
EXPO-QUIZ® :
UN OUTIL 
POUR ÉCHANGER, 
DÉBATTRE, RÉFLECHIR...

DOSSIER DE PRÉSENTATION



Une expo-quiz®, c’est quoi ?

Une expo-quiz® est un concept original d’outil d’animation qui permet aux acteurs du monde éducatif et aux acteurs territo-
riaux de créer de manière simple et autonome, des temps de débat, d’échanges et de réflexions entre jeunes et entre jeunes et 
adultes.

5 bonnes raisons d’organiser des temps de débats :

Développer des compétences
Ecouter, prendre la parole en public, formuler son opinion, argumenter... Les temps de débats développent des 
compétences de manière ludique.

S’interroger sur un sujet
Instaurer une discussion, c’est l’occasion de libérer la parole sur des sujets de société et sur le quotidien des 
jeunes.

Susciter la réflexion
Les temps d’échanges où tous les avis sont considérés permettent une réflexion individuelle et collective.

Lever les clichés et préjugés
Par une discussion, on peut changer son regard sur les autres, reconsidérer son avis sur certains sujets et faire 
tomber des idées reçues.

Eduquer à la citoyenneté
Les débats développent l’esprit civique des jeunes et favorisent le respect. Le dialogue peut permettre l’apaise-
ment et la réduction des violences.
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Une expo-quiz®, comment ça marche  ?

Une utilisation simple et pratique
Les expo-quiz® sont constituées de 5 à 10 kakémonos souples et indéchirables. Une fois acquise, l’expo-quiz® personnalisée 
reste la propriété de l’acheteur et peut être ré-utilisée librement dans ses réseaux. Les expo-quiz® sont un point de départ 
pour aborder un thème ou apporter des réponses à des problématiques spécifiques. Elles peuvent s’adapter à de nombreux 
contextes : durant les temps scolaire, périscolaire et de loisirs ; lors d’événements ou actions de sensibilisation et de promotion 
sur tout type de sujets...

Pour plus d’infos sur les expo-quiz® : www.lemoutard-expos.fr

Une expo-quiz® est un support d’animation ayant pour fil conducteur des 
dessins de presse (originaux) et une série de questions qui, d’une part, per-
mettent une découverte simple et ludique du sujet et, d’autre part, suscitent 
la réflexion, les échanges et le débat. 

Un concept original pour s’interroger sur 
un sujet
L’expo-quiz® offre une approche ludique et attrayante du sujet : une 
iconographie forte et humoristique       ,  des questions interpellantes sources 
de débats          soutenus par un texte informatif  court           et des visuels 
ressources           pour appuyer le message principal.

Un principe interactif pour soutenir l’intérêt
Les participants remplissent en équipe (2 ou 3) un document récapitulatif 
des questions qui est ensuite le point de départ d’échanges et de débat avec 
l’ensemble du groupe. Un document «Solutions !» permet de valider les 
réponses et de poursuivre la réflexion avec d’autres intervenants.
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Contenus de l’expo-quiz® «Égalité, parlons-en !»

L’objectif de cette exposition support d’échanges et de réflexions est de sensibiliser les publics à la problématique complexe de 
l’égalité en leur donnant une vue globale des différents critères de discriminations.

CONTENU DU KIT
                                                                                     Barres d’accrochage             Système autoportant
- 10 kakémonos (toiles indéchirables, non-inflammables)             85x150 cm                             85x212 cm
- Poids total du kit :                                                                          10 kg                                       50 kg
- Housses de transports
- Documents d’accompagnement («Guide pratique d’utilisation», «Vos réponses !» et «Solutions !»)
- Options : personnalisation de l’outil à votre image (logo, ressources), formation (temps de présentation et de prise en main), 
publications (acquisition en nombre)
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KAKEMONO 2

Expo-quiz® «Egalité, parlons-en !» - www.lemoutard-expos.fr



KAKEMONO 3

Expo-quiz® «Egalité, parlons-en !» - www.lemoutard-expos.fr



KAKEMONO 4

Expo-quiz® «Egalité, parlons-en !» - www.lemoutard-expos.fr



KAKEMONO 5

Expo-quiz® «Egalité, parlons-en !» - www.lemoutard-expos.fr



KAKEMONO 6

Expo-quiz® «Egalité, parlons-en !» - www.lemoutard-expos.fr



KAKEMONO 7

Expo-quiz® «Egalité, parlons-en !» - www.lemoutard-expos.fr



KAKEMONO 8

Expo-quiz® «Egalité, parlons-en !» - www.lemoutard-expos.fr



KAKEMONO 9

Expo-quiz® «Egalité, parlons-en !» - www.lemoutard-expos.fr



KAKEMONO 10

Expo-quiz® «Egalité, parlons-en !» - www.lemoutard-expos.fr



La collection des expo-quiz® à découvrir !

