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An 2025 : huit milliards de visages (1993/09)
An 2025 : huit milliards de visages [exposition]. - FRANCE : ORCADES, 1993/09.
Dossier documentaire de 116 pages et document d'exploitation pédagogique. .
Résumé : L'exposition présente les défis qu'il faut relever aujourd'hui : assurer la sécurité alimentaire
et les soins de santé à une population en forte croissance. Par ailleurs, elle met en évidence les
corrélations parfois complexes qui existent entre la population, les ressources, les échanges Nord-Sud
et l'environnement.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
SANTE ; Démographie ; Urbanisation ; Santé ; Famine ; Commerce international ; Environnement
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 62-sans_num
Caractéristiques : 12 panneaux, 60x80 cm, papier glacé 250 g. 2,2 kg.
Producteur de la notice : ORCADES
Diffuseur : ORCADES;CRDP POITOU-CHARENTES
Public cible : Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 1996/07/25
Support : affiche, photo

Artisanat et commerce équitable (2008/03)
Artisanat et commerce équitable [exposition]. - FRANCE : FEDERATION ARTISANS DU MONDE,
2008/03. - 6 panneaux.: papier fort plastifié, avec petIts oeillets; 60x80 cm, 2 kg.
Résumé : A partir de l'exemple d'une coopérative d'artisanat au Sénégal, les panneaux présentent les
5 piliers du développement durable. Celui-ci doit être : économiquement efficace, écologiquement
soutenable, socialement équitable, culturellement diversifié et démocratiquement fondé.
Thésaurus Géographique
Sénégal ; N'dem
Thésaurus Thématique
DEVELOPPEMENT ; Démocratie ; Développement durable ; Economie solidaire ; Egalité sociale ;
Environnement ; Rencontre des cultures ; Commerce équitable
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 827-sans_num
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Diffuseur : FEDERATION ARTISANS DU MONDE
Public cible : Collège;Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 2008/07
Support : affiche, photo

Autres échanges, autre monde : pour un commerce équitable (2003/12)
Autres échanges, autre monde : pour un commerce équitable [exposition]. - FRANCE : ARTISANS DU
MONDE ; [S.l.] : REGION ILE DE FRANCE, 2003/12.
Résumé : Approche synthétique en quatre parties : Un monde inégal (Une répartition inégale des
richesses; Les dysfonctionnements du commerce international) - Une alternative : le commerce
équitable (Une économie au service de l'homme; Des échanges plus justes; Un développement
durable) - Le commerce éthique (C'est l'humain qui est capital) - Comprendre pour agir (Le monde
bouge et moi ?).
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
ECONOMIE ; Commerce équitable ; Ethique ; Développement durable ; Education au développement
; Militantisme
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 485-sans_num
Caractéristiques : 8 panneaux, 60x80 cm, papier fort, 1 kg. Bonne qualité.
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Diffuseur : ARTISANS DU MONDE
Public cible : Adulte;Collège;Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 2004/01
Support : affiche, photo

La banane à tout prix (2005)
La banane à tout prix [exposition]. - FRANCE : PEUPLES
SOLIDAIRES, 2005.
Photos couleur, cartes, affiches, tableaux, schémas, dessins. .
Résumé : Cette exposition part à la découverte du fruit le plus
vendu et le plus consommé au monde. Un panneau est consacré à
son histoire, du XIXe siècle à nos jours. Le troisième retrace son
parcours des pays producteurs à notre panier. Le quatrième traite
des différents producteurs de bananes, multinationales ou petites
exploitations. Le cinquième et le septième panneaux montrent les
conditions de travail dans les grandes plantations en Amérique
Latine et. Le sixième évoque les droits de l'homme en danger et les
luttes syndicales au sein des grandes plantations. Les trois
derniers parlent de la commercialisation de la banane et des
alternatives offertes aux producteurs par le commerce équitable.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
ECONOMIE ; Banane ; Production agricole ; Commerce ; Condition
de travail ; Commerce équitable ; Travail ; Consommation ;
Exportation ; Pollution
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 644-sans_num
Caractéristiques : 10 panneaux, 60x80 cm, carton léger, plastifié
avec oeillets. 2,40 kg.
Producteur de la notice : CLID NANCY
Type de document : exposition
Date de saisie : 2006/02/09
Support : affiche, photo

Biodiversité : "Tout est vivant, tout est lié" / MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE (2008)
Biodiversité : "Tout est vivant, tout est lié" [exposition] / MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE. - FRANCE : MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE, 2008. - 21 panneaux: posters en
papier fort; 60x80 cm, 1,5 kg.. - (LE DEVELOPPEMENT DURABLE POURQUOI; 2) .
Cette expo est conçue pour être disponible dans tous les établissements scolaires. Site :
www.ledeveloppementdurable.fr. Chaque photo est accompagnée d'un court texte d'explication et elle
est située géographiquement. Titres des panneaux : La vie est partout. L'eau, élément de vie. L'air
que nous respirons. Les dons de la vie. Des espèces disparaissent. Des milieux détruits. Le grand
voyage des espèces. Le pillage de la nature. Quand le climat se dérègle. La vie a une histoire. Des
millions et des millions d'espèces. Tous semblables, tous différents. La vie a une géographie.
L'homme, une force dans la nature. La vie se transforme sans cesse. Le sol est vivant. La nature
soigne. La nature nous alimente. Protéger les espaces naturels. Toutes les espèces sont utiles. .
Résumé : Sélection de 20 photos en grand format réalisées par des photographes français
spécialistes de la nature et de l'environnement et convaincus de l'importance des enjeux
environnementaux. Destinés à provoquer la réflexion et le dialogue, les textes doivent permettre
d'aborder les différents aspects du tissu vivant qui couvre et anime la planète, tant sur le plan
biologique que sur les plans géographique, historique, social ou économique.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
ENVIRONNEMENT ; Biodiversité ; Développement durable
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 859-sans_num
Producteur de la notice : CRISLA LORIENT
Public cible : Collège;Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 2008/10
Support : affiche, photo

