
 Catalogue

Des supports pour échanger, se construire, 
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Expo-quiz® 
junior 9-12 ans
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Expo-quiz® 
adultes
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Expo-quiz® 
13-18 ans
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Catalogue
3 collections pour susciter les échanges  

et la réflexion avec les publics

Notre catalogue enrichi en réalité augmentée !  
Découvrez des exemples d’usages d’expo-quiz®, des témoignages en 
vidéos... grâce à l’application ArgoPlay. Pour cela, c’est très simple :

Créations 
sur mesure

p. 18

TÉLÉCHARGEZ 
l’application gratuite 
ARGOplay sur l’App Store 
et Google Play

1 SCANNEZ  
LES PAGES indiquées  
par le logo ArgoPlay2 DÉCOUVREZ des 

contenus exclusifs en 
réalité augmentée !3

Qui achète  
nos expo-quiz® ?

p. 22
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Depuis 1988,  
Le Moutard est engagé dans 
le développement de supports 
originaux (expositions, livres, 
jeux…) de sensibilisation et de 
prévention à destination des 
jeunes (enfants et adolescents) 
et des adultes.

Notre vocation
Développer des supports qui permettent  
d’organiser et d’animer de manière autonome  
des temps d’échanges et de réflexion entre enfants, 
entre adolescents et entre adultes sur des sujets  
à forts enjeux sociétaux.

Éveiller  la curiosité  
    et  développer  
 l’esprit critique
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     Le Moutard,
créateur  du concept
         expo-quiz®

Une expo-quiz® est conçue 
comme un parcours au cours 
duquel le public est amené 
à découvrir un sujet grâce à 
différents niveaux de lecture 
(bandes dessinées ou dessins  
de presse originaux, questions 
à choix multiples, textes 
informatifs…). 

Le principe même de  
l’expo-quiz® est de susciter  
la surprise et la curiosité  
tout au long du parcours.  
Elle permet l’organisation  
et l’animation autonomes  
de temps d’échanges et  
de réflexion.

CES SUPPORTS PEUVENT  
ÊTRE UTILISÉS À DE  
MULTIPLES OCCASIONS

-  Pour les adultes : lors d’événements,  
de temps de formation, dans le cadre RH, 
lors de débats publics ou de temps  
de concertation.

-  Pour les enfants et les jeunes : sur  
le temps scolaire, périscolaire, de loisirs 

ou dans le cadre de l’éducation 
surveillée...

L’animation de nos supports 
ne suppose aucun prérequis 
ni aucune connaissance 
particulière sur le sujet 
abordé. Il est possible de 
bénéficier d’un temps de 

prise en main pour l’usage  
de nos expo-quiz®.
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Développer la citoyenneté ,    
      évoluer  et  apprendre  
  à mieux vivre ensemble

Tous les contenus de nos 
supports sont validés par 
des spécialistes et des 
institutions de référence. 
Pour les expo-quiz® junior, 
des classes de CM1 et 
CM2 sont associées au 
processus de création.

   Développer des compétences : prendre  
la parole en public, formuler une opinion,  
construire une argumentation, écouter et  
respecter la parole de chacun.

   Éveiller l’esprit critique : se forger une opinion 
personnelle et participer à la construction de réflexions 
collectives sur des sujets que l’on ne connaît pas ou que 
l’on croit connaître.

   Déconstruire des préjugés et stéréotypes : enrichir  
et faire évoluer ses idées, son regard sur certains sujets  
en les confrontant pacifiquement avec ceux des autres.

   Susciter la curiosité : apprendre des choses, créer des 
demandes d’approfondissement, apprendre à découvrir  
les autres avec un regard différent.

QUATRE BONNES RAISONS D’ORGANISER  
DES TEMPS DE DISCUSSIONS

Les temps de débats, d’échanges  
et de réflexion sont de bons  
moyens d’épanouissement et 
d’enrichissement.

