
 

La terre est ma couleur 

En retraçant l’histoire des hommes, leur évolu�on et leurs modes de vie, ce�e 

exposi�on permet de comprendre, apprendre et respecter les différences.  

Tout public              Format : 14 panneaux (60X 80 cm)  

Tarif : 25 euros une semaine, 35 euros  deux semaines 

TOUS MES DROITS D’ENFANT 

Ce�e exposi�on permet de faire découvrir la Conven�on interna�onale des 

droits de l'enfant. Ponctuées de textes brefs, de données-clés et de paroles d'en-

fants, ce�e exposi�on aide l'enfant à prendre conscience de ses droits.  

Tout public     Format : 14 panneaux (60X 80 cm)  

Tarif : 25 euros une semaine, 35 euros  deux semaines   

RACISME au Microscope 

Ce�e exposi�on rappelle les débats qui ont traversé les sciences à propos de la 

défini�on des races humaines. Elle démontre que rien ne permet d’affirmer 

scien�fiquement que les traits dis�nc�fs des popula�ons sont des signes de su-

périorité ou d’infériorité. Elle replace la réflexion au niveau des Droits de 

l’Homme et de la no�on d’Humanité.  

Tout public     Format : 12 panneaux (120 X 80 cm)  

Tarif : 35 euros une semaine, 45 euros  deux semaines 

Toute structure peut bénéficier des expositions de la ligue de 
l’enseignement 82.  
N’hésitez pas à nous contacter pour connaitre les 
disponibilités et les détails.  

Retrouver toutes nos 
ressources pédagogiques 
sur notre site internet :  
 
http://www.ligue82.org/
expositions/ 

LE CENTRE DE RESSOURCE VOUS 
PROPOSE SES EXPOSITIONS 



Histoire de l'immigration en France au 
XXème siècle 

Ce�e exposi�on présente, sous un angle à la fois historique et culturel, 100 ans d'im-

migra�on en France. Elle permet de faire le point de façon chronologique sur toutes 

les popula�ons qui ont rejoint le territoire na�onal de 1880 à nos jours : des Belges et 

des Polonais aux Africains, des Italiens aux Chinois et aux Vietnamiens, des Russes aux 

Portugais et aux Espagnols…  

Tout public       Format : 20 panneaux (120 X 80 cm)  

Tarif : 35 euros une semaine, 45 euros  deux semaines 

L’ÉGALITÉ C’EST PAS SORCIER 

Ce�e exposi�on est un  ou�l  de sensibilisa�on et de prise de conscience auprès du 

grand public. Elle se veut dynamique et offensive pour provoquer du débat.  

Des secondes du lycée professionnel Antoine Bourdelle ont par�cipé à la con�nuité de 

ce�e exposi�on avec 6 nouvelles théma�ques.  

À par#r du collège/lycée   Format : 42 panneaux (40 X 60) 

Tarif : 25 euros une semaine, 35 euros  deux semaines 

Histoire et actualité de la laïcitéHistoire et actualité de la laïcitéHistoire et actualité de la laïcitéHistoire et actualité de la laïcité    

Ce�e exposi�on retrace les grandes étapes du combat laïque qui a longtemps opposé 

deux France et deux écoles. Mise en lumière des défis actuels face à la montée des 

intolérances, des fana�smes et des nouveaux cléricalismes.  

À par#r du collège/lycée        Format : 20 panneaux (110 X 70 cm)  

Tarif : 35 euros une semaine, 45 euros  deux semaines 

 Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne  
709 boulevard Alsace Lorraine - 82 000 Montauban 

www.laligue82.org   - 05.63.63.04.20 

Contact : Mathieu Mangenot -Chargé de  mission Educa&on, 

Citoyenneté, Numérique et Parentalité 

educa&on.laligue82@orange.fr  -  05 63 63 11 43 

LES MIGRATIONS POUR VIVRE ENSEMBLE  

 Cette exposition présente les migrations internationales et permet d’approfondir le 
thème en s’interrogeant sur les raisons des migrations, la destination des migrants, leur 
rôle dans le développement d’un pays, leur accueil en France etc..  

Tout public ( cycle 3, collège, lycée)       Format : 10 panneaux (60 X 80 cm)  

Tarif : 25 euros une semaine, 35 euros  deux semaines 