Commerce équitable (1998)
Commerce équitable [exposition]. - FRANCE : FEDERATION ARTISANS DU MONDE, 1998.
Résumé : Cette exposition explique de façon simple et détaillée les objectifs du commerce équitable
et décrit les activités d'Artisans du monde. Les quatre parties qui peuvent être autonomes présentent
les petits déjeuners solidaires, le commerce équitable, l'éducation au commerce équitable et Artisans
du Monde.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
ECONOMIE ; Commerce équitable ; Production ; Cafe ; Droit de l'homme ; Travail
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 184-sans_num
Caractéristiques : 10 panneaux, 80x60 cm, papier glacé 250 g. 1,7 kg.
Diffuseur : FEDERATION ARTISANS DU MONDE
Public cible : Adulte
Type de document : exposition
Date de saisie : 1999/12
Support : affiche, photo

A la découverte du riz (S.D.)
A la découverte du riz [exposition]. - FRANCE : ORCADES, S.D.

Le panneau "une révolution verte mais pour qui ?" est endommagé (déchirure). .
Résumé : Cette exposition présente le riz, la culture de cette céréale et les problèmes auxquels
doivent faire face les petits paysans qui sont engagés dans cette production. Les panneaux sont :
valoriser les initiatives populaires; promouvoir de nouvelles approches; se réapproprier le monde du
vivant; en finir avec la faim; la biodiversité manipulée; les multinationales omniprésentes; les
échanges internationaux limités; la faim, une réalité qui persiste; entre tradition et modernité; le riz à
travers le monde.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
AGRICULTURE ; Agriculture paysanne ; Biodiversité ; Commerce international ; Coutume alimentaire
; Culture traditionnelle ; Echange inégal ; Multinationale ; Riz ; Sécurité alimentaire
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 836-sans_num
Caractéristiques : 12 panneaux, 70x60 cm, papier fort. 1,425 kg.
Producteur de la notice : RECIDEV BESANCON
Diffuseur : ORCADES
Public cible : Adulte;Collège;Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 2008/08
Support : affiche, photo

Demain le monde... Le développement durable, l'exemple de l'eau
(2001/10)
Demain le monde... Le développement durable, l'exemple de l'eau [exposition]. - PARIS : CCFDTERRE SOLIDAIRE ; [S.l.] : RITIMO, 2001/10.
Dossier pédagogique (41 p.). Elaborée à l'occasion de la campagne "Demain le monde... le
développement durable". Bibliographie, sites Internet, lieux ressources. .
Résumé : Trois panneaux font un panorama sur le monde d'aujourd'hui, la nécessité de se sentir tous
concernés par le développement durable et d'en être acteur. Trois panneaux présentent le problème
de l'eau (gestion, préservation, pollution). Quatre panneaux montrent des cas particuliers : un en
France, à Espalion (Lot), où des jeunes du monde entier se sont réunis pour élaborer la "Déclaration
d'Espalion"'; un en Tunisie, sur la nécessité de faire revivre l'oasis Chenini, en danger (2 panneaux);
un en Asie Centrale, dans la vallée de Ferghana où la majorité de la population n'a pas accès à l'eau
potable.
Thésaurus Géographique
Monde ; France ; Tunisie ; Ouzbekistan ; Kirghizstan ; Tadjikistan ; Chenini ; Ferghana ; Espalion
Thésaurus Thématique
DEVELOPPEMENT ; Développement durable ; Environnement ; Milieu urbain ; Eau ; Alimentation ;
Citoyenneté ; Ong ; Gestion des ressources naturelles ; Désertification ; Santé
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 339-sans_num
Caractéristiques : 10 panneaux, 80x60 cm, papier fort, 2 kg.
Producteur de la notice : CLID NANCY
Diffuseur : CCFD
Public cible : Adulte;Collège;Lycée
Type de document : exposition
Autres éditeurs (si plus de 2 éd.) : LA CASE :
Date de saisie : 2001/11/21
Support : affiche, photo

Demain le monde... l'éducation pour tous (1998)
Demain le monde... l'éducation pour tous [exposition]. - PARIS : CCFD-TERRE SOLIDAIRE ; [S.l.] :