MON

SAVOIR QUI L’ON EST,
 OÙ L’ON SE TROUVE 

ET POURQUOI, QUELS

SONT SES ATOUTS P
OUR RÉUSSIR, VOILÀ 

QUI AIDE À VIVRE LE

PRÉSENT ET L’ÉCOLE P
LUS FACILEMENT ; ET À

 ENVISAGER L’AVENIR

AVEC PLUS DE SÉRÉNIT
É ET DE DÉTERMINATIO

N.

expo   quiz

MON FUTUR AU PRÉ
SENT,

PARLONS-EN !

PRÉFET 

DU 

PAS-DE-CALAIS

CONNAÎTRE SES DROITS ET SES RESPONSABILITÉS, C’EST LEB.A.-BA DE LA VIE EN SOCIÉTÉ. TOUT LE MONDE A LES MÊMESDROITS ET POUR QUE L’ON RESPECTE LES SIENS, IL FAUTRESPECTER CEUX DES AUTRES.

expo   quiz

DROITS ET RESPONSABILITÉS,
PARLONS-EN !

expo   quiz

L’ILLETTRISME, 
PARLONS-EN !

ON PARLE DE QUOI ?

QU
ES

TI
ON

 1

VIVRE EN SOCIÉTÉ, C'EST UNE CONDITION QUE NOUS PA
RTAGEONS

TOUS. À L'ÉCHELLE DE LA FAMILLE, DE L'ÉCOLE OU 
DU PAYS.

CETTE SOCIÉTÉ S'ORGANISE AUTOUR DE RÈGLES C
OMMUNES

QUI S'IMPOSENT À TOUS, AU-DELÀ DES DIFFÉRENCE
S.

expo   quiz

VIVRE EN SOCIÉTÉ,
PARLONS-EN !

e p _

• •

• •

DE L’ÉTABLE À LA TABLE
ENJEUX DE LA FILIÈRE LAIT 

POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT DE PURE TRADITION MAIS AUSSI MATIÈRE PREMIÈRE
D’UNE INDUSTRIE ULTRA-MODERNE, LE LAIT PARCOURT UN LONG
CHEMIN POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES ÉCONOMIQUES,
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES D’AUJOURD’HUI.

MALGRÉ LES VALEURS POSITIVES QU’IL VÉHICULE, LE MILIEU SPORTIF EST AUSSI CONFRONTÉ À DES PROBLÈMES DEDISCRIMINATIONS ET DE VIOLENCES. 

expo   quiz

SPORTS ET 
DISCRIMINATIONS

Un outil innovant
L’expo-quiz® physique se décline aussi en expo-quiz® en ligne : une version dématérialisée qui permet de créer des temps 
de débat, d’échanges et de réfléxions en permettant aux équipes éducatives un travail de suivi.

Pour plus d’infos sur : www.lemoutard-expos.fr

CONTACT : Frédéric TOUCHET
Association AIME / Le Moutard - 13 rue Etienne Richerand - F-69003 LYON 

lemoutard@lemoutard.fr - Tél. : 04 78 29 00 87 -  Fax : 04 78 29 68 07



 

DEMANDE DE DEVIS 
ACQUISITION EXPO-QUIZ®

Nom et prénom : __________________________________________________________________________

Fonc�on : ________________________________________________________________________________

Structure : _______________________________________________________________________________

Adresse :_________________________________________________________________________________

Code postal : _______________________  Commune : ____________________________________________

Téléphone : ________________________  Courriel : ______________________________________________

Cochez l’expo-quiz® pour laquelle / lesquelles vous souhaiteriez obtenir un devis :

      « Egalité, parlons-en ! »                                                                 « Sports et discrimina�ons »
      « Egalité filles-garçons, parlons-en ! »                                         « Vivre en société, parlons-en ! »
      « Droits et responsabilités, parlons-en ! »                                  « L’écho de ma langue »
      « Mon futur au présent, parlons-en ! »                                       « Mon quar�er, ma ville, parlons-en ! »
      « L’ille�risme, parlons-en ! »                                                

Je souhaite obtenir un devis pour :

                                                                                                   Sans personnalisa�on        Avec personnalisa�on

Une expo-quiz® avec barres d’accrochage (85 x 150 cm)                Oui              Non                      Oui              Non

Une expo-quiz® avec système autoportant (85 x 212 cm)              Oui               Non                     Oui               Non            
                                                                                                  
Temps de forma�on 
(temps de présenta�on et de prise en main)                                     Oui               Non
           

Date : ___________________________                                   Signature :

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Nous étudierons avec 
vous votre projet.

Document à remplir et à retourner par mail, courrier ou fax :
Associa�on AIME / Le Moutard – 13 rue Richerand 69003 Lyon – lemoutard@lemoutard.fr 

Tél. : 04 78 29 00 87 - Fax : 04 78 29 68 07 - www.lemoutard-expos.fr




