
EXPOSITION EXPÉRIENTIELLE

Avec le 
soutien de

NOUS : D’AILLEURS 
L’EXPÉRIENCE DONT 
VOUS ÊTES LE SUJET

Publics : 
• Tous publics dès 12 ans. 
• Accueil de 14 personnes simultanément 

Durée de la visite
• 45’ visite libre
• 2h30 groupes scolaires

Démarche pédagogique :

Cette exposition résulte de collaborations 
plurielles à la croisée d’expertises de 
chercheurs en psychologie,  
d’experts des migrations et de 
l’ingénierie pédagogique 
d’ e-graine.



Un Français sur trois est enfant ou petit-enfant d’immigré.
Pourtant le « mythe du gaulois », ce « français de souche » 
prévaut encore dans notre société et reflète une réticence 
largement partagée à considérer la France comme un pays 
d’immigration.

Par ailleurs, bien que peu représentés au regard de leur population : les Français 
aussi émigrent et deviennent des immigrés dans les pays où ils s’installent. 
Ainsi, tandis que 2,5 millions de nos concitoyens sont établis à l’étranger, l’actualité 
des médias de masse se fait le relais d’un sentiment d’afflux massif d’immigrés, 
perçus le plus souvent au regard des menaces (identitaire, culturelle ou 
économique) qu’ils supposeraient.

Un paradoxe palpable nécessite de comprendre la mécanique à l’oeuvre dans 
la construction de nos préjugés afin de considérer sans crainte le métissage de 
notre société.

Ainsi, et tandis que le programme pédagogique Un univers citoyen s’emploie à 
déconstruire la ligne imaginaire entre Nous et Eux - un « autre » - l‘exposition « 
NOUS, d’ailleurs » se saisit de l’ethnocentrisme de notre société contemporaine 
pour déconstruire les préjugés sur les migrations et réactiver une histoire qui 
peut être familiale mais qui n’est pas encore nationale.
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LE PROPOS DE L’EXPOSITION



Une démarche pédagogique au service d’une 
exposition unique, vivante et experientielle

A la différence d’un jeu de rôle dans lequel le participant 
doit interpréter un personnage, cette exposition se nourrit 
de la singularité de ses visiteurs. Ils sont alternativement 
sujets d’expériences et dépositaires de témoignages pour 
nous permettre à tous de mieux comprendre notre France 
multiculturelle.

Conçue à partir de méthodes de pédagogie 
active, cette exposition a l’ambition de 
permettre à ses visiteurs de trouver leurs 
propres réponses 

L’IDENTITÉ DE 
L’EXPOSITION
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SON CONTENU PÉDAGOGIQUE
Cette exposition propose 19 activités (expériences, défis, jeux) conçues pour :
• Cerner la mécanique de construction des stéréotypes, préjugés et 

discriminations
• Comprendre la réalité migratoire Française
• Bousculer l’ethnocentrisme Français sur les migrations
• Articuler des apports scientifiques avec l’objet d’étude : l’Humain.

DES VISITES DIFFÉRENTIÉES POUR LES VISITEURS

DES OUTILS DES FORMATIONS

L’exposition peut accueillir des publics très variés : scolaires ( à partir de la 4ème), 
lycéens, étudiants, loisirs, familles…

Etablissements scolaires, maisons 
de quartiers… nous proposons un 
accompagnement différentié selon votre 
projet pédagogique. C’est pourquoi un livret 
d’accompagnement, a été conçu pour les 
équipes éducatives afin de vous permettre 
de préparer l’accueil de l’exposition ou d’en 
approfondir la visite avec vos publics.

Votre organisation dispose 
d’animateurs ? 
e-graine est certifié organisme 
de formation et peut former vos 
équipes à la prise en main de cet 
outil.  Demandez le programme! 



ENVIE D’EN SAVOIR +?

Contact national : Union des associations e-graine
Nathalie PORTE : nathalie.porte@e-graine.org 
https://www.e-graine.org/

INFORMATIONS TECHNIQUES

Surface nécessaire : 
40 m2
Temps de montage :
2 heures à 2 personnes
Electricité :
220 V
Volume :
20 m3

UNE EXPOSITION CONCUE POUR L’ITINERANCE

Elle se compose de 6 modules pédagogiques montés 
sur roulettes. Les modules se déplient révélant ainsi leur 
contenu pédagogique.

LES ACTEURS DE LA COOPÉRATION

Membres du comité scientifique :
A. Follenfant
Y. Pascouau
O. Reveyrand Coulon
C. Withol de Wenden

Facilitateur de coopération :

Nos mécènes :


