
 

 
  ORGANISATION D’EXPOSITIONS 

 
UNE IDEE D’ACTION PROPOSEE PAR 

 
 
 
OBJECTIF DE L’ACTION  
Promouvoir la citoyenneté et/ou la fraternité à travers des expositions ouvertes à tous 
dans les lieux publics ou dans les rues de la ville.  Il est envisageable, par exemple, de 
réaliser une exposition avec l’appui des services de la commune, en s’appuyant sur les 
ressources existantes et/ou avec la participation d’élèves, d’associations... L’exposition 
peut être littéraire (ex : poème), graphique, sonore, numérique… Les thèmes abordés 
peuvent être la Démocratie, la République, l’Engagement citoyen, la Fraternité, la Laïcité, 
la valorisation des différences et des cultures… 
Une exposition sur le thème de la citoyenneté (type en format roll up) est proposée 
comme ressource.  
 
ORGANISATEUR POTENTIEL 
Une association, la mairie, un établissement scolaire… Tout type de structure qui accueille 
du public et qui désire une exposition sur le temps long ou pour un évènement ponctuel 
spécifique. Les expositions peuvent également être organisé sur l’ensemble de la commune 
sous la forme d’une chasse aux trésors à travers la commune et/ou être inclus dans le 
Parcours Citoyen (voir fiche dédiée). 
	
PARTENAIRES POUVANT ÊTRE MOBILISÉS  
Toute structure en capacité de mobiliser son public pour participer à l’exposition.  
 
DESCRIPTION  
Déroulement	type	
Installer l’exposition dans un lieu de passage, dans un lieu propice à la déambulation du 
public ou sur l’ensemble de la commune. L’exposition peut également avoir une dimension 
ludique. Il est possible d’associer celle-ci à un jeu quiz, des textes à trous ou tout autre 
activité pédagogique. Il est possible de convenir d’un temps d’échange et de débat en aval 
de l’exposition autour des notions présentées (voir fiches Débats fraternels et Ateliers 
participatifs). 
 
Encadrement	ou	équipes	à	prévoir		
Un ou plusieurs animateurs pour l’exposition et le temps d’échange. 
 
 
LOGISTIQUE & COMMUNICATION  

• Lieu d’exposition 
• Quiz, textes à trous, ... 

	

FI
C

H
E 

P
R

A
TI

Q
U

E 
 



 

   

RESSOURCES  
L’Expo d’Empreinte Citoyenne en format roll up	
 
 
CONTACT 
Desesquelle Joanis 
Chargé de mission du Pôle Citoyenneté à Empreintes Citoyennes 
ambassadeur@empreintes-citoyennes.fr 
06 84 57 68 61  


