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LE CONCEPT 
L’Expo-quiz® est conçue comme  
un parcours pédagogique au  
cours duquel le public est 
amené à découvrir le sujet en 
décryptant différents niveaux 
de lecture (dessins, questions  
et visuels ressources...). 
En suscitant la surprise et 
la curiosité tout au long du 
parcours, l’Expo-quiz® est le 
prétexte d’échanges et de 
réflexions.
L’outil existe sous forme 
physique et numérique.

OÙ L’UTILISER ?
L’Expo-quiz® est conçue pour 
être utilisée de manière  
autonome :

•  dans un lieu unique (école, 
collège ou lycée, centre  
social, centre de loisirs,  
médiathèque, MJC…).

•  dans un lieu de passage 
(accueil, galerie 
commerciale...).

•  dans le cadre d’un parcours 
type jeu de piste.

•  en appui d’un événement...

SUR MESURE
Vous ne trouvez pas le thème 
qui vous concerne dans 
notre catalogue ? Vous avez 
envie d’avoir votre propre  
Expo-quiz® ? Nous étudions 
avec vous la possibilité de 
créer un outil d’animation 
répondant à vos attentes et 
adapté à vos usages et à vos 
publics.

Le concept Expo-quiz® a été créé par l’association AIME / Le Moutard. 
Il permet aux acteurs de l’éducation et aux acteurs territoriaux d’organiser 
et d’animer, de manière simple et autonome, des temps de débats, 
d’échanges et de réflexions entre enfants, entre adolescents et entre adultes.

Pour aller plus loin : l’usage des Expo-quiz® peut être enrichi selon vos envies et vos objectifs 
et constituer un point d’appui d’actions plus larges.

Le parcours pédagogique type d’une Expo-quiz® (13-18 ans et adultes)

www.lemoutard-expos.fr

Les Expo-quiz®

1. Préparation  
de l’animation 2. Parcours  

en équipe de  
l’Expo-quiz®

3. Temps de débat  
collectif autour  
de l’Expo-quiz®

Ateliers  
créatifs

Rencontre de spécialistes  
et/ou visite de lieux en lien 

avec la thématique

Restitution des débats 
(journal, blog,  

web radio et TV...)

Émergence de  
nouvelles actions



Depuis 1988, l’association AIME / Le Moutard est engagée dans 
le domaine de l’éducation à destination des jeunes (enfants et 
adolescents), des acteurs du monde éducatif et des familles.
Elle développe des outils de sensibilisation, de prévention et 
d’animation à destination des jeunes (enfants et adolescents), 
des professionnels de l’éducation et des familles.

•  Créateur des Expo-quiz® diffusées dans plus de  
30 départements (métropole et outre-mer)

•  Éditeur de plusieurs collections d’ouvrages représentant  
une centaine de titres

•  Concepteur de jeux (éducation thérapeutique, patrimoine...)

•  Producteur TV d’une centaine de documentaires (France 3, 
France 5...)

•  Organisateur et animateur de lieux de débats pour les 
enfants et les adolescents ( « Forum des enfants citoyens® »...)

QUELS BÉNÉFICES ?
•  Sensibiliser les publics aux grands thèmes de société.

•  Permettre aux institutions, associations, etc. de multiplier la 
mise en place de temps de rencontres, d’échanges, de débats 
et de réflexions.

•  Aider les acteurs de l’éducation, les acteurs territoriaux, 
etc. à parler de sujets de société avec leurs publics, que ce 
soit pendant des temps scolaires, périscolaires, de loisirs, à 
l’occasion d’événements, de temps de formation…

5 BONNES RAISONS  
D’ORGANISER DES DÉBATS
•  Développer des compétences

•  Éveiller la curiosité

•  Développer l’esprit critique

•  Confronter pacifiquement des points de vue

•  Déconstruire collectivement des stéréotypes  
et des préjugés

Débattre 
pour apprendre
À MIEUX VIVRE
ensemble

Le Moutard,
PARTENAIRE
des acteurs
de l’éducation et des
acteurs territoriaux

Nos actions de débat ont été  
primées au niveau national, en 2015, 

par le Défenseur des droits.



