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du catalogue.

 

Certaines expositions font l’objet d’une caution. Celle-ci est à

fournir par chèque. En cas d’impossibilité, le montant sera

indiqué dans la convention et pourra être facturé en cas de non

retour ou de mauvais état à la restitution.

 

 

Certaines expositions peuvent :

   - Etre empruntées en l’état,

   - Etre empruntées sous conditions d’avoir suivi certaines
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   - Etre obligatoirement associées à une prestation payante
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 CAPTAIN ALLERGOCAPTAIN ALLERGO

Auteurs : Observatoire des ambroisies

Année :  2016

Thème(s) : Ambroisie / Allergie / Santé-environnement / Biologie

Public(s) : 8- 12 ans

FICHE TECHNIQUE

 

SANTÉ-ENVIRONNEMENT

Présentation :

L’exposition permet de mieux connaître l’ambroisie à feuilles d’armoise.

 A l’aide de l’animateur, les enfants doivent résoudre des énigmes sur leur

carnet de mission en cherchant l’information sur les supports. 

Nombre d’éléments: 4 panneaux + 3 tapis  +1 guide pédagogique + 1CD-ROM +

carnets  d’activités individuels

Taille des éléments: 

Installation: Roll-up autoportant / tapis à poser au sol

Prérequis à l’emprunt: Doit être accompagné par une animation et unkit

pédagogique. Carnets à commander sur l'observatoire.ambroisie@fredon-

france.org



 L'INFO TIQUESL'INFO TIQUES

Auteurs : ARS Auvergne Rhône-Alpes

Année :  2020

Thème(s) :  Santé-environnement 

Public(s) : Tout public

FICHE TECHNIQUE

 

SANTÉ-ENVIRONNEMENT

Présentation :

L’exposition vise à expliquer ce qu’est une tique et ses lieux de vie, à informer

sur les gestes préventifs et à inciter à être attentif aux piqûres de tiques.

Nombre d’éléments: 7 panneaux

Taille des éléments: 85*200 cm

Installation: Roll-up 



 GRANDIR AVEC LES SONSGRANDIR AVEC LES SONS

Auteurs : CIDB / Ministère chargé de la santé 

Année :  2014

Thème(s) :  Environnement / Bruit 

Public(s) : Crèche : parents et professionnels de la petite enfance

FICHE TECHNIQUE

 

SANTÉ-ENVIRONNEMENT

Présentation :

Cette exposition fournit des informations sur le rôle positif des sons sur le

développement de l'enfant mais aussi sur les méfaits d'un environnement trop

bruyant, à la fois pour les enfants et pour les personnels travaillant avec eux. 

Elle propose des solutions faciles à mettre en oeuvre pour améliorer les ambiances

sonores à la crèche et à a maison. 

Nombre d’éléments: 6 panneaux

Taille des éléments: 80*120 cm

Installation: Roll-up autoportant



 CERVEAU ET ADDICTIONSCERVEAU ET ADDICTIONS

Auteurs : Espace Mendès France

Année :  2015

Thème(s) : Addictions / Alcool / Tabac / Neurosciences 

Public(s) : A partir de la 5ième 

FICHE TECHNIQUE

 

ADDICTIONS

Présentation :

Cette exposition permet de définir l'addiction, de comprendre ce qui se passe

dans le cerveau, comment se met en place une addiction, quelles en sont les

conséquences et comment s'en sortir.

 

Nombre d’éléments: 12 panneaux sur bâches perforées + 1 DVD 

+ 1 livret pédagogique papier

Taille des éléments: 150cm * 90cm le panneau

Conditionnement: 1 sac de transport

Installation: 24 crochets de suspension 

Prérequis à l’emprunt: Exposition accessible uniquement en présence d’un

animateur



 
LA PETITE HISTOIRELA PETITE HISTOIRE  

DU TABAGISMEDU TABAGISME

Auteurs : Editions Sépia / Saint Maur des Fossés.

Année : 2000

Thème(s) : Addictions / Tabac / Sevrage

Public(s) : Tout public

FICHE TECHNIQUE

 

ADDICTIONS

Présentation :

Cette exposition est avant tout informative. Elle aborde le tabac et sa

consommation de façon très complète, sous différents angles : son histoire,

l'évolution de son usage et de sa représentation, son poids économique, ses

effets sur la santé, les moyens et les limites de la prévention, la législation,

l'évaluation d'une consommation personnelle, les méthodes et aides au sevrage.

