Le Département de la Seine-Maritime présente

EXPOSITIONS
À DESTINATION
DES COLLÈGES

L’INITIATIVE
Le Département de la Seine-Maritime a voté en juin 2019 le plan
départemental 2019-2023 « Seine-Maritime terre de lecture –
la lecture publique, un enjeu pour les territoires ».
La collectivité y affirme sa volonté de renforcer la promotion de la lecture
publique, en particulier à destination des publics et territoires éloignés de l’offre
culturelle et s’appuie pour cela sur les services proposés par la Médiathèque
départementale.
Afin d’élargir son action auprès des différents publics, la Médiathèque ouvre le
prêt de ses expositions aux collèges du Département et vous propose ce
catalogue, en lien avec les programmes scolaires.

CONDITIONS DE PRÊT
aGratuit
aRéservations au 02 35 71 26 84
a Assurance et transport (sauf mention contraire) à votre charge
a Prêts et retours du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h
a Merci de rendre les expositions complètes, en bon état.
Toute perte ou détérioration sera facturée.

SE RENSEIGNER
Retrouvez toutes les informations sur mdsm.seinemaritime.fr, rubrique
Animation et Partenariats. Pour toutes questions relatives au contenu
des expositions, la manière d’exploiter les outils, n’hésitez pas à joindre l’équipe
dédiée à la Médiathèque Départementale.
mdsm76@seinemaritime.fr

L’ART DES
ORIGINES
De la Grotte Chauvet
à la caverne du Pont d’Arc

Niveau Scolaire

Matière

Thème du programme

6ème
Histoire
			

La longue Histoire
de l’humanité

Richement illustrée, cette exposition revient sur la découverte de la grotte
Chauvet en 1994 en Ardèche, sur le travail et les résultats de l’équipe scientifique,
sur les remises en cause qu’a entrainé l’art de la grotte Chauvet, sur sa
numérisation en 3D et sur la réalisation de sa copie, la Caverne du Pont d’Arc,
inaugurée en 2015. Chaque panneau est constitué d’images, de textes et de leur
prolongement numérique. Muni d’une tablette ou d’un smartphone, le visiteur
accède à des contenus multimédia en « flashant » certains visuels ; il peut ainsi
pénétrer dans l’image qu’il a devant les yeux et en explorer les moindres recoins.

Contenu :
		a 10 panneaux autoportants (80 x 100 cm)
		a 4 tablettes numériques avec casques
		a livrets jeux pédagogiques
		a 1 malle de documents

Installation et désinstallation par la Médiathèque départementale.

AU
BORD
DE LA MER
Niveau Scolaire

Matière

Thème du programme

6ème

Géographie

Habiter les littoraux

La mer et ses côtes accueillent un grand nombre d’activités et recèlent de
formidables richesses naturelles. Le littoral, véritable star des activités d’été est
en danger. L’afflux touristique saisonnier met à mal l’écosystème fragile de ces
espaces. Découvrez les activités maritimes (pêche, commerce, sports) qui
exploitent la forme particulière des littoraux. Connaître le littoral est le premier
pas pour prendre conscience de la nécessité de le préserver.

Contenu :
		a 12 panneaux (80 x 120 cm)
		a 1 malle de documents
		a 1 valise d’objets

Emprunt et retour à la Médiathèque départementale.

IL ÉTAIT
UNE FOIS
Les contes
en haïku

Niveau Scolaire

Matière

Thème du programme

6ème

Français

Le poète créateur

Saurez-vous retrouver le conte qui se cache derrière ce haïku ?

« Citrouilles et haillons
s’oublient le temps d’une danse
minuit dit la lune »

Plongez dans l’univers des grands contes classiques, grâce à 20 kakémonos qui
présentent le bel univers de l’album d’Agnès Domergue et Cécile Hudrisier, édité
chez Thierry Magnier. Cette exposition est accompagnée d’un jeu de devinettes
en haïkus et d’un jeu de l’oie qui proposent bien des défis à qui s’y colle !
Tout cela pour faire de vous de véritables experts en matière de merveilleux.

Contenu :
		a 20 panneaux (50 x 90 cm)
		a 1 jeu de 40 cartes (21 x 29,7 cm)
		a 1 tapis (3,2 x 2 m) + 6 pions + 2 dés
		a 1 malle de documents

Emprunt et retour à la Médiathèque départementale.

TOMI
UNGERER
Niveau Scolaire

Matière

Tous niveaux
Histoire de l’art
			
			

Thème du programme
L’art à l’ère de la
consommation de masse
de 1945 à nos jours

Né en 1931 à Strasbourg, Tomi Ungerer mène une carrière internationale dans de
nombreux domaines de l’art graphique, émaillant son parcours de collaborations
dans de prestigieuses revues telles que le New York Times ou Life. L’un de ses
ouvrages le plus connu, Les trois brigands, a été lu par des générations d’enfants
et même adapté pour le grand écran, à l’image de Jean de la Lune. S’il est
principalement connu en France pour son œuvre de littérature jeunesse, Tomi
Ungerer a également travaillé dans beaucoup d’autres registres.
Cette exposition se compose de panneaux pédagogiques présentant la vie et
l’œuvre de ce grand auteur et illustrateur. Des illustrations encadrées donnent à
voir des aspects moins connus de son travail (affiches, cartes postales).

