
 

 

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.  

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). 

 

Toute structure en capacité de mobiliser son public pour participer à l’exposition.  

 

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.

 

• Lieu d’exposition 



 

   

• Quiz, textes à trous, ... 
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