 Nos actions primées au niveau national
-  Prix de la laïcité de la République française
-  Lauréat du Fonds d’innovation ressources humaines
-  Prix de l’initiative laïque (dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire de Blois)
-  Label du Défenseur des droits et de la Défenseure des enfants dans le cadre 

du 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant
-  Grand prix CAP’COM
-  Prix Journée européenne du patrimoine décerné par le Conseil de l’Europe, 

l’Union européenne et la Fondation Roi Baudoin

Découvrez  
le témoignage 

de Frédéric Touchet, 
fondateur du Moutard.



« Habituellement, les jeunes sont assis 
autour d’une table, c’est assez scolaire.  
Là, ils sont en groupe, ils bougent,  
ils discutent et l’outil leur plaît. »

Mission locale de Marseille (13)
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Expo-quiz® 13-18 ans
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  1- Temps de parcours en équipe :   les jeunes, par équipe de deux, 
débutent leurs premiers échanges en découvrant le dessin de presse 
original et les questions à choix multiples de chaque kakémono.  
Ils remplissent le document « Vos réponses ! ». Durée moyenne : 15 à 20 min

  2- Temps d’échange collectif :   un retour en groupe sur un ou plusieurs 
points traités dans l’expo-quiz® permet d’aller plus loin et de laisser les 
jeunes s’exprimer. Les sujets soumis au débat peuvent être choisis en 
amont par la personne qui anime, ou répondre aux réflexions et aux 
questionnements des jeunes durant le parcours.

L’ANIMATION TYPE D’UNE EXPO-QUIZ®,  
À DESTINATION DES 13-18 ANS, SE DÉROULE EN DEUX TEMPS

Une expo-quiz® est un bon point 
d’appui pour aborder des sujets 
parfois complexes. C’est une 
véritable « boîte à outils » qui 
permet aux personnes qui animent 
d’adapter leurs interventions  
en utilisant tout ou partie  
du support en fonction de leurs 
publics et de leur sensibilité.

Pour chaque  
expo-quiz®,  
un « Guide pratique 
d’utilisation »  
contenant des ressources 
complémentaires et  
des pistes d’usages  
permet d’exploiter  
au mieux le support.

Découvrez 
l’animation 

d’une expo-quiz® dans 
une mission locale.



Expo-quiz® 13-18 ans
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 Kakémono type
Chaque expo-quiz® est 
composée d’un ensemble 
de 5 à 10 kakémonos.

Ils sont tous structurés  
de la même manière  
à l’exception  
du kakémono 1.

 Chaque expo-quiz® est accompagnée des documents suivants :

- Un « Guide pratique d’utilisation » pour les personnes en charge de l’animation 
- Un document « Vos réponses ! » pour le parcours en équipe
- Un document « Solutions » à remettre éventuellement à la fin du temps d’échange collectif

Nos expo-quiz® 
sont disponibles 
en version à 
suspendre 
(grille, cimaise…) 
ou en version 
autoportante avec 
la possibilité de 
personnalisation 
avec vos logotypes 
et/ou ceux de  
vos partenaires.

Présentée ici :  
la version  
autoportante.

Niveau 2 :   
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 1 :   
Illustration originale type 

dessin de presse qui sert 
d’accroche et permet 

d’entamer la discussion  
et d’effectuer un travail  

de lecture d’image.

Niveau 3 :   
Texte informatif  
court apportant  
une information-clé,  
une définition.

Niveau 4 :   
Visuel ressource de 
campagne institutionnelle 
de communication pour 
appuyer le message 
principal et élargir  
les échanges.



Découvrez des usages 
possibles de nos supports 
avec des témoignages 
d’utilisateurs et le détail 
de nos titres sur   
lemoutard-expos.fr

Expo-quiz® 13-18 ans

« Mon futur au présent »
10 kakémonos

« L’Illettrisme »
5 kakémonos

« L’Écho de ma langue »
10 kakémonos

« La Laïcité »
8 kakémonos

« Ma France »
8 kakémonos

« Vivre en société »
10 kakémonos

« Droits et responsabilités »
10 kakémonos

« Égalité »
10 kakémonos

« Égalité filles-garçons »
6 kakémonos

« Sports et discriminations »
10 kakémonos

Nos titres
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« L’approche éducative de l’expo-quiz® junior est 
ludique. Sa construction pédagogique est très 
élaborée (le principe, le parcours pédagogique, 
le positionnement de la personne qui anime,  
la place des parents). »

DGESCO – Ministère de l’Éducation nationale

10

Expo-quiz® junior 9-12 ans
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Pour chaque  
expo-quiz®,  
un « Guide pratique 
d’utilisation »  
contenant des ressources 
complémentaires et  
des pistes d’usages  
permet d’exploiter  
au mieux le support.