Expo-quiz® pour les 13-18 ans

Expo-quiz® de 8 kakémonos

 Thèmes : Démocratie, Discriminations, 
Égalité, Laïcité, Liberté d’expression, 
Migrations, Représentations de la 
France, Solidarité, Territoire, Valeurs de 
la République, Vivre ensemble…

Expo-quiz® de 10 kakémonos

 Thèmes : Droits de l’enfant, Famille, 
Identité, Infractions, Instruction, Justice 
des mineurs, Protection de l’enfance, 
Réseaux sociaux, Rumeurs, Santé, 
Violences, Vote…

Expo-quiz® de 10 kakémonos

 Thèmes : Constitution, Développement  
durable, Devises et symboles, Diversité 
culturelle, Laïcité, Migrations, 
Organisation de la société, Us et 
coutumes, Valeurs de la République, 
Vote…

Expo-quiz® de 10 kakémonos

 Thèmes : Arbitrage, Discriminations, 
Égalité femmes-hommes, Esprit sportif, 
Handicap, Homophobie, Médiation, 
Olympisme, Racisme, Stéréotypes, 
Violences sexuelles…

Expo-quiz® de 6 kakémonos

 Thèmes : Droits des femmes, Identité 
sexuée, Inégalité professionnelle, Médias, 
Orientation professionnelle, Politique, 
Puberté, Stéréotypes, Violences, 
Vocabulaire, Vote…

Expo-quiz® de 10 kakémonos

 Thèmes : Critères de discriminations 
(âge, apparence physique, convictions 
religieuses, handicap, orientation sexuelle, 
racisme, sexe, situation de famille, etc.), 
Égalité…

Notre catalogue

Expo-quiz® numérique  
pour les 13-18 ans
L’Expo-quiz® numérique est un logiciel accessible en ligne (www.expoquiz.fr). Une animation type
se déroule en 3 temps :
Temps 1 : depuis un ordinateur ou une tablette, les jeunes répondent anonymement à des questions.
Temps 2 : téléchargement instantané des réponses sous forme d’histogramme. Analyse des résultats
et choix des questions mises en débat sur le temps 3.
Temps 3 : débat en groupe avec l’appui de modules (dessin de presse, histogramme des réponses).
Matériel nécessaire : ordinateur connecté à internet, relié à un vidéoprojecteur.



Expo-quiz® de 5 kakémonos

 Thèmes : Analphabétisme, Compétences, 
Comportements, Formation, Fracture 
numérique, Français langue étrangère, 
Préjugés, Savoirs, Stratégie de 
contournement…

Documents  
d’accompagnement
Ces outils de débat sont  
accompagnés de :

•  1 « Guide pratique d’utilisation »  
pour le médiateur

•  1 document « Vos réponses ! »  
pour le parcours

•  1 document « Solutions »  
à la fin de l’animation

Options
•  Temps de prise en main  

et d’appropriation

• Personnalisation (logos...)
Expo-quiz® de 8 kakémonos

 Thèmes : Agriculture durable, 
Alimentation, Éducation au développement 
durable, Histoire des sciences, Nutrition, 
Pratiques alimentaires, Produire, 
Transformer, Distribuer…

Expo-quiz® de 10 kakémonos

 Thèmes : Apprentissage, Diversité des 
langues, Évolution des langues, Langue 
maternelle, Langues régionales, Origine 
des mots, Plurilinguisme, Pratiques 
langagières, Registres de langage…

Expo-quiz® de 10 kakémonos

 Thèmes : Adolescence, Compétences, 
Décrochage, École, Harcèlement, 
Instruction, Métiers, Notes, Orientation, 
Parents, Persévérance scolaire, Relations 
filles-garçons, Santé, Savoirs, Violences 
verbales…