RITIMO, 1998.
Un dossier pédagogique comprenant un livret pour l'enseignant et des fiches d'animations pour les
élèves accompagne l'exposition. .
Résumé : Cette exposition appréhende le problème de l'éducation pour tous d'une manière globale.
Après une tentative de définition de l'éducation et l'affirmation que ce droit n'est pas garanti pour tous,
l'exposition donne quelques raisons à cette inégalité, avant d'affirmer l'importance de l'éducation, non
seulement pour les individus, mais également pour les pays dans leur ensemble. Puis, la situation du
système éducatif français est présentée. Enfin, deux exemples d'éducation adaptée en Inde et au
Bénin sont détaillés.
Thésaurus Géographique
Monde ; France ; Inde ; Bénin
Thésaurus Thématique
CULTURE ; Politique educative ; Education ; Droit ; Développement ; Enseignement primaire ;
Politique nationale ; Enfant ; Femme ; Analphabétisme
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 154-sans_num
Caractéristiques : 10 panneaux, 80x60 cm, papier, 5 kg.
Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL
Diffuseur : CCFD
Public cible : Collège;Cycle 2;Cycle 3
Type de document : exposition
Date de saisie : 1999/03
Support : affiche, photo

Le développement durable, un jeu d'enfant ! (2003)
Le développement durable, un jeu d'enfant ! [exposition]. - FRANCE : PEUPLES SOLIDAIRES, 2003.
Diffusée dans le cadre de la campagne "Demain le monde... le développement durable".
Accompagnée d'un jeu sous forme de quizz avec 32 pièces PVC format A4 à gagner au fur et à
mesure du parcours de l'exposition pour constituer une mosaïque géante. .
Résumé : Ce voyage dans quatre pays de la planète permet d'aborder de manière ludique avec les
enfants quatre aspects essentiels de la problématique du développement durable : le social
(éducation pour tous, commerce équitable), l'économie (commerce éthique), l'environnement, la
responsabilité de chacun.
Thésaurus Géographique
France ; Guatemala ; Chine ; Cameroun
Thésaurus Thématique
DEVELOPPEMENT ; Développement durable ; Scolarisation ; Commerce équitable ; Commerce
international ; Condition de travail ; Consommation responsable ; Protection de l'environnement ;
Citoyenneté ; Ethique
Candidats descripteurs
Education a la citoyennete
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 531-sans_num
Caractéristiques : 9 panneaux, 60x120 cm, toile ignifugée, 10 kg.
Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL
Diffuseur : PEUPLES SOLIDAIRES
Public cible : Cycle 2;Cycle 3
Type de document : exposition
Date de saisie : 2004/08
Support : affiche, photo

Le développement durable, pourquoi ? / ARTHUS-BERTRAND, Yann
(2006/01)
Le développement durable, pourquoi ? [exposition] / ARTHUS-BERTRAND, Yann. - FRANCE :
GOODPLANET, 2006/01.
Un panneau de présentation. 21 Photos. 2 plaquettes de présentation. La charte de l'environnement.
Cette exposition ne s'attache qu'à la vision gouvernementale du développement durable, c'est-à-dire
la protection de l'environnement. Les problématiques sociale, démocratique et économique sont
négligées. .
Résumé : Exposition pédagogique qui présente une sélection de 21 photos de La Terre vue du Ciel.
En images et en mots, elle traite des grands enjeux environnementaux et sociaux du monde
contemporain. Permet aux professeurs et aux élèves d'organiser selon leur propre créativité un
événement de sensibilisation au développement durable. L'opération est relayée par Internet sur le
portail www.ledeveloppementdurable.fr, où les professeurs trouveront des fiches pédagogiques, les
sources de l'information, des idées pour aller plus loin avec leurs élèves et de l'aide pratique.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
ENVIRONNEMENT ; Aménagement du territoire ; Biodiversité ; Catastrophe naturelle ; Condition de
vie ; Développement durable ; Eau ; Ecosystème ; Education à l'environnement ; Gestion des
ressources naturelles ; Milieu rural ; Milieu urbain ; Pollution ; Prévention ; Protection de
l'environnement
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 673-sans_num
Caractéristiques : 23 panneaux, 78x58 cm, carton léger, 2,150 kg.
Producteur de la notice : CLID NANCY
Diffuseur : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE
LA RECHERCHE
Public cible : Collège;Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 2006/04/13
Support : affiche, photo

Le don, une solution ? / RITIMO (2008)
Le don, une solution ? [exposition] / RITIMO. - PARIS : RITIMO, 2008. - 8 panneaux: papier
glacé; 59x90 cm, 1,466 kg.
Illustrations de Claire ROBERT. Réalisé à partir du guide du même nom. .
Accompagne

Le don, une solution ? / RITIMO (2006/07)

Résumé : Cette exposition met l'accent sur les différentes formes de dons (livres,
médicaments, ordinateurs, bénévolat). Si tout don semble au départ partir d'un bon sentiment, il
faut s'interroger sur son utilité. Cette exposition montre les erreurs les plus courantes à ne pas
commettre.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Don ; Solidarité internationale ; Solidarité ; Volontariat
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 889-sans_num
Producteur de la notice : CLID NANCY
Type de document : exposition
Date de saisie : 2009/06
Support : affiche, photo

Les droits de l'enfant (1994)
Les droits de l'enfant [exposition]. - FRANCE : UNICEF, 1994.
Résumé : Dessins avec un texte très bref inspiré de la Convention des droits de l'enfant.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Enfant ; Droit de l'enfant
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 87-sans_num
Caractéristiques : 12 panneaux, 40x60 cm, affiches ou carton plastifié, 3 kg. Très bonne qualité.
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Diffuseur : UNICEF
Type de document : exposition
Date de saisie : 1996/12
Support : affiche, photo

