
EXPOSITION 
MISSION H

Intentions pédagogiques

➢ faire  réfléchir  et  de  se  questionner  sur  un
ensemble  de  concepts  et  de  mécanismes
susceptibles d’aider à se connaître soi-même, à
se  comprendre ;  à  connaître  et  à  comprendre
notre  unité  et  notre  diversité  culturelle  et
physique. 

➢ permettre aux jeunes de mieux construire leur
avenir  et  de  lutter  contre  le  fatalisme  et  le
déterminisme social. 

Présentation de l’exposition

L'exposition, interactive et ludique propose
12 activités traitant des points suivants :

- « Qu'est-ce qu’être humain ? ». S'interroger sur

ce  que  l'on  a  en  commun  et  sur  ce  qui  nous
différencie des autres espèces, sur les spécificités
(ou non) de l'espèce humaine ainsi  que sur les
ressemblances  et  les  différences  biologiques  et
culturelles qui existent entre les humains.

-  « Le  rôle  de  l'environnement  dans  notre
construction ».  Se  rendre  compte  que  les
interactions  permanentes  avec  notre
environnement  (affectif,  familial,  social,  naturel,
culturel,  éducatif,  historique...)  influencent  notre
manière de vivre, notre rapport aux autres, notre
vision du monde et participent à la construction de
notre personnalité.

- « Comment vivre ensemble ? ». S'interroger sur
les mécanismes d'élaboration et de construction
des règles et des valeurs universelles mises en
place par les humains pour vivre ensemble (liens
sociaux, vie en groupe, interactions des cultures,
regard porté sur l'autre...).

-  « Nous  pouvons  maîtriser  notre  avenir ».
Prendre conscience que nous sommes construits
par  notre  histoire,  notre  culture  et  notre
environnement nous permet de nous questionner,
d'orienter  nos choix.  Il  nous appartient  alors  de
décider  de  notre personnalité,  de  nos  manières
de  vivre  avec  les  autres  et  de  fabriquer  nous-
même notre avenir.

-  « Il  n'y  a  aucun  lien  entre  l'apparence  d'une
personne (sexe, particularités physiques, couleur
de  peau...)  et  ses  qualités  et  ses  capacités ».
Or les stéréotypes (de genre...) sont utilisés pour
justifier  de  nombreuses  inégalités  et
discriminations.

-  « Déconstruire  le  racisme ».  S'interroger  sur
cette construction sociale tissée par l'Histoire, les
cultures et les traditions. On ne naît pas raciste,
on le devient : il est lié à notre imaginaire, à notre
façon  de  penser  l'autre.  La  meilleure  façon  de
lutter  contre  le  racisme,  c’est  l’éducation,  qui
amène  à  se  questionner,  à  faire  tomber  les
préjugés. 



Participation     :  

Public visé :
Élèves de la 6ème à la 3ème générale et 
SEGPA en classe entière

Lieu de l’exposition :
 Argenteuil

Durée de la visite : 2h

Période de visites :
Installation entre novembre 2020 et janvier 
2021 (à confirmer).

Acceuil essentiellement des collèges du 
bassin d’Argenteuil-Bezons

Les Petits Débrouillards ?=+

« Faire pour comprendre, comprendre pour agir »

Mouvement  associatif  né  il  y  a  une
trentaine  d'année,  les  Petits  Débrouillards
est  un  réseau  de  culture  scientifique  et
technique  qui  conçoit  et  développe  des
activités de sensibilisation pour faciliter une
relation durable entre les jeunes citoyens,
les  lieux,  les  acteurs  de  production  et  de
diffusion des savoirs. 

L'association  propose  au  public  des
activités scientifiques et techniques basées

sur le questionnement, la découverte et le
jeu.

Chaque  projet  s'adapte  au  contexte  de
l'établissement  et  est  construit  en
collaboration  avec  une  équipe
pédagogique.  Les  séances  d’animation
intègrent une démarche participative où le
jeune,  acteur  de  l’atelier,  peut  construire
ses connaissances.

Contact :

Gaëlle Prat,
g.prat@lespetitsdebrouillards-idf.org 

Et retrouvez-nous sur :
www.lespetitsdebrouillards-idf.org 
www.facebook.com/petitsdebrouillardsidf 
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