
 

Expositions gratuites pour le CDI : 
 

Expositions sur le thème de la différence, 
des discriminations 

 

 
 
Présentation : 46 expos disponibles sur différents thèmes liés à la citoyenneté. 
 
 
Liste des expositions : 
1905-2005, les enjeux de la laïcité – Citoyenneté à la française – Comment un livre vient au monde 
(58) – Demain le monde … les migrations pour vivre ensemble – Dopage le piège – Eau pour tous 
tous pour l’eau – Femmes du préjugé à la discrimination – Femmes et sport – Histoire et actualités 
de la laïcité – Images et colonies (58) – Jouer juste, juste jouer – L’énergie au cœur de la terre – 
L’environnement, notre responsabilité au quotidien – l’esclavage d’hier – L’esprit des sciences – 
L’Europe, rêves et réalités – L’Europe de A à Z – L’histoire de l’immigration en France au XXe siècle 
– L’histoire du suffrage universel – La banane à tout prix – La censure – La citoyenneté – La terre est 
ma couleur – Les déchets – Les images nous mentent – Loi 1905 – Migrants et citoyens – Prévention 
alcool cigarettes – Quand les habitants s’en mêlent – Racisme du préjugé à la discrimination – Sport 
de nature, sport qui dure – Tous mes droits d’enfant – Transport et handicap  
 
 
Organisme prêteur : 
La Ligue de l’enseignement  
Centre de ressources  
Rue Claude Bernard – DIJON 
Contact : Mme BAGNARD 
mbagnard@ligue21.org  
Site : http://www.laliguebourgogne.org/centreressources/index.php 
 
Plusieurs centres de ressources sur différents départements de la région, voir avec Mme Bagnard les 
disponibilités des expositions.  
 
 
Niveau : collège, lycée  
 
 
Aspects pratiques : 

- Réserver l’exposition 
- Descriptif des expositions envoyées sur simple demande  
- Pas de convention de prêt  
- Les expositions sont très souvent accompagnées d’ouvrages (albums, romans, BD, 

documentaires) et parfois de jeux de société  
 

 
 
 

Fiche proposée par Sylvie Mérabti, professeur documentaliste, Collège Boris Vian, Talant (21) 