L'eau et l'assainissement dans les villes du monde (1995)
L'eau et l'assainissement dans les villes du monde [exposition]. - PARIS : AITEC, 1995.
Résumé : Comment les villes se procurent l'eau nécessaire à la population, les problèmes sanitaires
liés à l'eau, le rôle des femmes dans ce domaine.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
ENVIRONNEMENT ; Eau ; Pollution ; Déchet ; Milieu urbain ; Assainissement ; Femme ; Santé ;
Coopération internationale
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 85-sans_num
Caractéristiques : 13 panneaux, 40x60 cm, carton plastifié, 3 kg. Bonne qualité.
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Diffuseur : AITEC
Public cible : Collège;Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 1996/12
Support : affiche, photo

L'eau, un bien précieux (2003)
L'eau, un bien précieux [exposition]. - SUISSE : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
COOPERATION, 2003.
Exposition accompagnée d'un dossier pédagogique pour les enseignants (ISBN 3-03798-033-8). Les
10 affiches et le dossier sont également disponibles en allemand et en italien. .
Résumé : Cette série d'affiches est destinée à susciter la réflexion sur la problématique de l'eau dans
ses dimensions culturelle, sociale, économique, politique et environnementale. La préoccupation de
l'eau est universelle : l'eau est un bien précieux, l'eau crée des liens, l'eau se fait rare, l'accès à l'eau
est indispensable à la vie, l'eau n'est pas répartie de manière équitable, l'eau est source de vie, l'eau
est source de sagesse, sont les principaux axes développés ici.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
ENVIRONNEMENT ; Eau ; Accès à l'eau ; Fleuve ; Désertification ; Catastrophe écologique ; Irrigation
; Culture traditionnelle

Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 476-sans_num
Caractéristiques : 10 panneaux, 55x42 cm, papier glacé, 0,300 kg.
Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL
Diffuseur : FONDATION EDUCATION ET DEVELOPPEMENT
Public cible : Collège;Cycle 1;Cycle 2;Cycle 3
Type de document : exposition
Date de saisie : 2003/12
Support : affiche, photo

Les enfants et leurs droits (1989)
Les enfants et leurs droits [exposition]. - FRANCE : ORCADES ; [S.l.] : CRDP POITIERS, 1989.
Résumé : Après une présentation des droits de l'enfant, ces droits sont détaillés : santé, éducation,
alimentation, logement. Puis sont présentés les cas des enfants réfugiés, des enfants au travail, des
enfants maltraités. Enfin, des programme de protection des enfants.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Enfant ; Droit de l'enfant
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 88-sans_num
Caractéristiques : 15 panneaux, 60x80 cm, affiches ou carton plastifié, 6 kg. Très bonne qualité.
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Diffuseur : ORCADES
Public cible : Collège;Cycle 3
Type de document : exposition
Date de saisie : 1996/12
Support : affiche, photo

Les enfants ont des droits / COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF (S.D.)
Les enfants ont des droits [exposition] / COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF. - FRANCE :
CRDTM59, S.D.
Très peu de texte, photos de grandes tailles. .
Résumé : Tableau de la condition des enfants dans le monde en 12 images-clefs.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Droit de l'enfant ; Malnutrition ; Guerre ; Pauvreté ; Problème social ; Enfant ;
Alphabétisation ; Education
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 321-sans_num
Caractéristiques : 12 panneaux, 40x54 cm, papier, 5 kg.
Producteur de la notice : CRDTM LILLE
Type de document : exposition
Date de saisie : 2001/09-05
Support : affiche, photo

Environnement et développement : au Nord et au Sud, concilier action de
l'homme et environnement (1990)
Environnement et développement : au Nord et au Sud, concilier action de l'homme et environnement

[exposition]. - FRANCE : ORCADES ; [S.l.] : CRDP POITIERS, 1990.
Résumé : Déforestation, érosion des sols, avancée des déserts, épuisement des matières premières,
pollution de l'air et de l'eau mettent en péril l'environnement. Au Nord, les rejets de gaz et de produits
toxiques polluent l'eau et l'atmosphère. Au Sud, la dégradation de l'environnement met en péril la vie
des populations.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
ENVIRONNEMENT ; Ecodéveloppement ; Déséquilibre écologique ; Ecologie ; Développement ;
Protection de l'environnement
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 83-sans_num
Caractéristiques : 12 panneaux, 60x80 cm, carton plastifié, 7 kg. Très bonne qualité.
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Diffuseur : ORCADES
Public cible : Adulte;Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 1996/12
Support : affiche, photo

