
 

 
 

Les expositions proposées par l’Unicef 42  
et leurs prolongements  

 
 
 
Fonctionnement : 
Les expositions sont prêtées gratuitement et une convention est signée.  
Elles visent à faire connaître au public les thématiques prioritaires portées par l’Unicef en France et dans le 
monde. Elles sont adaptées aux enfants dès le primaire et accompagnées d’activités pédagogiques.  
Des ateliers animés par l’Unicef peuvent compléter les découvertes. 

 
 
 

1) « Pour chaque enfant, les mêmes droits, les mêmes chances »  
Tous niveaux 

 
Montée pour marquer les 30 ans de la CIDE en 2019, cette  
exposition présente les défis posés à l’Unicef et auxquels  
seront affrontés les enfants dans les décennies à venir. 
« Les mutations du monde – essor des technologies  
numériques, changements climatiques, guerres longues  
et migrations massives – impactent particulièrement les  
enfants. Nouvelles menaces, nouvelles opportunités :  
tournons-nous vers l’enfance et engageons-nous à prendre  
des mesures concrètes pour protéger et promouvoir 
les droits de chaque enfant, pour aujourd’hui et pour  
demain. » 
  
Les défis : 
Sauver tous les nouveau-nés ; Réduire la pollution de l’air ;  
Non au mariage des enfants ; Toutes les filles à l’école ;  
Atteindre les 17 objectifs de développement durable d’ici à  
2030 ; Rendre Internet accessible et sur ;  
Un acte de naissance pour tous ; 20 litres d’eau par jour  
et par enfant. 
 
L’exposition est accompagnée d’un quiz de découverte des  
panneaux et peut être accompagnée d’un atelier sur l’un  
des thèmes abordés ou d’un atelier d’expression libre. 
Elle compte 10 panneaux plastifiés à œillets format A0. 
 
A découvrir sur : https://my.unicef.fr/contenu/la-convention-internationale-des-droits-de-lenfant-30-ans  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://my.unicef.fr/contenu/la-convention-internationale-des-droits-de-lenfant-30-ans


 

2) « Voyageons ensemble vers l’éducation pour tous. »  
Niveau primaire/collège 

 
Conçue avec des élèves de l’Ecole des Mines, cette exposition présente le concept « Ecole Amie des 
Enfants » mis en œuvre par l’Unicef à travers le monde par des exemples précis et des photos d’enfants. 
Elle présente les conditions et les moyens de l’accès à l’éducation pour tous. 
 
Elle est accompagnée d’un quiz de découverte et peut être étayée par un film (Une école amie des 
enfants/amie des filles au Niger) et une animation Unicef.   
15 panneaux   plastifiés avec œillets format A2. 

 

Le droit à l’éducation : 
https://my.unicef.fr/contenu/comprendrele-droit-leducation  
 
 

3) « L’eau : une affaire de famille » 
Tous niveaux 

 
Pour l'UNICEF, le photographe Ashley Gilbertson s'est rendu dans sept pays pour faire des portraits de 
familles et de leur utilisation quotidienne de l’eau. 
Sur la planète, l’eau, l’assainissement et l’hygiène se sont améliorés. Pourtant, en 2015, 663 millions de 
personnes utilisent de l’eau non potable. Retrouvez l'exposition "L'eau : une affaire de famille", 10 
photos pour découvrir leurs habitudes en Bolivie, en Inde, en Jordanie, au Myanmar, au Niger et aux 
Etats-Unis, ainsi que leurs témoignages. 
 
Elle est accompagnée d’un quiz de découverte et peut être étayée par un film (L’eau change la vie des 
enfants du Togo) et une animation Unicef autour de l’accès à l’eau.   
10 panneaux   plastifiés avec œillets format A0. 
 
Pour en savoir plus : 
https://my.unicef.fr/contenu/exposition-photo-leau-une-affaire-de-famille 
 
 

 

https://my.unicef.fr/contenu/comprendrele-droit-leducation
https://my.unicef.fr/contenu/exposition-photo-leau-une-affaire-de-famille


4) « Pour chaque enfant, un air pur » 
Niveau primaire/collège 

 
« Depuis mars 2019, UNICEF France met en en évidence les effets graves et durables de la pollution 
de l’air en ville sur la santé des enfants et attire l’attention du grand public, des maires et du 
gouvernement sur les actions à mener pour réduire la pollution de l’air et préserver la santé des enfants. 
En effet, plus de trois enfants sur quatre respirent un air toxique en France selon l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS). Cette exposition à la pollution de l’air a des effets délétères et durables sur la santé des 
enfants car leur organisme n’est pas encore mature. » 
 
 Conçue avec des élèves de l’Ecole des Mines, cette exposition présente de manière adaptée aux enfants 
le problème de la pollution de l’air au regard du droit à la santé de tous les enfants. Elle présente les 
solutions préconisées par Unicef. Elle incite les enfants et les visiteurs à devenir acteurs d’une 
amélioration de la qualité de l’air par des changements au quotidien. 
 