Expo-quiz® junior 9-12 ans
L’expo-quiz® junior est une véritable  
« boîte à outils » qui permet aux 
personnes qui animent d’adapter  
leurs interventions en utilisant tout  
ou partie du support en fonction  
de leurs publics et de leur sensibilité.
Des scènes de la vie quotidienne 
avec des personnages récurrents 
facilitent l’appropriation et  
la transmission des messages.

CHAQUE KAKÉMONO D’UNE EXPO-QUIZ® JUNIOR EST CONÇU  
COMME UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE D’ENVIRON 45 MINUTES

Les enfants sont amenés à découvrir le sujet traité en interprétant 
des histoires illustrées (type bande dessinée) et en s’interrogeant  
par l’intermédiaire de questions d’observation, ouverte et fermée.

Chaque panneau peut être l’objet d’une séance de travail spécifique 
et être le support d’un temps d’échange collectif.

Pour certains titres, des fiches d’activités permettent d’enrichir  
le travail des enfants et de créer du lien avec les familles.

Découvrez cette 
rencontre animée 

par des enfants dans  
un « café des parents ».



Nos expo-quiz® 
junior sont 
disponibles 
en version à 
suspendre 
(grille, cimaise…) 
ou en version 
autoportante avec 
la possibilité de 
personnalisation 
avec vos logotypes 
et/ou ceux de  
vos partenaires.

Présentée ici :  
la version  
à suspendre.

Niveau 4 :   
Question fermée  
avec des propositions  
de réponses pour  
engager plus facilement  
les échanges.

Niveau 3 :   
Question ouverte
sans proposition de réponse, 
pour donner l’occasion aux 
enfants de construire leur 
argumentation.

Niveau 5 : 
Visuel plus ou moins abstrait 

pour ouvrir le sujet et amorcer 
une nouvelle discussion.

Niveau 2 :   
Question d’observation

pour inciter à la curiosité, 
analyser les situations 

présentées dans l’illustration 
et parler des différents 

personnages.

Niveau 1 : 
Illustration originale qui 

intègre plusieurs saynètes.  
Elles servent d’accroche et 

permettent d’entamer la 
discussion et les échanges.

Une fiche d’activités 
par kakémono (4 pages A4) 

accompagne certains titres.

Expo-quiz® junior 9-12 ans
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 Kakémono type
Chaque expo-quiz®  
junior est composée  
d’un ensemble de  
5 à 8 kakémonos. 
Ils sont tous structurés  
de la même manière.

 Chaque expo-quiz®junior est accompagnée des documents suivants :

- Un « Guide pratique d’utilisation » pour les personnes en charge de l’animation 
- Et des fiches d’activités pour certains titres (4 pages A4, une fiche par kakémono)



« Vivre en ville, parlons-en ! »
5 kakémonos

« Éveiller l’esprit critique, parlons-en ! »
8 kakémonos

« Égalité, parlons-en ! »
5 kakémonos

« De l’école au collège, parlons-en ! »
5 kakémonos

Expo-quiz® junior 9-12 ans
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Découvrez des usages possibles de nos supports avec des témoignages  
d’utilisateurs et le détail de nos titres sur lemoutard-expos.fr

Nos titres



« Les expo-quiz® permettent de démonter  
les mécanismes de fabrication des préjugés…  
C’est un outil essentiel dans nos interventions  
prioritaires. »

Mairie de Toulouse (31)
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Expo-quiz® adultes

  1- Temps de parcours en équipe :  les participants, par équipe  
de deux, débutent leurs premiers échanges en découvrant le dessin 
de presse original et les questions à choix multiples de chaque 
kakémono. Ils remplissent le document « Vos réponses ! ».
Durée moyenne : 15 à 20 min

  2- Temps d’échange collectif :  les réflexions et les 
questionnements des participants durant le parcours amorcent  
le débat collectif et peuvent être exploités en s’appuyant sur  
un ou plusieurs kakémonos.

