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DATES ET LIEUX  

Du 17 mai au 4 juin 2021 - Le Puy-en-Velay, Salle d’exposition du Centre Universitaire et pédagogique du 

Puy-en-Velay, 8 rue Jean Baptiste Fabre Fabre – 43000 - Le PUY EN VELAY  

Du 8 juin au 18 juin 2021 – Yssingeaux, Salle Dorcas, Mairie d’Yssingeaux, Place Charles de Gaulle - 43200 -

YSSINGEAUX 

Du 22 juin au 1 juillet 2021– Langeac, Salle Jean Jaurès, Mairie de Langeac, Place de la Favière - 43300 -

LANGEAC 

PUBLIC  

Jeune public de 7 ans à 12 ans / du CE1 à la 6ème et leurs accompagnateurs.trices.  

1 visite = 1 classe – Nombre de visites limité 

DUREE DE LA VISITE 

Prévoir 1h30 de visite 

HORAIRES DES VISITES 

 Public scolaire - Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  9h-10h30 / 10h45-12h15 / 13h00- 14h30 / 14h45h-

16h15. 

 Centre de Loisirs - Les mercredis matins : 9h-10h30 / 10h45-12h15 

 Grand public – Les mercredis après-midi : 13h30- 15h00 / 15h15-16h45. 

Espaces de pique-nique à proximité de tous les lieux de visite.  

Le planning des réservations tient compte des règles sanitaires entre deux groupes (désinfection, 

aération, ...).  

RESERVATIONS  

Veuillez prendre contact, par téléphone, avec le CIDFF Haute-Loire afin de convenir d’une date de visite.  

Une convention de partenariat sera à nous retourner signée pour confirmer votre réservation. Elle précise 

les modalités de visite et les mesures d’hygiènes à respecter. 

CIDFF Haute-Loire – 04.71.09.49.49 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Venez découvrir l'exposition Super-égaux, le pouvoir de l'égalité filles-garçons 

Pour aborder cette thématique, l’exposition propose un parcours en 

quatre pôles pour suivre les étapes du développement de chaque être 

humain et de la construction de l’égalité des sexes.  

À la naissance, sommes-nous programmés ? Notre cerveau a-t-il un 

sexe ? Adultes, sommes-nous réellement égales et égaux ?  

Autant de questions pour ouvrir le dialogue en famille, entre amis et 

devenir de vrais ambassadeurs et ambassadrices de l’égalité.  

Une exposition où il n’est pas interdit de toucher ! 

Une exposition composée d’une quinzaine de dispositifs interactifs et 

ludiques : roue des métiers, quiz, visualiseur d’ondes cérébrales…  

 

http://exploradome.fr/expo-tempo


 

Félicitations, vous êtes arrivé·e·s dans l’univers des adultes ! 

Malheureusement, ce n’est pas encore le règne de l’égalité. Il reste 

quelques luttes à mener pour changer ce vieux monde. Mobilisons nos 

supers-pouvoirs pour dénoncer les injustices, pour traquer les 

discriminations et pour dire non aux violences sexistes. 

EXPOSITION SUPER EGAUX 

 

 

 

CONTENU DE L’EXPOSITION 

UN PARCOURS EN QUATRE PÔLES 

L’exposition compte une quinzaine de dispositifs interactifs et ludiques (roue des métiers, quiz, visualiseur 

d’ondes cérébrales...) qui permettent de s’approprier la thématique d’une manière originale et impliquante. 

En parcourant l’exposition, chacun et chacune s’interroge sur l’égalité des sexes à travers quatre pôles, 

complémentaires mais indépendants : la naissance, l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte. Des premières 

questions sur l’identification du sexe d’un bébé jusqu’aux inégalités professionnelles à l’âge adulte en 

passant par la construction du genre, chaque module permet de se questionner et d’identifier un peu plus 

le chemin de l’égalité.  

 

 Commençons par explorer les supers-pouvoirs de la biologie pour 

tenter de comprendre comment on devient une fille ou un garçon. 

Vous verrez que ce n’est pas si simple. Observons les étapes de la 

formation du sexe, les caractéristiques du cerveau humain, les 

comportements et cherchons où se cachent les différences entre une 

super-héroïne et un super-héros. 

Prêt·e· s pour le grand combat ? Nous partons à la chasse aux 

stéréotypes. Ils sont nombreux, ils se cachent partout, dans tous les 

domaines de la vie, soyons avant tout vigilant·e· s. Dès l’enfance, ces 

idées reçues nous collent à la peau, réduisent nos possibilités, nos 

rêves, nous incitent à faire comme tout le monde et nous mettent dans 

des boîtes. Apprenons à démasquer les stéréotypes et devenir des 

champion· ne· s de l’égalité. 

 

Prêt·e·s pour le décollage ? Vous entrez dans l’adolescence : zone de 

turbulences ! Vous allez devoir faire des choix scolaires, 

professionnels, créatifs, sportifs, affectifs… Non seulement ces choix 

ne sont pas évidents, mais les stéréotypes sont partout en embuscade. 

Soyez fier·e·s de vous. Pensez librement et acceptez que les autres 

pensent librement. Dites-vous que tout est possible ! 

 

Cette exposition est financée par l’état dans le cadre du développement des territoires. 

 

 