Expo-quiz® de 10 kakémonos

 Thèmes : Accès au logement, 
Agenda 21, Aménagement du territoire,  
Architecture, Grands ensembles, Habitat  
social, Histoire des arts, Naissance d’une  
ville, Rénovation urbaine, Transports 
doux, Urbanisme… 

Documents  
d’accompagnement
Ces outils de débat sont  
accompagnés de :

•  1 « Guide pratique d’utilisation » 
pour le médiateur

•  1 document téléchargeable en pdf  
« Résultats du questionnaire »

Option
•  Temps de prise en main  

et d’appropriation

 Thèmes : Alimentation, Consommation 
locale, Convivialité et partage, Coût des 
repas, Diversité des pratiques alimentaires, 
Équilibre alimentaire, Gaspillage alimentaire, 
Goût, Qualité, Saisonnalité, Santé publique

 Thèmes : Adolescence, Compétences, 
Décrochage, École, Harcèlement, 
Instruction, Métiers, Notes, Orientation, 
Parents, Persévérance scolaire, Relations 
filles-garçons, Santé, Savoirs, Violences 
verbales…

www.lemoutard-expos.fr



Toutes nos Expo-quiz® existent en 2 formules : 
• Formule 1* : kakémonos avec barres d’accrochage 
• Formule 2** : autoportants Blade+

Chaque titre Expo-quiz® est composé de plusieurs kakémonos.  
À l’exception du kakémono 1, tous sont structurés de la même  
manière, sur la base de quatre niveaux de lecture.

Visite guidée

DESCRIPTIF TECHNIQUE
*Formule 1 : Kakémonos à accrocher
• Fournis avec barres d’accrochage
•  Transport facile de l’ensemble dans  

1 ou 2 housses (sans nécessité de  
disposer d’un véhicule)

•  Différentes possibilités d’accrochage :  
tableau, cimaises, grilles...

•  Format : 0.85 m (l) x 1.50 m (h)
•  Toile indéchirable M1 non inflammable

**Formule 2 : Autoportant Blade+® 
•  Autoportant haut de gamme Blade+® 
•  Transport : 1 housse par Blade+®

•  Format : 0.85 m (l) x 2.00 m (h)
•  Toile indéchirable M1 non inflammable
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Niveau 1 : Dessin
Une illustration originale 
type dessin de presse qui 
sert d’accroche et permet 
d’entamer la discussion et le 
débat. Elle permet un travail 
de lecture d’image.

Niveau 2 : Quiz
Des questions à choix
multiples pour aborder plus
facilement le sujet et engager
l’échange. Chaque question
peut être le point de départ
d’un mini-débat.

Niveau 3 : Encadré
Un texte informatif court 
apportant une information-
clé, une définition…

Niveau 4 : Visuel 
Une affiche ressource et/ou 
de campagne institutionnelle 
de communication sur 
un sujet pour appuyer le 
message principal et élargir 
éventuellement le débat.



Expo-quiz® 
pour les adultes

Expo-quiz® junior  
pour les 9-12 ans

Document  
d’accompagnement

Ces outils de débat sont  
accompagnés de :

•  1 « Guide pratique d’utilisation »  
pour le médiateur

Options
•  Temps de prise en main  

et d’appropriation

• Personnalisation (logos...)

Ce premier titre pour adultes 
est à destination des agents 
de la fonction publique et des  
salariés d’entreprises. L’ob-
jectif est de venir en appui 
de démarches type « Label 
diversité »… pour faciliter 
et développer les temps 
d’échanges et de réflexion 
autour de l’égalité et des  
discriminations dans le 
monde du travail.