Nombre d’éléments: 12 panneaux

Taille des éléments: 50*70 cm

https://epsgestion.ireps-ara.org/autorites.php?categ=see&sub=author&id=136161


UNIVERS DE L'AMOUR

Auteurs : ADES du Rhône

Année : 2009

Thème(s) : Vie affective / Sexualité / Amour / Compétences Psycho-sociales

Public(s) : 13 - 18 ans

FICHE TECHNIQUE

 

AMOUR - SEXUALITÉ - IST

Présentation :

Cette exposition est un outil d'introduction au débat autour des relations d'amour

et sur la sexualité. Elle s'articule autour de 8 planètes imaginaires, portant

chacune sur un point spécifique (rencontre, sensations, famille, potes, etc.). 

 

 

 

Nombre d’éléments: 8 panneaux sur bâche à œillet + 1 CD-ROM (guide,

bibliographie)

Taille des éléments: 136*91cm / panneau

Installation: 16 crochets à suspension minimum

Prérequis à l’emprunt: Les animateurs doivent être formés en éducation à la

sexualité.

 



L’IRRÉSISTIBLE EXPO

Auteurs :  CRIPS Rhône-Alpes / IREPS Rhône-Alpes

Année : 2016

Thème(s) :  Sexualité / IST/ Dépistage

Public(s) : 15 - 24 ans

FICHE TECHNIQUE

 

AMOUR - SEXUALITÉ - IST

Présentation :

Cette exposition permet une prise en compte de la question des IST dans une

approche globale et positive de la vie affective et sexuelle. 

Certains panneaux possèdent des QR Codes qu'il est possible de scanner avec un

smartphone.  

 

Nombre d’éléments: 9 panneaux rangés individuellement dans 1 sac de

transport + 1 livret pédagogique

Taille des éléments: 84*204cm / panneau

Installation: Roll up à déplier, autoportant

Prérequis à l’emprunt: Exposition accessible uniquement en présence d’un

animateur 



PLANÈTE VACCINATION

Auteurs :  INPES 

Année : 2007

Thème(s) :  Vaccination / Pathologies infectieuses / Epidémiologie

Public(s) : Tout public

FICHE TECHNIQUE

 

HYGIÈNE

Présentation :

Exposition sur le mécanisme de la vaccination, son histoire et les principales

maladies contre lesquelles elle protège ( Tuberculose; Diphtérie Tétanos

Poliomyélite; Coqueluche Hib; Hépatite A - Hépatite B - Hépatite C; Infections à

pneumocoques – Infections à Méningocoque; Rougeole – Oreillons – Rubéole;

Grippe) . Elle apporte des informations tant épidémiologiques que médicales avec

les dernières actualités. 

Nombre d’éléments: 12 affiches + 1 livret d'accompagnement

Taille des éléments: 80*60cm 

Installation: Pâte à fixer / Aimants / Pinces



L'HYGIÈNE, PARLONS-EN

Auteurs :  PoP'S (Point Précarité Santé Isère)

Année : 2009

Thème(s) :  Hygiène corporelle / Hygiène vestimentaire /

Logement

Public(s) : Tout public / Personne en situation de précarité 

FICHE TECHNIQUE

 

HYGIÈNE

Présentation :

Cette exposition est le résultat d'une recherche action réalisée auprès de sept

groupes de personnes en situation de précarité. Ses objectifs sont: 

 - Pour les professionnels: de faciliter l'abord de l'hygiène avec les usagers.

- Pour le public: de permettre de se questionner sur son hygiène et de faire des

choix.

 

 

Nombre d’éléments: 13 affiches (également sous forme de livret)

Taille des éléments: 40*60cm / affiche

Installation: Pâte à fixer / Aimants / Pinces



Présentation :

Cette exposition, à destination des enfants et de leurs parents, aborde différents

thèmes de santé bucco-dentaire : les dents de lait, les caries, le brossage des

dents, les visites chez le dentiste, l'alimentation...

 

 

 

 

LA SEMAINE SOURIRE
DENT'FER

Auteurs :  Conseil Local de Santé - Mairie de Bordeaux

Année : 2009

Thème(s) :  Hygiène bucco-dentaire

Public(s) : Enfants / Parents

FICHE TECHNIQUE

 

HYGIÈNE

Nombre d’éléments: 9 panneaux plastifiés

Taille des éléments: A3 - 29.7*42 cm

Installation: Pâte à fixer / Aimants / Pinces



Présentation :

Exposition sur les rythmes de vie des tous petits a pour but de prévenir l'obésité
chez les enfants. Elle présente l'alimentation, l'activité physique et le sommeil.

Outil d'information, de communication et de dialogue, elle nécessite d'être

accompagnée et commentée par un animateur. 

