Liste des expositions du CIDFF de l'Orne
N° Expo

Thème

Titre

Nb de
panneaux

Public

1

Combats des femmes

1939-1945 : les femmes en
résistance

17

A partir du Collège

2

Combats des femmes

Droits de la femme, l'histoire
inachevée…

17

A partir du Collège

3

4

5

6

Combats des femmes

Combats des femmes

Combats des femmes

Combats des femmes

Femmes, préjugé à la
discrimination

L'égalité en marche …

Les femmes engagées pour le
XXIe siècle

Les femmes et les hommes du
rêve

18

14

15

19

Résumé

Autre

Cette exposition présente l'implication et le sacrifice des
femmes dans la résistance française pendant l'Occupation
et jusqu'à la Libération.
Expo VALMY
L’exposition aura un fil conducteur qui sera la présentation
d’ensemble de la Résistance en France qui comptera jusqu'à
400 000 combattants.
Cette exposition évoquera les principaux épisodes de cette
Expo VALMY
lutte des femmes pour leurs droits

+ Infos

P

P

A partir du Lycée

Attention : Chiffres non MAJ
C'est bien parce que la nature ne fait pas naître les êtres
humains égaux que les hommes ont souhaité l'égalité en
droits au sein de la société. Cependant, l'égalité entre tous
n'est possible que si les libertés de chacun sont respectées.
Ainsi tout acte, toute règle, toute coutume qui entrave la
liberté de l'un ou de l'autre réduit à néant le principe de
l'égalité. Les femmes n'ont jamais été les égales des
hommes et ne le sont toujours pas. Entre elles et la vraie
liberté, entre elles et l'égalité républicaine, les
DISCRIMINATIONS de tout temps et de toutes formes.

Expo VALMY

P

A partir du Lycée

S’interroger sur l’égalité entre les femmes et les hommes
n’a rien de théorique. Cela revient
à mesurer cette part d’obstacles de toutes natures, de
difficultés supplémentaires, de souffrances
parfois, imposés à la femme parce qu’elle est femme.

Expo VALMY

P

Tout public

L'exposition propose de découvrir l'histoire de la lutte des
femmes pour l'égalité sociale, politique, économique… A
travers les grandes personnalités qui ont brisé&s les
interdits et fait progresser l'égalité entre les sexes, hommes Expo VALMY
et femmes, érudits, écrivains, révolutionnaires, militants...
Tous ont enrichi de leurs visions et de leurs engagements
cette lutte encore largement d'actualité... ( 15 portraits)

P

Tout public

L'exposition présente 20 portraits de femmes et d'hommes
écrivain-e-s, philosophes, poètes, romancier-e-s de toutes
les époques… Ils/Elles ont écrit et vécu pour la liberté,
Expo VALMY
dénonçant l'injustice, les interdits, les préjugés, repoussant
les frontières des conventions en prenant des libertés.

P

Liste des expositions du CIDFF de l'Orne
N° Expo

7

Thème

Combats des femmes

Titre

Les pionnières

Nb de
panneaux

20

Public

Résumé

Autre

+ Infos

Tout public

18 portraits de femmes qui ont marqué l'histoire et le
combat des femmes pour plus d'égalité
+ Livret sur la biographie de Flora TRISTAN "Itinéraire
d'une femme libre" : source : Institut régional CGT
d'histoire sociale de Bordeaux

Expo VALMY

P

P

P

8

Combats des femmes

L'état du monde des femmes

13

A partir du Lycée

Attention : Chiffres non MAJ
L'exposition dresse un bilan d'actualité sur la condition et
les droits des femmes sur la planète.
Les panneaux sont toujours construits autour du schéma
CAUSES - CONSÉQUENCES / EXEMPLES DE SOLUTIONS afin Expo VALMY
de témoigner sur les faits mais aussi de montrer,
notamment à travers les actions des organisations
humanitaires françaises et de leurs partenaires, que la
solidarité ouvre la voie à des solutions.