DE L’ÉCOLE AU COLLÈGE, 
PARLONS-EN !
Expo-quiz® de 5 kakémonos

 Thèmes : Appréhensions, Changement,  
Liaison CM2-6e, Nouveaux lieux, 
Nouveaux rythmes, Nouvelle organisation, 
Parents, Savoir-vivre, Valorisation 
compétences, Vivre ensemble…

ÉGALITÉ, PARLONS-EN !
Expo-quiz® de 5 kakémonos

Thèmes : Différences, Discriminations, 
Diversité, Égalité filles-garçons, Espèce 
humaine, Évolution, Harcèlement, 
Métiers, Préjugés, Racisme, Respect, 
Rumeurs, Stéréotypes, Tolérance, Vivre 
ensemble…

Expo-quiz® de 5 kakémonos

Thèmes : Discriminations, Égalité, 
Égalité femmes-hommes, État de 
grossesse, Handicap, Laïcité, Préjugés  
et stéréotypes, Recrutement …

Une Expo-quiz® junior a pour 
fil conducteur des dessins 
originaux détaillés, représen-
tant de petites scènes de la 
vie quotidienne des enfants, 
et des questions (ouverte, 
fermée, observation) qui 
permettent une découverte 
simple et ludique du sujet.

Des personnages récur-
rents animent les différents 
propos en développant une 
dimension amicale avec 
les enfants. Ils facilitent la  
transmission et l’assimilation 
des messages.

Documents  
d’accompagnement

Ces outils de débat sont  
accompagnés de :

•  1 « Guide pratique d’utilisation »  
pour le médiateur

•  1 document « Vos réponses ! »  
pour le parcours

•  1 document « Solutions »  
à la fin de l’animation

Options
•  Temps de prise en main  

et d’appropriation

• Personnalisation (logos...)



ÉTAT : CGET, DILCRA, Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt, DRDJSCS (Auvergne Rhône-Alpes, Hauts-de-France), Préfectures (07, 26, 59, 62, 93), DDCS 69, DRDFE 
(Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté), PJJ (DIR Centre-Est / DT 06, 20, 62, 83, Touraine/Berry, Mayotte), 
Rectorats (Grenoble, Lille, Lyon), DSDEN (01, 42, 59, 62, 69, 93), Atelier Canopé (01, 62, 69, 91, 92)
INSTITUTIONS : ANLCI, CNFPT, Défenseur des droits, Hospices Civils de Lyon
RÉGION : Auvergne-Rhône-Alpes
DÉPARTEMENTS - Conseils départementaux : 38, 42, 63, 67, 69, 76, 91, 93
DÉPARTEMENTS - Médiathèques départementales : 38, 59
MAIRIES : Brive, Échirolles, Givors, Lyon, Metz, Nantes, Paris, Pessac, Saint-Denis, Saint-Étienne, Saint-Pierre, Saint-Priest, 
Toulouse, Villeurbanne
INTERCOMMUNALITÉS : Grenoble, Lyon, Maubeuge-Val de Sambre, Pays d’Oise, Saint-Étienne, Vallons du Lyonnais
FONDATIONS : AG2R La Mondiale, SNCF
INTERPROFESSIONS : CRIEL (lait et produits laitiers), UDIMERA (métallurgie), UNICEM (carrières et matériaux)
ASSOCIATIONS : AFEV (59/62), AFOCGO1, AFP2i (62), Centres sociaux (UR 59/62), CIDFF (63, UR Rhônes-Alpes), Cité 
des métiers (Réunion), CREFOR (76), CRI Aquitaine (33), CRIA (37, 45), École des Droits de l’Homme (31), E2C (26/07), 
Francas (69), ERREFOM (14), L’Étape (14), Ligue de l’Enseignement (26,72), Mots et merveilles (59), Solidarité Laïque…

Mairie de Toulouse
Jean Sakiroff est chargé  
de mission Lutte contre les  
discriminations et coordi- 
nateur LGBT au sein de 
l’Espace des diversités et de 
la laïcité – Mission égalité - 
de la mairie de Toulouse. 
La ville dispose de sept titres 
Expo-quiz®.