Il était une fois la mondialisation / RITIMO (2009)
Il était une fois la mondialisation [exposition] / RITIMO. - PARIS : RITIMO, 2009. - 9 panneaux: papier
plastifié avec oeillets; 55x74 cm, 1,4 kg.
Exposition inspirée du guide "Altermondialiste, moi ?". Neuf panneaux illustrés par Claire Robert :
* Il était une fois la mondialisation
* Un monde qui ne tourne plus tout à fait rond...
* La mondialisation brade les droits
* FMI, Banque mondiale : des institutions qui nous veulent du bien ?
* La multinationale à responsabiliser
* Consommation, croissance, profits : des perspectives à tout prix ? A n'importe quel prix ?
* L'altermondialisme, c'est quoi ?
* Qu'est ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire
* Bien s'informer, c'est une forme de solidarité ! .
Résumé : Cette exposition présente de façon simple la mondialisation et ses conséquences négatives
(inégalités croissantes, dette, délocalisations, non accès aux droits économiques, sociaux et
culturels). Elle pointe la responsabilité du FMI, de la Banque Mondiale et des multinationales et remet
en cause le dogme de la croissance économique. Rappelant qu'"un autre monde est possible", elle
propose des pistes de résistance (consommation responsable, information) pour s'engager et agir.
Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Altermondialisme ; Inégalité ; Information ; Droits économiques
sociaux et culturels ; Mondialisation ; BANQUE MONDIALE ; Consommation responsable ; FMI ;
Responsabilité sociétale des entreprises
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 990-sans_num
Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE
Diffuseur : RITIMO
Type de document : exposition
Date de saisie : 2010/05
Support : affiche, photo

Images et colonies (1993)
Images et colonies [exposition]. - FRANCE : ACHAC ; [S.l.] : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, 1993.
Résumé : Cette exposition structurée autour d'une scénographie originale, présente l'histoire coloniale

et la façon dont les Français ont représenté l'Afrique et ses populations pendant plus d'un siècle de
création graphique. C'est un voyage dans l'imaginaire colonial, à la découverte d'images fortes, pour
comprendre les représentations actuelles des populations du Sud.
Thésaurus Géographique
Afrique ; France
Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Colonialisme ; Colonisation ; Histoire ; Identité culturelle ; Média ;
Mission religieuse ; Armée
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 436-sans_num
Caractéristiques : 20 panneaux, 120x176 cm, panneaux plastifiés, 10,5 kg. Qualité excellente.
Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL
Diffuseur : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT;ACHAC
Public cible : Adulte;Lycée
Type de document : exposition
Autres éditeurs (si plus de 2 éd.) : FAS : ;MINISTERE DE LA COOPERATION :
Date de saisie : 2003/03/10
Support : affiche, photo

Les migrations pour vivre ensemble / CDATM (2004/10)
Les migrations pour vivre ensemble [exposition] / CDATM; CDTM34; RTM; CCFD; CIMADE. - PARIS :
CCFD-TERRE SOLIDAIRE ; [S.l.] : RITIMO, 2004/10. - (DEMAIN LE MONDE) .
Produit et diffusé dans le cadre de la campagne "Demain le monde... Les migrations pour vivre
ensemble". Avec livret pédagogique. .
Résumé : Présentation des migrations internationales, dans le temps et dans le monde.
Trois parties :
* Pourquoi les migrations ? Historique et réfutation d'idées reçues sur le sujet.
* Migrations internationales et aide au développement durable.
* Migrations et citoyenneté (droits des migrants).
Thésaurus Géographique
France ; Monde
Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Migration ; Immigré ; Histoire ; Droit de l'homme ; Economie ; Refugie
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 542-sans_num
Caractéristiques : 10 panneaux, 60x80 cm, papier fort, 2 kg.
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Diffuseur : CAMPAGNE DEMAIN LE MONDE
Public cible : Adulte;Collège;Cycle 3;Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 2004/09
Support : affiche, photo

Nourrir les hommes (1996/10)
Nourrir les hommes [exposition]. - FRANCE : AGROPOLIS MUSEUM ; [S.l.] : CDTM34, 1996/10.
Quatre panneaux complémentaires sont à réaliser par des élèves grâce aux éléments donnés dans
un livret pédagogique. .
Résumé : L'exposition aborde les neuf thèmes suivants : * Du soleil plein l'estomac : les
transformations de l'énergie; * Agricultures du monde : quatre façons de produire de la nourriture; * Du
champ à l'assiette : une filière agroalimentaire; * Manger bon, manger bien : l'équilibre nutritionnel; * A
chacun son repas : les modèles de consommation; * Sous-nourris, mal nourris, sur-nourris :
l'alimentation et la santé; * Côté cuisines : chacun son goût; * Manières de table : Dis-moi comment tu

manges...; * Vaincre la faim ensemble.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
SANTE ; Agriculture ; Coutume alimentaire ; Malnutrition ; Industrie agroalimentaire
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 77-sans_num
Caractéristiques : 10 panneaux, 50x70 cm, papier plastifié souple, 1 kg.
Producteur de la notice : RITIMO
Diffuseur : AGROPOLIS MUSEUM
Public cible : 5ème;6ème;Cycle 3
Type de document : exposition
Date de saisie : 1996/09/30
Support : affiche, photo

Opre Roma ! Demain le monde... nos concitoyens Rroms (S.D.)
Opre Roma ! Demain le monde... nos concitoyens Rroms [exposition]. - [S.l.] : LIGUE DES DROITS
DE L'HOMME ; [S.l.] : MEDECINS DU MONDE, S.D.
Résumé : Description de ce que sont les Rroms : historique, européens, migrants, rejetés et exclus,
relégués dans des habitats précaires, sans droit au travail. Appel à se mobiliser pour qu'ils soient
réellement nos concitoyens.
Thésaurus Géographique
Europe ; France ; Roumanie
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Exclusion ; Intégration ; Nomadisme ; Politique sociale ; Santé ; Scolarisation
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 1039-sans_num
Caractéristiques : 10 panneaux, 60x80 cm, papier plastifié, 3 kg.
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Public cible : Adulte;Collège;Lycée
Type de document : exposition
Autres éditeurs (si plus de 2 éd.) : SOLIDARITE LAIQUE :
Date de saisie : 2010/07
Support : affiche, photo