L’ANIMATION TYPE D’UNE EXPO-QUIZ®  
À DESTINATION DES ADULTES SE DÉROULE EN DEUX TEMPS

Une expo-quiz® est une véritable  
« boîte à outils » qui permet aux 
personnes qui animent d’adapter leurs 
interventions en utilisant  
en totalité ou en partie le support  
en fonction de leur sensibilité et  
des contextes d’usages.  
Ces supports peuvent être utilisés  
par des services et personnels RH, 
référents thématiques, salarié.e.s…

Pour chaque  
expo-quiz®,  
un « Guide pratique 
d’utilisation »  
contenant des ressources 
complémentaires et  
des pistes d’usages  
permet d’exploiter  
au mieux le support.

Découvrez  
l’animation type

d’une expo-quiz® 
adultes.



Nos expo-quiz® 
adultes sont 
disponibles 
en version à 
suspendre 
(grille, cimaise…) 
ou en version 
autoportante avec 
la possibilité de 
personnalisation 
avec vos logotypes 
et/ou ceux de  
vos partenaires.

Présentée ici :  
la version 
autoportante.

Niveau 2 :   
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 1 :   
Illustration originale type 

dessin de presse qui sert 
d’accroche et permet 

d’entamer la discussion  
et d’effectuer un travail  

de lecture d’image.

Niveau 3 :   
Texte informatif  
court apportant  
une information-clé,  
une définition.

Niveau 4 :   
Visuel ressource de 
campagne institutionnelle 
de communication pour 
appuyer le message 
principal et élargir  
les échanges.

Expo-quiz® adultes
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 Kakémono type
Chaque expo-quiz® est 
composée d’un ensemble 
de 5 à 8 kakémonos.

Ils sont tous structurés 
de la même manière  
à l’exception  
du kakémono 1.

 Chaque expo-quiz® est accompagnée des documents suivants :

- Un « Guide pratique d’utilisation » pour les personnes en charge de l’animation 
- Un document « Vos réponses ! » pour le parcours en équipe
- Un document « Solutions » à remettre éventuellement à la fin du temps d’échange collectif



Découvrez 
l’enrichissement 

en réalité 
augmentée de 
ce kakémono  

en le scannant

« L’Évolution professionnelle »
8 kakémonos

Expo-quiz® adultes

Ce support à destination des 
agents des trois versants de  
la fonction publique permet à 
toute personne de mettre en 
place des actions d’information 
et d’échanges autour de  
la mobilité professionnelle.
Cette expo-quiz® est enrichie  
de contenus audios et vidéos 
accessibles avec la réalité  
augmentée. 

Cette expo-quiz® a été créée  
dans le cadre du Fonds d’innovation  
ressources humaines en partenariat  
avec la PFRH de Normandie et  
accompagne de nombreux conseillers  
mobilité-carrières.

« Égalité et discriminations »
5 kakémonos

Cette expo-quiz® utilisée par 
des services RH a pour objectif 
de contribuer à la réduction de 
toutes formes de discriminations 
en luttant contre les stéréotypes  
et les préjugés dans le monde  
du travail.

Cette expo-quiz® réalisée pour le conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis  
a été conçue dans le cadre de leur  
certification « Label Diversité » délivrée  
par l’AFNOR.
Elle a été utilisée par un réseau d’ambas- 
sadrices et d’ambassadeurs de l’égalité :  
des agents volontaires qui se sont engagés 
à sensibiliser leurs collègues.

17

Le détail de nos titres est à retrouver sur lemoutard-expos.fr

Nos titres
Tous nos 

supports sont 
adaptables et 

personnalisables.
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« L’ensemble des professionnels qui ont découvert 
l’expo-quiz® « Je vote » ont été séduits et 
convaincus de la pertinence de la méthode comme 
du propos. Les nombreuses références objectives 
apportent une sécurité pour nos éducateurs  
sur des sujets qui font parfois polémique avec  
les jeunes pris en charge. »

Protection judiciaire de la jeunesse, direction interrégionale Centre Est



Cet outil a été développé pour le ministère 
de la Justice (Protection judiciaire de la 
jeunesse). Il est conçu comme un parcours 
pédagogique au cours duquel les jeunes sont 
amenés à découvrir des sujets de manière 
interactive grâce à l’usage de boîtiers de vote 
électronique. 

