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Place
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VOS
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UNE EXPOSITION
INTERACTIVE
ACCESSIBLE
FÉVRIER
14À
TOUS
S 2020
› 15 MAR

citoyens

JOUER,
S’INSPIRER ,
S’EXPRIMER
ET PROPOSER !

UNE EXPOSITION LUDIQUE,
PÉDAGOGIQUE ET INTERACTIVE
L’exposition « Place aux citoyens » s’articule autour de 3 zones comprenant des outils
d’animation modulables parmi la liste ci-dessous :

1

S’INSPIRER
→ 8 roll-up d’exposition pour aborder la citoyenneté. Un questionnaire à trous
est proposé comme support en accompagnement.
→ 1 banc sonore pour écouter les témoignages des habitants de l’Anjou autour
de la question de la citoyenneté.
→ La roue de l’action citoyenne : une roue interactive qui présente 13 actions
conduites par le Département sur différentes thématiques. Possibilité pour les
visiteurs de voter pour leur action préférée.
→ La citoyenneté près de chez vous, mise en avant des actions citoyennes
locales.

2

PROPOSER / S’ENGAGER
→ L’arbre de ma citoyenneté : La citoyenneté, c’est quoi pour vous ? La
possibilité pour les visiteurs d’écrire leur définition de la citoyenneté à travers
une photo, un mot ou encore un dessin.
→ La poste aux idées (module optionnel) : Ce dispositif permet aux citoyens de
donner leurs idées sur une thématique donnée.
→ Le carrefour de la participation (module optionnel) : Cet outil met en avant
les projets participatifs en cours et à venir et permettra de recenser les
citoyens volontaires pour faire partie des citoyens acteurs.

3

JOUER !
→ Le citizen quiz : Questionnaire interactif avec évaluation
et classement. Grâce à un lien vers le quiz, proposez aux
visiteurs de tester leurs connaissances sur la citoyenneté,
ainsi que sur le Département de Maine-et-Loire.
L’opportunité pour eux d’obtenir un diplôme ! (S’utilise sur
tablette ou ordinateur, non fourni).
→ La citoyenneté commence par s’oie : Petits et grands
prendront le chemin de la citoyenneté à l’aide d’un jeu
de l’oie. Un moyen d’apprendre de façon ludique les
symboles et valeurs de la République.
→ À vos crayons citoyens : La liberté, l’égalité et la
fraternité en dessins. Il est possible d’organiser un
concours en mettant aux votes des visiteurs les dessins
réalisés. À gagner : un prix de votre choix ou pour les
collèges accueillant l’exposition une visite de l’Hôtel du
Département pour l’élève lauréat ainsi que sa classe.

Des conseils méthodologiques pour conduire
les visiteurs de l’exposition à travers un parcours,
peuvent vous être proposés.
En complément, un accompagnement pour
l’organisation de temps de participation
citoyenne (café débat, théâtre forum,
conférences populaires), est possible.
Si vous êtes intéréssés, n’hésitez pas à le
préciser lors de la réservation de l’exposition.

✓ Exposition à
partir de 6 ans
✓ Prêt gratuit
✓ Durée de 15
jours minimum
✓ Salle de 20 à
60 m² minimum
nécessaire

Suivez-nous !

Departement49

« J’ai appris la vraie définition de la citoyenneté.
J’ai bien aimé l’arbre de la citoyenneté car ça
m’a permis de voir ce que pensent les autres sur
ce sujet.»
(Collégien de Trémolières à Cholet – 4ème)

« Il y a des assemblées citoyennes. Il se passe
des choses qui ne se passaient pas avant. C’est
enthousiasmant. Place aux citoyens, c’est une
première pierre. »
(Citoyen baugeois)

« C’est amusant d’apprendre des choses de
la citoyenneté. C’est un cours assez marrant,
instructif et différent. J’adore ces activités car
pouvoir donner mon avis ça m’a fait du bien. »
(Collégien des Fontaines à Bellevigne-enLayon - 3ème)

« Je trouve que c’est très bien, très
bonne idée à continuer. »
(Citoyen thouarcéen)

Pour information et/ou réservation :
citoyennete@maine-et-loire.fr
Tél. : 02 41 81 49 12 / 02 41 81 46 55
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