 

RYTHMES DE VIE

Auteurs :  ADES du Rhône

Année : 2004

Thème(s) :  Activité physique / Sommeil / Alimentation

Public(s) : Professionnels petite enfance / Parents d'enfants de 6 mois à 6 ans 

FICHE TECHNIQUE

 

RYTHMES DE VIE

Nombre d’éléments: 6 affiches plastifiés

Taille des éléments: 40*60 cm

Installation: Pâte à fixer / Aimants / Pinces

Prérequis à l'emprunt : Nécessite un animateur



Présentation :

Cette exposition est destinée à sensibiliser les enfants à l'importance du

sommeil. Elle invite les enfants à découvrir le sommeil, ses bienfaits et comment

apprendre à bien dormir.

 1.2.3 SOMMEIL

Auteurs :  Réseau Morphée

Année : 2018

Thème(s) :  Sommeil 

Public(s) : Cycle 2 / cycle 3 

FICHE TECHNIQUE

 

RYTHMES DE VIE

Nombre d’éléments: 9 panneaux plastifiés

Taille des éléments:  A3 - 29.7*42 cm

Installation: Pâte à fixer / Aimants / Pinces



Présentation :

Exposition sur les rythmes de vie des tous petits a pour but de prévenir l'obésité

chez les enfants. Elle présente l'alimentation, l'activité physique et le sommeil.

Outil d'information, de communication et de dialogue, elle nécessite d'être

accompagnée et commentée par un animateur. 

 

 

 

 TOUS A TABLE!

Auteurs :  Ministère de la  Santé

Année : 2007

Thème(s) :  Alimentation

Public(s) : Tout public 

FICHE TECHNIQUE

 

NUTRITION

Nombre d’éléments: 7 affiches plastifiés à oeillets 

Taille des éléments: 60*40 cm

Installation: 14 crochets pour suspension



Présentation :

L’exposition présente l’équilibre alimentaire et les 7 groupes d'aliments (Corps

gras; Lait et produits laitiers; Sucre et produits sucrés; Céréales et féculents;

Viande, poisson, œuf; Boissons). 

Pour chaque affiche on retrouve la photo du groupe alimentaire concerné, les

apports principaux de ce groupe et les équivalences.

L'ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
N'EN FAITES PAS TOUT UN PLAT

Auteurs :  CERIN (Centre de Recherche et d'Information Nutritionnelles)

Année : 2003

Thème(s) :  Alimentation / Nutrition

Public(s) : A  partir de 7 ans / Tout public 

FICHE TECHNIQUE

 

NUTRITION

Nombre d’éléments: 10 affiches plastifiés

Taille des éléments: 120*60 cm

Installation: Pâte à fixer / Aimants / Pinces



Présentation :

L'exposition "Plaisir et Vitamines" fait partie d'un programme d'éducation à la

santé destiné aux enfants des écoles élémentaires. L'objectif de ce programme

est d'encourager la consommation de fruits et légumes, et plus généralement,

l'adoption de modes de vie sains privilégiant une alimentation équilibrée et une

activité physique régulière. L'exposition invite les enfants, à l'aide d'un graphisme

dynamique et coloré, à découvrir les fruits et légumes : Qu'est-ce que c'est,

comment ils poussent leurs saisons, leur histoire, pourquoi il faut en manger et le

plaisir d'en manger (équilibre alimentaire, bénéfices pour la santé, sous quelle

forme les manger, pourquoi il est conseillé d'en manger au moins 5 par jour).

PLAISIR ET VITAMINES

Auteurs :  La Ligue contre le cancer /  (C.P.A.M.). 

Année : 2010

Thème(s) :  Alimentation 

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)

FICHE TECHNIQUE

 

NUTRITION

Nombre d’éléments: 14 panneaux plastifiés

Taille des éléments: 30*42 cm

Installation: Pâte à fixer / Aimants / Pinces

https://epsgestion.ireps-ara.org/autorites.php?categ=see&sub=author&id=132679
https://epsgestion.ireps-ara.org/autorites.php?categ=see&sub=author&id=133096
https://epsgestion.ireps-ara.org/autorites.php?categ=see&sub=author&id=133096
https://epsgestion.ireps-ara.org/autorites.php?categ=see&sub=author&id=133096


Présentation :

Exposition qui vise à mieux faire comprendre l'activité physique, à faire découvrir

différents types d'activité physique et à donner envie de bouger tous les jours. 

