
Transitions
écologiqueset sociales
Vers des solutions écologiques ou sociales alternatives.

Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme : nous
vivons au-dessus des capacités de notre planète
à renouveler ses ressources, à main ten i r des

conditions climatiques et physicochimiques compatibles
avec une durabil ité de la vie sur Terre. Réchauffement,
disparition des espèces, pollution, production des déchets,
inégalités entre le Nord et le Sud, etc. : les catastrophes
annoncées ne présagent pas d’un bon avenir. En partant
de cet état des lieux, l’exposition interactive «Transitions
écologiques et sociales» analyse les causes ayant mené
à la si tuation actuel le. Par des activi tés manuel les et
numériques, elle apporte des éléments de connaissance
concernant différents scénarios possibles de la transition.
Elle s’intéresse notamment aux attentes et aux besoins
de nos sociétés, aux conflits liés à la gestion des ressources,
aux solutions énergétiques alternatives, aux modèles de
développement ainsi qu’aux manières d’agir ensemble.

16 activités et 4 thèmes
changements climatiques | pollutions

ressources naturelles | énergies

• Mine de rien

• À la soure du conflit

• 100% branché

• Énergies : l’alternative ?

• Si l’eau m’était comptée

• Ça coule de source ?

• Tropicalement vôtre

• Des services gratuits

• Pris au filet !

• Des échanges à gogo

• Sol y Terre

• Une assiette d’enfer

• La Nature en mille morceaux

• Une terre, des ressources et nous...

• Attention ça déborde !

• Climat, l’addition s’il vous plaît !

Public visé : enfants de 1 0 à 1 4 ans. Accueil
de 32 participants en parallèle. Visite possible de
l’exposition en autonomie pour le grand public.

Durée : de 1 h30 à 2h.

Accompagnement : Préparation de la visite.
Mise en place d’atel iers complémentaires.
Accompagnement à la mise en œuvre de projets.

Formation : des équipes pédagogiques.

Format : 8 tables en bois à monter par
emboitement (pas de visserie), 1 6 modules
d’activité à fixer sur les tables (deux par table).

Reconnaissance officielle :



Transport : sur 3 palettes, avec 8 tables conditionnées
dans des housses (1 04x1 20x1 0 cm) et 3 caisses de
transport des modules.

Volume total : 3 m3

Poids total : 327 Kg

Surface d’exposition : 1 00 m2

Temps de montage : 30 min. (2 personnes)

Besoins électricité : oui

Besoins alimentation en eau : non

3 exemplaires : Gd Ouest, PACA, Poitou-Charentes.

Photos : http: //bit. ly/expotransitions

En complément, la malle thématique
d’expériences «Transitions écologiques et
sociales» contient une série de parcours
pédagogiques et de matériels d’expérimentation
pour al ler plus loin dans le questionnement.

Logistique :

http://bit.ly/expotransitions