9

Combats des femmes

Louise Michel, une femme en
résistance

16

Tout public

Histoire de Louie MICHEL

Expo VALMY

"Dès que les hommes se sont organisés en communautés, ils
ont tenté de codifier la justice et de fixer les peines qu’il
fallait prononcer suivant les crimes commis. La formule la Expo VALMY
plus simple consistait à soumettre le coupable à LA LOI DU
TALION."
Pour apprendre aux enfants à aimer et respecter toutes nos
différences.
Au-delà de l’antiracisme un peu affectif des enfants, il est
nécessaire de les aider à se construire une réflexion et une
Rue du Monde
solide envie d’aller vers l’autre. Cette exposition a été
conçue par les éditions Rue du monde pour qu’ils
comprennent, apprennent et respectent la chance de toutes
nos différences.

10

Divers

1981-2011 : la peine de mort
abolie

18

Tout public

11

Divers

La terre est ma couleur

14

Tout public

12

Divers

Pourquoi voter ?

16

A partir du Collège

Le droit de vote est accordé constitutionnellement à chaque
citoyen dans le cadre de la République. Comme tout droit, Expo VALMY
celui-ci est assorti d'un devoir, le devoir de l'exercer !

P

Enfants

Enfants des rues et droits de
l'enfant au Guatemala

A partir du Lycée

Les reportages d'où est tirée cette exposition ont été
réalisés en collaboration avec Médecins Sans Frontières
France et Caza Aliancia, organisation humanitaire
d'Amérique du Sud, partenaire de MSF.

P

13

15

Expo VALMY

P

P

Liste des expositions du CIDFF de l'Orne
N° Expo

14

Thème

Enfants

Titre

Le droit à l'éducation dans le
monde

Nb de
panneaux

15

Public

Résumé

Autre

+ Infos

Tout public

Attention : Chiffres non MAJ
Cette exposition centre sa réflexion sur l'accès à l'éducation,
base essentielle du développement humain et source de
toutes les richesses. Elle souhaite aller au-delà du simple
inventaire planétaire du droit à l'éducation. Elle décrit la
Expo VALMY
situation à travers les grandes problématiques et leurs
conséquences en terme de développement. L'exposition
suit aussi la logique des différents cycles d'enseignement et
d'accès au savoir.

P

Ces expositions abordent des thèmes fondamentaux comme
les Droits de l'enfant, la vie en communauté ou la violence.
Très graphiques, elles s'adressent aux enfants grâce à un
personnage, Petit Louis, un lapin entouré de sa famille et de Expo VALMY
ses amis, qui, comme eux, découvre le monde, ses
problèmes mais aussi ses potentialités...
+ 12 affiches UNICEF " Les enfants ont des droits"

P

15

Enfants

Les droits de l'enfant racontés
aux enfants

14

5-10 ans

16

Enfants

L'état du monde des enfants

14

Tout public

17

Enfants

Tous ensemble

15

5-10 ans

18

Enfants

Tous mes droits d'enfant

17

Tout public

19

La paix

Mahatma Gandhi - La révolution
non violente

15

Tout public

Attention : Chiffres non MAJ
L'exposition dresse un bilan d'actualité sur la condition et Expo VALMY
les droits des enfants sur la planète.
La vie en communauté est un apprentissage, source de
nombreuses découvertes et de nombreuses joies.
Expo VALMY
11 bonnes raisons de s'intégrer à sa communauté, de se
rencontrer, d'échanger et de rejeter la violence…
Elle présente les principaux droits contenus dans la
Convention des Droits de
l’enfant adoptée en 1989 : droit à la vie , droit à la santé ,
droit à l’éducation, droit à la
famille , protection contre le racisme et les discriminations ,
protection contre l’exploitation
Rue du Monde
sexuelle et la maltraitance , protection contre l’exploitation
dans le travail , protection
contre la guerre et la privation de liberté , droit à l’identité
culturelle et religieuse , droit à
l’expression.
La vie et l'engagement du Mahatma Gandhi, artisan de la
non-violence, leader charismatique de l'indépendance de
l'Inde et symbole éternel de la Paix.

Expo VALMY

P

P

P

P
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N° Expo

Thème

Titre

Nb de
panneaux

Public

Résumé

Autre

+ Infos

20

La paix

Pour une culture de la paix

16

A partir du Lycée

L'exposition est réalisée sur la base du programme de
l'UNESCO élaboré en l'an 2000 et pour lequel militent des
milliers d'associations dans le monde.
L'exposition est divisée en quatre parties :
1 - Les CAUSES MODERNES des conflits
2 - Les CONSÉQUENCES des conflits
3 - Les FONDEMENTS de la CULTURE DE LA PAIX
4 - Le RENFORCEMENT de la CULTURE DE LA PAIX

21

RacismeDiscriminationEsclavage

1905-2005 : les enjeux de la
laïcité

15

A partir du Collège

Défintions de : "Qu'est-ce-que la laïcité ? "

Expo VALMY

P

22

RacismeDiscriminationEsclavage

Tout public

1 - L'histoire des relations entre les Églises et les États,
histoire aux conséquences fondamentales sur la condition
spirituelle et sociale des peuples.
2 - L'histoire d'une autre idée, celle de la liberté de
conscience et de pensée...