Là où je vis, j'agis / WALTER, Anouchka (2001/03)
Là où je vis, j'agis [exposition] / WALTER, Anouchka. - FRANCE : ADELS, 2001/03.
ADELS : association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale.
Livret d'accompagnement (40 p.). .
Résumé : Cette exposition invite à découvrir le fonctionnement de l'institution municipale et ses
champs d'action : équipement sportif, développement économique local, politique culturelle, habitat et
urbanisme, cadre de vie, infrastructures et transports. Les jeunes sont ainsi amenés à mieux
comprendre les mécanismes de la participation citoyenne.
Thésaurus Géographique
France
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Citoyenneté ; Développement local ; Democratie locale ; Environnement ; Habitat ;
Culture
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 540-sans_num
Caractéristiques : 8 panneaux, 40x100 cm, papier glacé, 0,400 kg. Qualité excellente.
Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL

Diffuseur : ADELS
Public cible : 3ème;4ème;Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 2004/09
Support : affiche, photo

Partir pour être solidaire ? / RITIMO (2002/11)
Partir pour être solidaire ? [exposition] / RITIMO, Coordinateur. - PARIS : RITIMO, 2002/11.
Cette exposition a été réalisée à partir du guide "Partir pour être solidaire ?" (éd. Ritimo, 98
pages, mai 2002).
Dix panneaux : Partir pour être solidaire ?; Je veux partir, mais qu'est-ce qui motive mon départ
?; Je veux partir à condition de me rendre vraiment utile une fois là-bas, alors je me
renseigne...; J'ai des compétences, mais répondent-elles vraiment aux besoins locaux ?; Je
dois trouver ma place sans m'imposer !; Partir autrement que par le biais d'une ONG, c'est
possible !; Je dois remettre en question mes certitudes, me préparer à ce qui m'attend là-bas...;
Dès mon retour, partager ce que j'ai vécu, c'est aussi être solidaire !; Ici aussi je peux être
solidaire ! Et si l'objectif était de changer le monde ?
Illustrations de Claire Rebours. Présentation du réseau Ritimo et de son site internet. .
Résumé : De plus en plus de jeunes souhaitent partir dans le Tiers Monde. Les raisons
fréquemment données sont le désir d'aider son prochain et de se rendre utile, l'envie de
découvrir d'autres cultures et des modes de vie différents, le désir d'acquérir une expérience
professionnelle pour s'insérer dans le monde du travail. Cette exposition casse les idées reçues
sur les possibilités de départ et donne des pistes et des conseils pour se former et agir
solidairement, ici et là-bas.
Thésaurus Géographique
Tiers Monde ; France ; Monde
Thésaurus Thématique
DEVELOPPEMENT ; Ong du nord ; Solidarité ; Aide au developpement ; Volontariat ; Aide
humanitaire ; Association ; Formation ; Tourisme solidaire ; Jeune ; Témoignage ; Méthodologie
; Développement durable ; Commerce équitable ; Coopération internationale
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 405-sans_num
Caractéristiques : 10 panneaux, 60x80 cm, papier plastifié avec oeillets, 1,6 kg.
Producteur de la notice : CLID NANCY
Diffuseur : RITIMO
Type de document : exposition
Date de saisie : 2002/06/17
Support : affiche, photo

Racismes au microscope (1997)
Racismes au microscope [exposition]. - FRANCE : LA VILLETTE PRODUCTIONS, 1997.
Résumé : "Cette exposition rappelle les débats qui ont traversé les sciences à propos de la définition
des "races humaines". Elle montre que ce débat croise celui, beaucoup plus large, sur les Droits de
l'Homme et que dans cette élaboration, l'avis d'un scientifique égalait celui de tout autre citoyen. La
division de l'humanité en "races" est aujourd'hui remise en cause et rien ne permet d'affirmer que les
traits distinctifs des populations sont des signes de supériorité ou d'infériorité". (résumé de l'éditeur).
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
SYSTEMES DE VALEURS ; Xénophobie ; Racisme ; Droit de l'homme ; Exclusion ; Minorite ;
Apartheid ; Fascisme
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 99-sans_num

Caractéristiques : 11 panneaux, 120x80 cm, plastique semi-rigide, 15 kg.
Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL
Diffuseur : LIGUE FRANCAISE DE L'ENSEIGNEMENT
Public cible : Adulte;Collège;Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 1997/03/27
Support : affiche, photo