Contenu :
		a 10 illustrations encadrées (25 x 50 cm)
		a 8 panneaux pédagogiques encadrés (50 x 60cm)
		a 1 malle de documents

Emprunt et retour à la Médiathèque départementale.

STREET
ART
Niveau Scolaire

Matière

Tous niveaux
Histoire de l’art
			
			

Thème du programme
L’art à l’ère de la
consommation de masse
de 1945 à nos jours

Depuis les premiers graffitis de New York dans les années 1970 aux formes très
variées qu’il peut prendre aujourd’hui, le Street art n’a cessé de susciter de la
curiosité, des controverses voire des crispations. Le Street art, dans sa forme
aboutie comme à sa marge, dérange, interpelle, étonne. Mais surtout, il se
renouvelle continuellement. Cette exposition interroge le statut ambigu de cet
art : détérioration ? Art engagé ? Art dans la rue ? Street culture ?
Cette exposition itinérante est à la fois globale et problématisée. Il s’agira de
parler de la variété des formes du Street Art et non seulement du graffiti.
On accordera aussi de l’attention à la variété des styles et de leur évolution.

Contenu :
		a 6 panneaux autoportants (85 x 200 cm)
		a 16 panneaux photos (A2)
		a livrets jeux pédagogiques
		a 1 malle de documents

Installation et désinstallation par la Médiathèque départementale.

MARC
POUYET ET
LE LAND ART
Niveau Scolaire

Matière

Tous niveaux
Histoire de l’art
			
			

Thème du programme
L’art à l’ère de la
consommation de masse
de 1945 à nos jours

Dans les années 70, des artistes décident de sortir de leur atelier et des galeries
pour aller créer en plein air. La nature devient alors le cœur même de leur
travail. Celle-ci n’allait plus servir de modèle mais être utilisée comme matériau.
Le land art était né. Le plus souvent, le land art est éphémère : les œuvres
réalisées, soumises aux caprices des éléments, le vent, la pluie, ou la neige, ne
durent pas. Seul restera le plaisir d’avoir créé et une photographie de la
réalisation, partie intégrante de la création artistique, qui permet d’en garder une
trace dans le temps. Ainsi, le land art peut permettre à tout un chacun, à la fois
d’exprimer ses sensibilités face à la nature et aussi de « découvrir » cette nature
en portant sur elle un regard curieux, fureteur, amusé. Respectueux également.
Marc Pouyet, graphiste, illustrateur jeunesse, plasticien, s’est intéressé à ce
mouvement artistique. Il a publié plusieurs livres sur ce sujet, notamment aux
éditions Plume de carotte et anime des ateliers pour enfants et adultes.

Contenu :
		a 10 cadres (50 x 40 cm)
		a 1 malle de documents

Emprunt et retour à la Médiathèque départementale.

LES
DÉCHETS
Niveau Scolaire

Matière

Tous niveaux
		

Parcours de découvertes
éducatives

Thème du programme

Des petits gestes et de grandes actions pour permettre à la terre de respirer un
peu ! Nous commençons à prendre conscience qu’il est urgent d’agir pour que
les générations futures puissent vivre dans des conditions décentes…

Contenu :
		a 12 panneaux (60 x 90 cm)
		a 1 malle de documents

Emprunt et retour à la Médiathèque départementale.

SAUVONS LES
ABEILLES !
Exposition multimédia sur les butineuses,
leur déclin, leur étude et leur protection

Niveau Scolaire

Matière

Tous niveaux
		

Parcours de découvertes
éducatives

Thème du programme

Cette exposition grand public en dix panneaux révèle les secrets de l’abeille
domestique Apis mellifera, indispensable butineuse productrice de miel qui
pollinise, avec ses congénères sauvages, une grande majorité de plantes à fleurs
parmi lesquelles de très nombreuses espèces que nous consommons. Richement
illustrée de photos de reportage, l’exposition fait le point sur le déclin des
colonies d’abeilles, qui menace leur survie, sur les recherches scientifiques
destinées à comprendre les causes de ce phénomène, et sur les mesures de
protection, dont certaines associent les citoyens à la sauvegarde des butineuses.
L’exposition « Sauvons les abeilles » est enrichie de contenus multimédia
(photographies, interviews de chercheurs, reportage vidéo) accessibles pour
smartphone et tablettes.

Contenu :
		a 10 panneaux autoportants (90 x 100 cm)
		a 4 tablettes numériques
		a livrets jeux pédagogiques
		a 1 malle de documents

Installation et désinstallation par la Médiathèque départementale.

NOTES

Restez connecté à la médiathèque départementale
sur le portail : mdsm.seinemaritime.fr
@mediathequedepartementale76

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA SEINE-MARITIME
35, rue de la Fontaine – 76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tél. 02 35 71 26 84 - mdsm76@seinemaritime.fr
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