Expo VALMY

P

P

Laïcité ! Un siècle de laïcité, 2000
ans de conquête de liberté.

15

Expo VALMY

P

23

RacismeDiscriminationEsclavage

L'esclavage d'aujourd'hui x2

16

Tout public

Parce que ces lois sont proclamées, beaucoup pensent que
l'esclavage a disparu à la surface de la planète ! Il n'en est
rien, hélas ! Les fers aux pieds, les chaînes, la vente aux
enchères des êtres humains, ne figurent plus à l'arsenal de Expo VALMY
l'esclavage moderne, dont les méthodes sont plus subtiles,
et apparemment moins contraignantes... mais leur efficacité
n'en est que plus redoutable.

24

RacismeDiscriminationEsclavage

L'esclavage d'hier x2

16

Tout public

Exposition retraçant les différentes figures de l’esclavage
dans le temps.

Expo VALMY

P

25

RacismeDiscriminationEsclavage

A partir du Collège

La vie et l'engagement de Martin Luther King, leader de la
lutte des Noirs américains contre la ségrégation, Prix Nobel
Expo VALMY
de la Paix en 1964 et symbole du pacifisme et de la nonviolence.

P

Tout public

Réalisée avec le MRAP, cette exposition est une référence
dans le domaine de l'éducation contre le racisme.
Elle se divise en trois parties:
1 - Une seule espèce, une même origine
2 -Les systèmes de discrimination raciale durant l'histoire
3 -La discrimination quotidienne dans notre société
Enfin l'exposition s'achève sur les différents moyens et
recours légaux pour combattre le racisme.

P

26

RacismeDiscriminationEsclavage

Martin Luther King

Racisme, du préjugé à la
discrimination

15

20

Expo VALMY
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27

Violences

Des solutions face à la violence

14

5-10 ans

28

Violences

Les violences faites aux enfants

15

A partir du Lycée

29

30

31

Violences

Violences

Les violences faites aux femmes

16

Non à la violence

Egalité filles garçons /
C'est mon genre
Lutte contre le sexisme

13

14

Résumé
LA VIOLENCE VUE DU CÔTÉ DE LA VICTIME...
L'exposition souhaite montrer aux enfants, quand ils sont
victimes de violences, qu'il existe des MOYENS DE
SOUTIEN, D'ÉCOUTE, DE PROTECTION.
Une vue d'ensemble des violences faites aux enfants et des
liens aux différents billets abordant cette thématiques ou
celles qui y sont liées…

Autre

+ Infos

Expo VALMY

P

Expo VALMY

P

A partir du Lycée

Attention : Chiffres non MAJ
Réalisée en partenariat avec le CIDF de l'Orne, l'exposition
Expo VALMY
est composée de 16 panneaux et aborde 13 problématiques
couvrant l'ensemble des violences faites aux femmes.

P

Primaire

La Vie en communauté est un apprentissage, source de
nombreuses découvertes et de
nombreuses joies. Onze bonnes raisons de s'intégrer à sa
communauté, de se rencontrer, d'échanger et de
rejeter la violence... Et ainsi rendre concret les Droits
Humains au quotidien.

P

3-11 ans

Cette exposition met en scène des situations de sexisme
dont peuvent être victimes les filles et les garçons.
Dans chaque panneau : Une histoire est racontée aux
enfants... Les personnages de l'histoire sont confrontés à
des situations d'inégalité entre les filles et les garçons. Ils et
Clara Magazine et
elles sont amené-es à les identifier pour les dénoncer. A la
Editions Talents
fin de chaque histoire ces héroïnes et héros du quotidien
Hauts
trouvent toujours une solution qui transforme la vie de tous
et toutes.
Des questions sont proposées comme support pédagogique
pour libérer la parole et faire réfléchir... les grands et les
petits.

Expo VALMY

P

