Exposition

Nourrir les hommes

Exposition itinérante

INTERET

Cette exposition illustre dans un langage adapté aux
9-13 ans les grands thèmes de l’alimentation dans
le monde d’aujourd’hui. Elle aborde de nombreux
sujets en lien avec les programmes scolaires.

PUBLIC

- Tout public

CONTENU DE L’EXPOSITION

- Du soleil plein l’estomac
De l’énergie solaire à la calorie, notion de
chaîne alimentaire
- Agricultures du monde
Sol, climat, argent, technique : 4 facteurs pour
illustrer la diversité et l’inégalité des conditions
de production dans le monde.
- Du champ à l’assiette
Eléments économiques et techniques de la
filière cacao
- Bien manger, c’est la santé
Les aliments bâtisseurs, énergétiques et protecteurs et l’équilibre nutritionnel d’un repas
- A chacun son repas
Illustration de la diversité alimentaire dans
le monde : principaux aliments consommés
au Mexique, en Chine, au Burkina Faso et en
France
- Sous-nourris, mal-nourris, sur-nourris
Alimentation et santé
- Côté cuisines
A chacun sa façon de cuisiner : exemple de la
Chine, du Burkina Faso, du Mexique et de la
France
- Manières de table
France, Ethiopie, Chine, Etats-Unis, Maroc :
autant de façons différentes de manger
- Vaincre la faim ensemble
Les rôles de la recherche scientifique et des
ONG dans la lutte contre la faim

PRÉSENTATION

10 panneaux couleur 50 X 70 cm sur support souple
indéchirable et lavable

ACCUEIL DU PUBLIC

L’accès à l’exposition doit être gratuit. Durant les heures
d’ouverture de l’exposition, il est souhaitable qu’une permanence soit assurée pour accueillir les visiteurs.

CONDITIONS DE PRËT

Pour les communes du Parc naturel régional de
l’Avesnois, ainsi que pour les communes associées,
le prêt est gratuit (écoles, associations, communes,
communautés de communes…)
Pour les communes et associations hors Parc, l’exposition est à prendre en charge, et à retourner par
l’emprunteur à la Maison du Parc.
Pour les autres cas nous consulter.
Assurance : souscrire un contrat pour une valeur
de 150 euros à partir de son lieu d’enlèvement
jusqu’à son lieu de restitution, la Maison du Parc à
Maroilles. Nous fournir un exemplaire du contrat.

DEMARCHE À SUIVRE
POUR LA RÉSERVATION

-Personne à contacter :
Janice Niewrzeda au 03 27 77 51 60
-Poser une option en fonction des disponibilités.
-Envoyer un courrier au minimum 2 mois avant la date
de retrait de l’exposition à :
Monsieur le Président
du Parc naturel régional de l’Avesnois
Maison du Parc
4, cour de l’abbaye BP11 203
59550 MAROILLES
-Vous recevrez un courrier de confirmation.

RÉALISATION

Muséum agropolis

