
Tout le matériel est
contenu dans une malle

sur roulettes.
longueur : 150 cm

largeur : 50 cm
hauteur : 80 cm

1 mini bus ou
véhicule
utilitaire
Prévoir 4

personnes pour
charger /

décharger

2 espaces :
1 pour les ateliers
et 1 pour le débat
10 tables, 7 grilles

caddies, un
vidéoprojecteur +

ordinateur et
écran

1 personne
environ 1 heure

adhérents :
75€ / semaine

non adhérents :
110€ / semaine

FORMAT TRANSPORT ESPACE ET MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

MONTAGE / DÉMONTAGE TARIF 
(assurance à prévoir)

A partir
de

12 ans

INFOS ET RÉSERVATIONS
Solène LANDAIS
fdmjc54.terresdelorraine@gmail.com
06 32 28 87 40

SAVOIR, COMPRENDRE, AGIR ET DIRE NON ÀLA HAINE

EXPO

À NOTER L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer, former
vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner dans la mise
en oeuvre de votre projet pédagogique.

Le dessous des images  :  comprendre comment les images peuvent être
détournées, leur impact, leur pouvoir de communication 
Mieux connaître nos outils/médias  :  que sont les infos ? Quels sont les
médias qui les transmettent ? qui fabrique ces infos ? 
Atelier musique  :  découvrir des styles de musiques et les préjugés qui
s’y rapportent, écouter un artiste et son combat pour la tolérance 
Atelier image solidaire  :  comprendre l ’ importance de l ’ image que l ’on
projette et se prendre en photos avec un message de tolérance 
Atelier lecture libre  :  un espace qui propose divers ouvrages pour
diversifier le panel des supports de réflexion 
Atelier vidéo  :  visionnage de vidéos questionnant sur la tolérance au
quotidien

L’exposition est composée de 9 ateliers pédagogiques,
associant information, jeu/ manipulation, réflexion et
création :

Frise historique  :  sur l ’évolution des droits et de la
tolérance
Puzzle cube  :  pour comprendre la construction des
fondements de notre société
Posters débats « pour ou contre »  :  pour ouvrir l ’esprit
sur des questions d’actualité et apprendre à se
positionner et à débattre