Créations sur mesure 
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Vous souhaitez traiter un thème particulier ? Vous avez 
un public spécifique ? Vous cherchez une production 
adaptée à votre contexte ? Nous pouvons développer, 
avec vous, un projet particulier répondant à vos attentes 
(une forme adaptée au sujet traité, à vos usages et à vos 
publics). Vous trouverez dans ces pages quelques-unes 
de nos réalisations.

Expo-quiz®  « Je vote »

Deux titres  
d’expo-quiz® ont  
été développés :  
« Ma France, 
parlons-en ! »  
et « La laïcité, 
parlons-en ! ».



Créations sur mesure
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Notre concept expo-quiz®, au service 
de votre projet : nous créons votre  
propre expo-quiz® à partir d’un thème  
qui vous concerne.

 « Mon quartier, ma ville, 
parlons-en ! », initiée avec 
la métropole de Lyon pour 

débattre et réfléchir autour 
des enjeux de la rénovation 

urbaine et des évolutions  
de la ville, des années 1930  

à aujourd’hui.

« De l’étable à la table », à la 
demande du CRIEL Auvergne-
Rhône-Alpes, afin de réfléchir 
aux enjeux du développement 
durable spécifiques à une 
interprofession.

Dans le cadre du programme européen 
PLAT.F.O.R.M. - Espace alpin, création de 
posters originaux permettant à des élèves 
de s’exprimer sur la participation citoyenne, 
la citoyenneté européenne et la mobilité 
durable.

Pour la CASDEN, création d’un kit de cinq 
posters « Égalité, parlons-en ! », offert à plus 
de 2 000 écoles, pour sensibiliser les élèves à  
la lutte contre le racisme et les discriminations 
et favoriser le vivre-ensemble.

Des kits  pédagogiques

Des expo-quiz®  sur mesure

Tous nos  
supports sont 

réalisés en 
collaboration avec 
des intervenants 

spécialisés.



Créations sur mesure

Nous utilisons aussi le jeu pour aborder 
des sujets complexes. En étant actifs,  
les publics s’approprient plus facilement  
les messages.

  Des jeux au service  
de  l’éducation thérapeutique

21

Deux jeux ont été développés à destination des 
patients des services d’hôpitaux cardiologiques,  
« Mon quotidien par cœur » et « Mon assistance 
au quotidien ». Deux jeux collaboratifs qui créent le 
lien entre les patients, leurs familles et les équipes 
médicales. 

« Bons plans contre 
les idées noires » pour 
aborder le mal-être 
adolescent et prévenir 
le suicide grâce à des 
bandes dessinées, des 
pistes de réflexion et 
des ressources, en lien 
avec l’Union nationale 
pour la prévention  
du suicide.

« Sur les traces des 
tirailleurs », création 
pour valoriser des 
mémoires oubliées à 
forts enjeux sociétaux, 
en lien avec l’Office 
national des anciens 
combattants.

« La métallurgie 
dans la diversité », 
un livret pour lutter 
contre les stéréotypes 
et inciter les filles 
à s’orienter dans ce 
domaine professionnel 
créé pour l’Union des 
industries et métiers 
de la métallurgie.

« Circuler futé ! », un 
livret de sensibilisation 
à la sécurité routière 
pour le service 
prévention de la ville 
de Villeurbanne (69).

De nombreuses   publications...
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Ils nous  
font confiance 
Des services de l’État : ministère 
de l’Education nationale 
(DGESCO, rectorats, DSDEN…), 
ministère de la Justice (PJJ…), 
ANCT, CIPDR, DGAFP, 
DILCRAH, PFRH, DRDFE, 
DRAJES, DDETS...