Une seule planète : pour une gestion durable et équitable des ressources
/ LES PETITS DEBROUILLARDS (2011)
Une seule planète : pour une gestion durable et équitable des ressources [exposition] / LES PETITS
DEBROUILLARDS; CRID. - FRANCE : LES PETITS DEBROUILLARDS, 2011. - 12 panneaux:
posters plastifiés avec oeuillets; 12 panneaux, 1,9 kg.
Chaque affiche se compose d'un titre et d'une image attractifs et volontairement provoquants et d'un
long texte à lire pour expliciter le questionnement. Visible sur
http://www.uneseuleplanete.org/spip.php?article252 .
Résumé : Une série d'affiches attractives qui apportent des points de vues, des informations, ou des
témoignages et non pas des réponses toutes faites. Elles ont été conçues pour interpeller le public,
susciter son intérêt et l'amener à se poser des questions, débattre et se former une opinion réfléchie
et critique.
Thésaurus Thématique
ENVIRONNEMENT ; Armée ; Biens publics mondiaux ; Biodiversité ; Consommation ; Déchet ;
Développement durable ; Droit de l'homme ; Energie ; Fiscalité ; Gestion des ressources naturelles ;
Inégalité ; Science
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 49520-sans_num
Producteur de la notice : CRISLA LORIENT
Diffuseur : LES PETITS DEBROUILLARDS
Public cible : Adulte;Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 2011/11
Support : affiche, photo

Terra / SALGADO, Sébastiao (1998)
Terra [exposition] / SALGADO, Sébastiao. - FRANCE : CIIP ; [S.l.] : FRERES DES HOMMES, 1998.
Trois panneaux écrits et panneaux de photos avec leur légende. Un livret d'accompagnement
présente la situation politique du Brésil et le Mouvement des Sans Terre. Egalement disponible une
version "légère" constituée de 17 panneaux sur carton plastifié (12 kg). .
Résumé : Les posters/photos de Sebastiao Salgado (Brésil) retracent la vie des paysans sans terre
du Brésil : des paysages, des portraits et scènes de la vie quotidienne mais aussi leurs luttes pour la
terre. Les panneaux introductifs avec le texte de José Saramago sur le massacre du 17 avril 1996 et
un poème de Chico Buarque rappellent à quel point ce combat est un enjeu politique pour les
Brésiliens.
Thésaurus Géographique
Brésil
Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Condition de vie ; Culture ; Massacre ; Mouvement populaire ; Paysan sans terre ;
Population
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 662-sans_num
Caractéristiques : 24 panneaux, 80x60 cm; 15x4 cm, carton encadré en plexiglass et carton plume,
70 kg.

Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE
Diffuseur : CIIP
Type de document : exposition
Autres éditeurs (si plus de 2 éd.) : MOUVEMENT DES PAYSANS SANS TERRE :
Date de saisie : 2006/03
Support : affiche, photo

La Terre est ma couleur / SERRES, Alain (2001)
La Terre est ma couleur [exposition] / SERRES, Alain. - VOISINS-LE-BRETONNEUX : RUE DU
MONDE, 2001.
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 au delà des apparences (culture, couleur de peau...) afin de mieux connaître
les individus.
Thésaurus Géographique
Monde ; Afrique ; Amérique ; France
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Racisme ; Génétique ; Rencontre des cultures ; Histoire ; Amérindien ; Esclavage ;
Immigré ; Legislation
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 438-sans_num
Caractéristiques : 14 panneaux, 60x80 cm, carton rigide, 5 kg. Qualité excellente.
Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL
Diffuseur : RUE DU MONDE
Public cible : Collège;Cycle 3
Type de document : exposition
Date de saisie : 2003/03/11
Support : affiche, photo

Tous mes droits d'enfant / SERRES, Alain (1999)
Tous mes droits d'enfant [exposition] / SERRES, Alain. - VOISINS-LE-BRETONNEUX : RUE DU
MONDE, 1999.
Dessins en couleur de Pef, extraits de l'ouvrage "Premier livre de mes droits d'enfant" (Rue du
monde).Photographies en noir et blanc.Texte intégral de la Convention internationale des droits de
l'enfant.
Sur le dernier panneau est reproduit le texte intégral de la convention internationale des droits de
l'enfant de 1989. .
Résumé : Les droits de l'enfant sont illustrés dans quatorze panneaux selon différents thèmes :
l'alimentation, la famille, la santé, l'éducation, les enfants dans la guerre, l'exploitation des enfants, la
violence faite aux enfants, la consommation et les enfants, l'écoute de la parole des enfants.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Droit de l'enfant ; ONU ; Enfant ; Inégalité sociale ; Citoyenneté ; Education ;
Développement ; Enfant des rues ; Conflit ; Famille
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 502-sans_num
Caractéristiques : 14 panneaux, 60x80 cm, affiche plastifiée, 2,800 kg. Qualité excellente.
Producteur de la notice : MDM EVRY
Diffuseur : RUE DU MONDE

Public cible : Collège;Cycle 2;Cycle 3
Type de document : exposition
Date de saisie : 2004/05/08
Support : affiche, photo

Tous parents, tous différents (1992)
Tous parents, tous différents [exposition]. - FRANCE : MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE
NATURELLE, 1992.
Cette exposition nécessite au minimum 24 mètres linéaires. .
Résumé : Cette exposition présente les principaux résultats de la biologie des populations humaines
actuelles. On y apprend que les hommes ont tous une origine commune (tous parents) mais
également que la diversité génétique et physique qui résulte de l'adaptation de nos ancêtres à divers
environnements fait que chacun de nous est unique (tous différents). Il n'est alors pas possible de
classer les humains en races. Le racisme ne repose donc sur aucun fondement scientifique. En
réalité, nous appartenons tous à l'espèce humaine.
Thésaurus Géographique
Monde ; Afrique
Thésaurus Thématique
SCIENCES ; Génétique ; Histoire ; Racisme
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 437-sans_num
Caractéristiques : 19 panneaux, 110x73 cm, carton rigide, 5 kg. Qualité excellente.
Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL
Diffuseur : MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Public cible : Adulte;Collège;Cycle 3;Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 2003/03/10
Support : affiche, photo

