.

 rELIGION 

EmPrUNTEZ & EXPOSEZ ! 

 éDUCATION AU DéVELOPPEmENT DUrAbLE

 éDUCATION À LA SéCUrITé rOUTIÈrE 



 Jules Verne : souvenirs d’enfance et de jeunesse
Italique, 2004. 8 panneaux (80 x 120 cm). Collège / Lycée. 906004
Arrivé à la fin de sa vie, Jules Verne, qui a été toute sa vie passionné par  
l’aventure, l’exploration, la science et qui a écrit tant d’histoires qui ont fait  
rêver des générations, se souvient de ce qui le faisait rêver quand il était enfant.  
L’exposition reproduit le texte de sa nouvelle « Souvenirs d’enfance et de jeunesse » 
et présente un panneau sur sa biographie et ses œuvres.

 Livre, lecture, lecteurs
Italique, 2004. 10 panneaux (80 x 120 cm). Cycle 3 / Collège. 905916
Dix photographies accompagnées de textes évoquant différents aspects de  
l’univers du livre : l’édition, les bibliothèques, les librairies, la littérature pour  
enfants, les livres anciens. Les textes des panneaux sont accompagnés de citations 
d’écrivains et de mots-clés du domaine du livre.

 Calligraphie, la beauté d’écrire
Italique, 2004. 10 panneaux (80 x 120 cm). Collège / Lycée. 905905
Cette exposition aborde la calligraphie sous plusieurs aspects : histoire des trois 
calligraphies (chinoise, arabe, occidentale), matériel et techniques, les différents 
alphabets (gothique, caroline, onciale, etc.)

 La Poésie française à travers les siècles
Italique, 2004. 10 panneaux (80 x 120 cm). Collège / Lycée. 930402
Du Moyen-âge à Rimbaud, de l’amour courtois au spleen, la richesse d’un passé 
poétique, 10 panneaux autour de la poésie. Cette exposition a été réalisée en col-
laboration avec la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines.

 Dis-moi dix mots... à la folie
ministère de la Culture, 2014. 12 panneaux (60 x 40 cm). Collège / Lycée. 963045
Le 9e art met en images le grain de folie des 10 mots pour exprimer la diversité de 
la langue française : 10 mots issus d’emprunts, de néologisme ou du verlan scéna-
risés en dix bandes dessinées, alliant humour et imagination.

 Dis-moi dix mots semés au loin
ministère de la Culture, 2013. 12 panneaux (60 x 90 cm). 
Collège / Lycée. 964454
L’exposition présente textes et illustrations autour de 10 mots puisés parmi les  
vocables et expressions empruntés à la langue française par d’autres langues 
comme l’allemand, l’anglais, le polonais, le portugais, le russe, le néerlandais, 
l’espagnol et l’italien : « atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, protéger, 
savoir-faire, unique, vis-à-vis, voilà ».

 Dis-moi dix mots qui te racontent
ministère de la Culture, 2012. 12 panneaux (60 x 90 cm). 
Collège / Lycée. 923439
L’exposition présente textes et illustrations autour de 10 mots puisés dans l’œuvre 
de Jean-Jacques Rousseau, à l’occasion de son tricentenaire : « âme, autrement, 
caractère, chez, confier, histoire, naturel, penchant, songe, transports ».

 Dis-moi dix mots qui nous relient
ministère de la Culture, 2011. 12 panneaux (60 x 90 cm). 
Collège / Lycée. 956343
L’exposition pédagogique présente textes et illustrations autour du thème  
« Solidarité ». Les  10 mots choisis relient les membres d’une même communauté 
(étant entendu qu’un même individu peut appartenir à plusieurs communautés  
linguistiques à la fois) sont : « accueillant, agapes, avec, chœur, complice, cordée, 
fil, harmonieusement, main, réseauter ».

 Exposition « résistance-déportation »  
FNDIrP. 30 panneaux (40 x 60 cm). Collège / Lycée. 951959
Exposition sur la résistance et la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Elle relate les principaux événements de cette période.

 L’Appel du 18 juin 1940
SCéréN / mEN, 2010. 32 affiches (60 x 80 cm) + 1 livret du professeur + 1 DVD.  
Collège / Lycée. 950216
18 juin 2010 : La France commémore le soixante-dixième anniversaire de l’Appel 
du général de Gaulle et de la naissance de la France Libre qui constituent l’un des 
derniers rendez-vous de la Nation avec la génération des acteurs et témoins de 
ces événements.

 Les voyages portugais et la rencontre des civilisations / L’Art des Azulejos au 
Portugal
Instituto Camões. 21 panneaux (98 x 68 cm). Collège / Lycée. 953182 
L’art des Azulejos, ces petits carreaux de faïence émaillés, destinés à décorer  
l’intérieur des maisons, a été introduit par les arabes dans la péninsule ibérique. 
L’exposition donne des exemples de murs intérieurs, mais aussi de façades d’église, 
de palais, d’immeubles, de gares, d’hôpitaux et plus récemment de stations de 
métro à Lisbonne. Les murs évoquent croyances des hommes, mais aussi l’histoire, 
les paysages, les animaux, la vie de tous les jours.
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