
EXPOSITION
UNE SEULE PLANETE

COLLECTIF LORRAIN « 1 SEULE PLANETE »

Dossier suivi par : 
Ameline Bunle
Association des Petits Débrouillards
École primaire Jules Romains
rue de la Seille 54320 Maxéville
Tel . 03 83 96 38 94
a.bunle@lespetitsdebrouillards.org 



PRESENTATION DE L'EXPOSITION PEDAGOGIQUE « UNE SEULE
PLANETE » :

L’exposition « Une seule planète » est conçue pour sensibiliser et mobiliser les publics sur les
enjeux d’une gestion durable et équitable des ressources naturelles. Elle a pour ambition de traiter
cette  question  sous  différents  angles  en  croisant  les  points  de  vue  et  approches,  afin  de tenir
compte de la complexité du sujet, des multiples interactions et de l’interdépendance des différents
mécanismes en jeu.

Cette  exposition  a  pour  fonction  de  susciter  le  questionnement,  la  curiosité,  l’envie  de
comprendre et de débattre, le plaisir de partager, d’échanger et de faire évoluer, ensemble, avec
les autres, ses points de vues et confronter ses opinions. L’objectif est de se mettre en situation de
recherche et de questionnement, de développer l’envie de participer et d’agir, pour soi, pour les
autres et  pour les générations futures. Elle est  organisée autour de différents espaces proposant
chacun, une ambiance, des activités et des supports pédagogiques spécifiques pour illustrer les
sujets et les contenus dont ils traitent. Une scénographie appropriée met en valeur ces espaces et
facilite le parcours du public.

Les ressources naturelles sont abordées dans leur diversité dans les différents espaces de
l’exposition. Qu’il s’agisse de la mer et des océans, des forêts, de l’eau douce, de la biodiversité, du
sol  et  du  sous-sol,  de  l’air  et  climat,  pour  chaque  ressource  est  étudié  son  état,  ses  modes
d’exploitation, comment elle est utilisée et consommée et les menaces auxquelles elle fait face.

Les  contenus  de  l’exposition  sont  articulés  autour  de  grands  thèmes  transversaux :
démographie,  impact  des  activités  humaines,  développement  économique,  changements
climatiques, développement humain, gouvernance, biodiversité, conflits, pollution et dégradation
des écosystèmes, migrations, accès aux ressources, travail décent, surexploitation des ressources,
scénarios  et  perspectives  pour  une gestion durable et  une répartition équitable  des  ressources
naturelles, inégalités dans le partage de la rente liée à ces ressources.



DISPOSITIFS MODULAIRES :

Une série d’éléments sonores et visuels

Les éléments sonores et visuels sont élaborés autour des points de vue de
différentes disciplines scientifiques, d’acteurs, d’institutions et d’ONG. Les
14  affiches,  ludiques  et  volontairement  provocantes,  délivrent  un
message au public pour l’interpeller, susciter son intérêt et l’amener à se
poser  des  questions,  débattre  et  se  former  une  opinion  réfléchie  et
critique sur le sujet.

Les  supports  multimédias et  audiovisuels  comportent  des  interviews et
des documentaires qui apportent des éclairages, des points de vue et
des  questionnements  originaux.  Ils  sont  élaborés  avec  pour  principal
objectif de nourrir la discussion et le débat, plus que celui d’apporter des
solutions clés en main

Un espace interactif pour sensibiliser les jeunes et les familles

Conçue  pour  aménager  un  espace  de
sensibilisation et de découverte interactive, elle est
composée de huit tables supportant seize activités
ludiques, favorisant le questionnement comme la
mise  en  pratique.  Chaque  activité  propose  des
mises en situation où le public est actif, ainsi que
des explications et  des informations sur  les sujets
traités.

Un espace multi-activités

Conférence,  débat,  projection,  pratiques.  Il  est
accompagné  de  plusieurs  outils  techniques  et
méthodologiques  et  notamment  d’un  kit  pour
organiser  des  conférences  et  projections  pour
faciliter  la  programmation  de  débats  entre  le
public et des acteurs (chercheurs, experts, ONG...).
Il  comporte  des  outils  audiovisuels,  un
référencement  d’intervenants  ou  d’institutions  et
d’acteurs pouvant être mobilisés pour l’occasion et
un  guide  méthodologique  pour  aider  à
l’organisation de ce type d’événement. Un espace
de jeux de rôle et simulation. Il  est aménageable
de  manière  à  permettre  des  mises  en  situations
concrètes sous forme de jeux et de mises en scène appropriés, propices au développement de la
réflexion et de l’échange sur les enjeux stratégiques concernant la gestion durable et équitable des
ressources naturelles.



Un espace ressources

Il  regroupe  différents  supports  (livres,  articles,  revues,  ...),  médias  (films,  documentaires,
interviews, ...), outils pédagogiques, ainsi qu’un référencement des acteurs et institutions qui ont un
rapport avec le sujet et qui peuvent être mobilisés pour apporter un éclairage sur le thème. C’est un
lieu convivial de discussion informelle et de débat improvisé entre les visiteurs et les acteurs mobilisés
sur le sujet.



FICHE TECHNIQUE  :

Surface nécessaire: 200 à 300 m2, possibilité de moduler sur plusieurs espaces

Disponibilité de la salle : 1 mois plein

transport : 12 m3, en transport seul

Droit de diffusion et d'utilisation :  compris dans le prix de location et illimité sur la période de
l'exposition

Duré du montage / démontage : 1 journée (4 personnes nécessaires)

Public ciblé : scolaire et familiale

Nombre d'animateur nécessaire  : 2 animateurs formés + bénévoles

Formation à l'utilisation et à l'animation : 2 jours

Durée d'une animation pour un groupe : 2h

Nombre de groupe classe pouvant être accueillis par jour:  6 *30 personnes 



CONCEPTEURS :

Cette exposition a été  réalisée par  les  Petits  Débrouillards  et  le  Centre de  Recherche et
d’information pour le développement (CRID), en partenariat avec le réseau Ritimo, la Fédération
Artisans du monde et le CNCD-11.11.11, membres du réseau Une seule planète. 

Pour plus d'informations sur le programme national:

http://www.uneseuleplanete.org/

uneseuleplanete@gmail.com 



LA CIRCULATION EN LORRAINE

DATES DE RESERVATION :

L'exposition  à  été  pré-réservé  pour  Avril  2011  auprès  de  l'Association  Française  des  Petits
Débrouillards.

PROGRAMME PREVISIONNEL :

un collective multi-acteurs
3 formations
15 projections de film débats sur la région 
5 cafés sciences
5 samedi thématiques (eau, forêt, minerais, pétrole...)
Des animation pour les écoles, collèges, lycée et centre de loisir (6 groupe par jour)
Des ouverture grand public
Un programme culturel théâtre, art, jeux de rôle...
Des animations périphériques : repas insolent, exposition complémentaire, association invitée.... 

soit plus de 3000 personnes sensibilisé sur la région.

COLLECTIF REGIONAL ORGANISATEUR:
Un comité de pilotage du collectif:
CLID Nancy
CCFD 
ISF Nancy
Association des Petits débrouillards de Lorraine

Associations  associés au collectif (pré-senties): 
Forum Social Local de lorraine, OXFAM, Les Amis de la terre, GRAINE Lorraine, MAEC, plateforme
EEDD des Vosges,  ATTAC 54 et 57, RECIT, MUSCAD, GREENPEACE... 