Elle est accompagnée d’un quiz de découverte et peut être étayée par un film (Comment protéger les 
enfants de la pollution de l’air ?)  et une animation Unicef autour de la pollution de l’air.   
13 panneaux plastifiés format A3 
 
https://my.unicef.fr/contenu/pollution-de-lair-ensemble-protegeons-les-enfants  
 
 

 
 
 

5) « Dans ma tête, des maux qui résonnent » 

Niveau collège/lycée 

 
Une exposition interactive disponible à partir de novembre 2022 
 
La santé mentale est un aspect essentiel du bien-être des enfants et des jeunes : d'après UNICEF, c'est un 
sujet qui mérite d'être mieux connu et accompagné, surtout en période de crise.  
La santé mentale correspond à notre bien-être émotionnel, psychologique et social. Elle affecte notre 
capacité à gérer le stress, les relations aux autres, à prendre des décisions... Elle est importante à toutes les 
étapes de la vie, de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. 
 

• L’exposition comporte 10 panneaux format A2, sur bâche plastique avec œillets. Chaque panneau 
comporte une illustration originale exprimant une privation ou une solution d’accès au bien-être 
mental des enfants et des jeunes sur une thématique issue des témoignages des Jeunes 
Ambassadeurs Unicef. Chaque panneau porte le début d’un témoignage. Un QR code permet 
l’écoute de la suite par un renvoi vers la chaîne YouTube de la délégation. 

• Diffusion en continu d’un montage vidéo de ces témoignages illustrés par des nuages des mots 
des jeunes. (Télévision ou ordinateurs) 

• L’arbre des émotions permet à chaque participant d’exprimer son ressenti. (Système de cartons 
de différentes couleurs, imprimés ou non). 

Elle est accompagnée d’un flyer d’information de 3 volets format A4. Il comprend un QR Code (playlist 
des témoignages), quelques témoignages et les numéros d’appel des organismes d’aide.  
Une animation Unicef propose un atelier/jeu afin d’aborder les différentes notions de manière ludique. 
 
https://my.unicef.fr/contenu/comprendre-la-sante-mentale-des-enfants-et-jeunes  

https://my.unicef.fr/contenu/pollution-de-lair-ensemble-protegeons-les-enfants
https://my.unicef.fr/contenu/comprendre-la-sante-mentale-des-enfants-et-jeunes


6) Les lapins crétins soutiennent Unicef France 
Niveau Maternelles CP/CE1 

 
11 panneaux présentent 10 droits de l’enfant de manière ludique.  
En complément de ces affiches, les Lapins Crétins se sont également glissés dans un livret de jeux : 
coloriage, labyrinthe, jeu des 7 différences… autant d’activités ludiques pour mieux connaître tes droits en 
s’amusant ! 
Une animation Unicef adaptée aux différents âges peut aussi accompagner l’exposition. 
 
Pour en savoir plus : 
https://my.unicef.fr/contenu/les-lapins-cretins-sont-de-retour-sur-myunicef  
 

 
 

7) « Suivez Malika » 
Niveau Collège 

 
Présente dans la Loire du 3 janvier au 24 février :  
à Roanne du 3 au 21 janvier,  
à Saint Etienne du 23 janvier au 24 février. 
 
Un stand expo destiné aux collèges afin de sensibiliser les élèves à l’importance de l’éducation, en lien 
avec les questions d’accès à l’eau et à la santé et de protection.  
Au centre du dispositif, grâce à une vidéo en réalité virtuelle, les élèves partent à la rencontre de Malika 
au Niger et découvrent son quotidien durant une journée.  
Les différents panneaux présentent des éléments de sensibilisation avec des focus sur les filles, sur le 
Niger, sur les actions menées par l’UNICEF sur le terrain. 
L’expérience est participative : au cœur du dispositif, la réalité virtuelle donne l’impression d’être aux 
côtés de Malika, puis des activités sont proposées aux jeunes (jeu de questions, production de contenus 
photo) 
Une animation Unicef de médiation sous forme de jeu de rôle accompagne l’exposition. 
 
Pour en savoir plus : 
https://my.unicef.fr/contenu/suivezmalika-vivez-lexperience-360deg  

 

 

https://my.unicef.fr/contenu/les-lapins-cretins-sont-de-retour-sur-myunicef
https://my.unicef.fr/contenu/suivezmalika-vivez-lexperience-360deg