 

 

 BIEN DANS MES BASKETS

Auteurs :  Ligue National contre le Cancer

Année : 2010

Thème(s) :  Activité physique / Sommeil / Alimentation

Public(s) : Cycle 2 / cycle 3 

FICHE TECHNIQUE

 

NUTRITION

Nombre d’éléments:  12 panneaux plastifiés

Taille des éléments: A3 - 29.7*42 cm

Installation: Pâte à fixer / Aimants / Pinces



Présentation :

Photos noir & blanc de Thierry Marius, issues du Guide de l’allaitement

maternel de l’INPES.

ALLAITEMENT MATERNEL

Auteurs :  INPES

Année : 2015

Thème(s) :  Allaitement / Maternité/ Alimentation

Public(s) : Tout public 

FICHE TECHNIQUE

 

NUTRITION

Nombre d’éléments: 5 affiches plastifiés

Taille des éléments: 60*40 cm

Installation: Pâte à fixer / Aimants / Pinces



Présentation :

Elle est destinée aux professionnels de la petite enfance (enseignants, atsem,

assistantes maternelles, personnel des crèches et multi-accueil) qui souhaitent

améliorer leur pratique et trouver un support pour faciliter le dialogue avec les

parents.

MAIS QU'EST-CE QUI SE PASSE 
DANS SA PETIT TÊTE?

Auteurs :  IFMAN Rhône-Loire / IREPS Loire

Année : 2018

Thème(s) :  Education / Communication non violente / Compétences Psycho-

sociales /  Emotions

Public(s) : Professionnels de la petite enfance / Parents

FICHE TECHNIQUE

 

COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES

Nombre d’éléments: 8 panneaux

Taille des éléments: 84*204 cm

Installation: Roll up autoportant

Prérequis à l’emprunt: Nécessite d’avoir suivi la formation IFMAN (attestation

à fournir) ou doit être accompagnée par une animation ADESSA



Présentation :

Cette exposition est le fruit d'un travail collectif entre le réseau santé mentale

sud Ardèche et la photographe Alexa Brunet.

Dans le domaine de la santé mentale, les idées reçues et les clichés sont

nombreux. L'exposition vise à apporter un autre regard sur la santé mentale. Les

photographies interrogent, questionnent, bousculent ces clichés qui sont hérités

de l'histoire, véhiculés par les médias et ancrés dans l'inconscient collectif.

Ce projet est avant tout une oeuvre humaine de solidarité qui vise, d'une part, à

destigmatiser les troubles psychiques auprès du public et d'autre part, à

rassembler des professionnels, bénévoles et usagers autour d'un projet commun.

Il cherche de la sorte à valoriser les différences et à montrer que la diversité est

source de richesse et non de division.

Auteurs :   BRUNET (Alexa), IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, 

Année : 2019

Thème(s) : Santé mentale / Stigmatisation 

Public(s) : Tout public

FICHE TECHNIQUE

 

SANTÉ MENTALE

Nombre d’éléments: 1 livret de l'exposition + 18 photographies couleur

Taille des éléments: 15*21 cm

D'AUTRES CLICHÉS SUR 
LA SANTÉ MENTALE 

https://epsgestion.ireps-ara.org/autorites.php?categ=see&sub=author&id=141824
https://epsgestion.ireps-ara.org/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=21968


Présentation :

Cette exposition fait suite à l'exposition de photographies "D'autres clichés sur la

santé mentale" qui visait à déconstruire les idées reçues et les nombreux clichés

sur la santé mentale. "J'aime donc je suis" cible davantage les personnes,

porteuses ou non d'un handicap psychique en mettant l'accent sur leur identité.

Un groupe d'une quinzaine de volontaires issus de plusieurs structures locales en

Ardèche, s'est constitué autour d'une photographe et d'un auteur pour élaborer

ensemble une série d'autoportraits intimes témoignant de ce qui forge notre

identité et notre unicité.

J’AIME DONC JE SUIS

Auteurs :   BRUNET (Alexa), Photographe; VILLOUD (Stéphane), 

 IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, 

Année : 2019

Thème(s) : Santé mentale

Public(s) : Tout public

FICHE TECHNIQUE

 

SANTÉ MENTALE

Nombre d’éléments:  21 photographies couleur 

Taille des éléments: 15*21 cm

https://epsgestion.ireps-ara.org/autorites.php?categ=see&sub=author&id=141824
https://epsgestion.ireps-ara.org/autorites.php?categ=see&sub=author&id=141825
https://epsgestion.ireps-ara.org/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=21968


Maison des entreprises - 247, chemin de Bellevue
01960 PERONNAS

 

04.74.23.13.14
 

www.adessa-promotion-education-sante.org