Toute la France, histoire de l'immigration au XXème siècle (S.D.)
Toute la France, histoire de l'immigration au XXème siècle [exposition]. - FRANCE : LA LIGUE DE
L'ENSEIGNEMENT ; [S.l.] : MUSEE D'HISTOIRE CONTEMPORAINE, S.D.
Exposition avec textes didactiques clairs abondamment illustrés de documents historiques,
témoignages, gravures, reproduction d'affiches publicitaires d'époque, photographies....
Exposition fournie avec un kit d'outils : vidéo de 90 min., catalogue de l'exposition très complet,
brochure " Immigration : en finir avec les idées reçues " et le suppl. n°49 des Idées en mouvement
"Pour une autre politique de l'immigration". .
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'histoire des ces hommes, venus d'Europe et du reste du monde, est ici retracée, elle montre leurs
différents apports : arts, sport, résistance en temps de guerre, et soulève des questions relatives à
leur intégration.
Thésaurus Géographique
France ; Allemagne ; Algérie ; Afrique subsaharienne ; Espagne ; Italie ; Asie du Sud Est ; Portugal ;
Maroc ; Tunisie ; Russie ; Pologne
Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Ressource humaine ; Racisme ; Guerre ; Armée ; Droit d'asile ; Exclusion ; Nationalite ;
Citoyenneté ; Decolonisation ; Problème social ; Colonisation ; Exil ; Immigré ; Intégration
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 324-sans_num
Caractéristiques : 20 panneaux, 80x120 cm, feuilles plastifiées rigides, 10 kg.
Producteur de la notice : CRDTM LILLE

Diffuseur : LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
Public cible : Adulte;Collège;Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 2001/09-11
Support : affiche, photo

Vacances, j'oublie tout ? / RITIMO (2005/05)
Vacances, j'oublie tout ? [exposition] / RITIMO. - PARIS : RITIMO, 2005/05.
Reprend les idées principales et les illustrations du petit livre du même titre publié par RITIMO
(2° édition, mars 2005). .
Résumé : Cette exposition présente, de façon humoristique, quelques points de repère sur les
effets négatifs du tourisme de masse dans les pays du Sud : difficulté d'une vraie rencontre,
pression sur l'environnement, prostitution... Les derniers panneaux ouvrent des pistes vers un
tourisme responsable, solidaire, équitable.
Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Tourisme ; Economie ; Environnement ; Solidarité
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 591-sans_num
Caractéristiques : 8 panneaux, 60x80 cm, plastique souple. 2 kg.
Producteur de la notice : CRISLA LORIENT
Diffuseur : RITIMO
Public cible : Adulte;Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 2005/06
Support : affiche, photo

La vie des déchets (2004)
La vie des déchets [exposition]. - FRANCE : SOLIDARITE LAIQUE, 2004.
Produite et diffusée dans le cadre de la campagne "Demain le monde... le développement
durable".Accompagnée d'un livret pédagogique pour l'enseignant et l'animateur et d'un permis
écocitoyen pour les enfants. .
Résumé : L'ensemble de la problématique liée aux déchets est traitée dans cette exposition : de la
production à la collecte, au tri, au stockage, au recyclage, aux biodéchets, dans une optique de
développement durable et avec un éclairage Nord-Sud.
Thésaurus Géographique
Monde
Thésaurus Thématique
ENVIRONNEMENT ; Déchet ; Recyclage ; Développement durable ; Education à l'environnement ;
Relation nord sud
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 541-sans_num
Caractéristiques : 17 panneaux, 60x90 cm, papier glacé, 1,250 kg. Bonne qualité.
Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL
Diffuseur : SOLIDARITE LAIQUE
Public cible : Collège;Cycle 3
Type de document : exposition
Date de saisie : 2004/09
Support : affiche, photo

Vivons ensemble autrement : Agissons pour le développement durable /
ADEME (S.D.)
Vivons ensemble autrement : Agissons pour le développement durable [exposition] / ADEME. FRANCE : MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, S.D.
Bon outil, grand public, réalisé à l'occasion de la Semaine du Développement Durable.
Prêt en Bretagne uniquement. .
Résumé : Panneau titre et cinq panneaux verts : agissons sur notre alimentation, sur nos
déplacements, à la maison, pendant nos loisirs et nos vacances. Quatre panneaux bleus : Les enjeux
du développement durable. Vivre autrement, pourquoi ? Quelques exemples de bonnes pratiques en
France. La Semaine du Développement Durable.
Thésaurus Géographique
France
Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Alimentation ; Citoyenneté ; Consommation responsable ; Développement durable ;
Environnement ; Loisir ; Transport
Langues : Français (fre)
Ancien numéro de notice : 1007-sans_num
Caractéristiques : 10 panneaux, 60x80 cm, posters plastifiés avec oeillets. 2 kg environ.
Producteur de la notice : CRISLA LORIENT
Diffuseur : ADEME
Public cible : Collège;Lycée
Type de document : exposition
Date de saisie : 2010/06
Support : affiche, photo