Les Expo-quiz® permettent de démonter 
les mécanismes de fabrication des 
préjugés, donnent des clés pour les 

déconstruire et proposent un outil pédagogique 
performant, clair et didactique sur des sujets 
parfois difficiles… C’est un outil essentiel dans nos 
interventions prioritaires sur nos thématiques 
telles que la promotion des droits, l’égalité, la lutte 
contre les discriminations. »

Rectorat de Lyon
Florence Fioriti, chargée  
de mission pour l’égalité des 
chances, met à disposition 
des collèges et lycées  
de l’Académie de Lyon (Ain, 
Rhône, Loire) l’Expo-quiz® 
Égalité filles-garçons, 
parlons-en !

Les équipes éducatives sont souvent à 
la recherche de ressources pour aborder 
la thématique de l’égalité entre les filles 

et les garçons. Les jeunes grâce à l’Expo-quiz® 
sont invités à entrer dans un débat et à faire 
connaître leur avis, à l’étayer, c’est une façon un 
peu différente de travailler… À la fois sur l’égalité 
mais également sur l’oral. »

Ils l’utilisent

Ils nous font confiance

Une question ? Un devis ? Contactez-nous
Association AIME / Le Moutard – 13 rue Richerand F-69003 Lyon
Lemoutard@lemoutard.fr – Tél. 04 78 29 00 87 – Fax : 04 78 29 68 07
En savoir plus : www.lemoutard-expos.fr C
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Retrouvez l’intégralité de ces témoignages sur 
www.lemoutard-blog.fr

(De g. à dr.) Rébecca Ferraris, référente laïcité  
et citoyenneté, Mourad Bacha, Laïna Tukaoko  
et Bernard Meli, éducateurs PJJ - Mission Laïcité  
et Citoyenneté de la DTPJJ 83.

Au micro, Stéphane Troussel, Président du Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-Denis. A ses côtés, 
Pascale Labbé, Conseillère départementale déléguée 
chargée de l’égalité femmes-hommes ; Silvia Capanema, 
Vice-présidente chargée de la jeunesse et de la lutte 
contre les discriminations ; Valéry Molet, Directeur 
général des services.

Protection Judiciaire  
de la Jeunesse du Var

Dans le cadre de 
la Mission laïcité 
et citoyenneté, la 
DTPJJ du Var utilise 
3 titres Expo-quiz® 
pour animer des 
débats auprès des 
13-18 ans (projets 
éducatifs, stages de 

citoyenneté, actions de sensibilisation et prévention 
de la délinquance…). 

Rébecca Ferraris, référente laïcité et 
citoyenneté : « ce média aide les jeunes 
à réfléchir et à libérer la parole de 

manière ludique sur des sujets sensibles, qui les 
interrogent, ou sur lesquels ils ont parfois du mal 
à se livrer spontanément. En plus des animations 
organisées par la PJJ, les expos-quiz sont mises 
à la disposition des partenaires publics et privés 
du Var qui œuvrent dans le domaine éducatif : 
collèges, lycées, missions locales, classes relais... »

Conseil départemental  
de Seine-Saint-Denis

Le Département 
a reçu le Label 
Diversité décerné 
par l’AFNOR pour 
récompenser son 
travail de promotion 
de l’égalité et  
la lutte contre les 
discriminations  

en matière de politique RH. Le Département utilise 
une Expo-quiz® pour former ses agents. 

Jean-Paul Le Glou, chargé de 
communication Mission égalité, diversité 
et communication RH : « l’Expo-quiz 

a été présentée dans le cadre de la formation 
du Réseau des ambassadeur.rice.s Égalité et 
d’initiatives de sensibilisation […]. Elle répond 
bien aux enjeux et aux objectifs du Département. 
Elle participe à donner du sens à nos actions et 
représente un point d’appui pour sensibiliser les 
agent.e.s du Département. »


