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Expositions en prêt à la médiathèque
du CDP NC
 L’EUROPE
Quels sont les pays qui composent l'Europe ?
Combien sont-ils ?
Quel pays vient d'entrer dans l'Union européenne ?
Histoire et fonctionnement de l'Europe, présentation des pays, tels sont les thèmes abordés dans les
14 panneaux.

 L’ESCLAVAGE DANS LE MONDE
La France a commémoré, en 1998, le cent cinquantième
anniversaire de l’abolition de l’esclavage.
A cette occasion, les éditions Sépia ont réalisé une
exposition de 14 panneaux qui fait le point sur
l’esclavage dans le monde autour de quatre thèmes
principaux :
Le poison de la conception inégalitaire de
l’Homme
Des négriers à l’abolition
Les nouveaux visages de l’esclavage
Séquelles et héritages : plaies, métissages et
renaissances.
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 PREMIERE GUERRE MONDIALE 1914 – 1918
Exposition de 12 panneaux :
- Première Guerre mondiale
- Alliances et tensions entre 1870 et 1914 – L’Attentat !
- La Grande Guerre – Mobilisation, premiers combats – Guerre
d’usure, de position
- Tranchées – L’attente et l’affrontement – Le repos du guerrier
- La guerre mondiale – En Turquie, Italie…en Artois – La bataille
de Loos
- Jutland, Verdun – Sur mer et sur terre – La bataille de Verdun
- Machines de guerre – Dans les airs et sur terre – Les chars de
combat
- Espoirs et rebellion – L’Amérique arrive en renfort – Révolution
en Russie
- Jusqu’à l’armistice – Et après la guerre…Traités, conférences…
- Combattants français – Première Guerre mondiale
- Terrible bilan – Victimes et destructions Britanniques
- Chronologie – Une longue guerre

 L’EQUIPE ET LE TOUR DE FRANCE
L’Equipe propose aux établissements scolaires, une exposition pédagogique, ludique et interactive
sur le thème de la presse sportive et du Tour de France. L’occasion pour les élèves de revisiter la
légende du Tour de France, de décrypter l’évolution L’Equipe et d’acquérir des clés de
compréhension de la presse écrite.
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 LES UNES DES NEWS MAGAZINES
Une exposition présentant l’univers de la presse magazine avec les unes d’une semaine d’actualité
(semaine du 21 au 27 janvier 2013) est réalisée par Presstalis et le Syndicat de la presse magazine.

 18 JUIN 1940 : L’APPEL A LA RESISTANCE DU GENERAL DE GAULLE
Conçu de façon à permettre aux plus jeunes de saisir la portée de l’Appel du 18 juin 1940 dans la
Résistance et l’Histoire, cet outil entend toucher la jeune génération pour qu’elle s’en inspire et en
tire des leçons civiques majeures.
Le Kit comprend :
- 35 affiches grand format, légendées et contextualisées
- Le livret du professeur (pistes pédagogiques, historiographie…)
- Un DVD ressources (visuels, archives audiovisuelles, témoignages…)
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 L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE : 5 EXPOSITIONS DE
YANN ARTHUS BERTRAND
- La forêt, une communauté vivante [exposition 2010 de 20 panneaux]
- L'eau, une ressource vitale [exposition 2009 de 18 panneaux]
- L'énergie [exposition 2008 de 19 panneaux]
- La biodiversité : tout est vivant, tout est lié [exposition 2007 de 21 panneaux]
- Le développement durable, pourquoi ? [exposition 2006 de 21 panneaux]

 TERRES D’OUTRE-MER, UNE TRADITION D’INNOVATION
Ce kit de 24 affiches est une exposition destinée aux collèges et lycées.
Cette exposition participe au développement de la culture scientifique et technique ainsi qu’à
l’éducation au développement durable.
La variété des thèmes traités autorise une exploitation de cette exposition en sciences de la vie et de
la Terre, sciences physiques, technologie au collège, histoire-géographie, et sciences économiques et
sociales.
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