Des collectivités territoriales :
régions, conseils départementaux, 
médiathèques départementales, 
communes, intercommunalités…

Institutions :
ANLCI, Atelier Canopé, CAF, 
CCAS, CDAD, Défenseur des 
droits, Hospices civils de Lyon...

Entreprises et interprofessions :
Abbot, CASDEN, CRIEL, FNAC, 
UIMM, UNICEM…

Fondations :
AG2R La Mondiale, Egal Accès…

Associations, structures 
d’enseignement et de loisirs :
écoles, collèges, lycées, lycées 
professionnels, CFA, universités, 
AFEV, CDOS, centres ressources, 
centres sociaux, CIDFF, cités 
éducatives, Les Francas, Ligue 
de l’enseignement, missions 
locales, PIJ…

Des services de l’État, des collectivités territoriales, des institutions,  
des entreprises et interprofessions, des associations… qui souhaitent  
aider leurs réseaux de partenaires, leurs salarié.e.s, à organiser et animer, 
de manière autonome, des temps d’échanges et de réflexion avec  
leurs publics sur des sujets de société.

Qui  achète  
    nos  expo-quiz® ?

Les acheteurs mettent les expo-quiz®  
à la disposition de leurs réseaux. L’achat  
se fait sur leurs fonds propres ou grâce à  
des financements obtenus dans le cadre 
d’appels à projets et/ou dans le cadre  
de dispositifs de soutien (politique  
de la ville, CLSPD, plan de lutte contre  
les discriminations, cités éducatives...).

Les expo-quiz® sont présentes aujourd’hui dans plus de  
70 départements de France métropolitaine et d’outre-mer



Nos supports expo-quiz® 
en un coup d’œil 

Collection Expo-quiz® 13-18 ans

« La Laïcité, parlons-en ! » 8 8 kg 40 kg

« Ma France, parlons-en ! » 8 8 kg 40 kg

« Vivre en société, parlons-en ! » 10 10 kg 50 kg

« Droits et responsabilités, parlons-en ! » 10 10 kg 50 kg

« Égalité, parlons-en ! » 10 10 kg 50 kg

« Égalité filles-garçons, parlons-en ! » 6 6 kg 30 kg

« Sports et discriminations » 10 10 kg 50 kg

« L’Illettrisme, parlons-en ! » 5 5 kg 25 kg

« Mon futur au présent, parlons-en ! » 10 10 kg 50 kg

« L’Écho de ma langue » 10 10 kg 50 kg

Collection Expo-quiz® junior 9-12 ans

« Éveiller l’esprit critique, parlons-en ! » 8 8 kg 40 kg

« Égalité, parlons-en ! » 5 5 kg 25 kg

« De l’école au collège, parlons-en ! » 5 5 kg 25 kg

« Vivre en ville, parlons-en ! » 5 5 kg 25 kg

Collection Expo-quiz® adultes

« L’Évolution professionnelle, parlons-en ! » 8 8 kg 40 kg

« Égalité et discriminations, parlons-en ! » 5 5 kg 25 kg

Poids total 
expo-quiz®

(version  
autoportante)

Poids total 
expo-quiz®

(version à 
suspendre)

Nombre 
de 

kakémonos
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EN VERSION AUTOPORTANTE (qui permet une suspension autonome)
-  Chaque kakémono est muni d’un pied autoportant, d’un mât pliable et d’une housse  

de rangement.
- Format : H 204 x L 85 cm

EN VERSION À SUSPENDRE (suspension possible sur cimaise, grille...)
- Kakémonos livrés avec des barres de suspension munies d’anneaux coulissants
- Format : H 147 x L 84 cm
- Transport facile de l’ensemble dans 1 ou 2 housses (sans nécessité de disposer d’un véhicule)

En option : temps de prise en main et d’appropriation
Nous pouvons vous aider à amorcer le travail en réseau entre les acteurs de votre territoire 
concernés par les thématiques en les réunissant le temps d’une demi-journée pour une 
présentation du support (nous consulter).



www.lemoutard-expos.fr

13, rue Étienne-Richerand 69003 Lyon
lemoutard@lemoutard.fr  – 04 78 29 00 87

Des questions ? Un devis ?
Contactez-nous !
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