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Exposition à partir de 6 ans 
Dès le 3 octobre 2018
à l’Exploradôme, le musée où il est interdit de ne pas toucher

SUPER-ÉGAUX
LE POUVOIR DE L’ÉGALITÉ 
FILLES-GARÇONS

Jusqu’à fin août 2019, l’Exploradôme, musée des sciences, des techniques et du numérique de Vitry-sur-
Seine, présente sa nouvelle exposition temporaire Super-égaux, le pouvoir de l’égalité filles-garçons. 
Pour aborder cette thématique, nous proposons 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 programmé·e·s ? Notre cerveau a-t-il un sexe ? Adultes, sommes-nous réellement égales 
et égaux ? Autant de questions pour ouvrir le dialogue en famille, entre ami·e·s et devenir de vrai·e·s 
ambassadeur·rice·s de l’égalité.

L’égalité entre les femmes et les hommes a progressé partout dans le monde. Si nous sommes sur la voie, 
et malgré l’égalité de droit, les objectifs ne sont pas encore atteints. Les inégalités sont en effet encore 
prégnantes dans l’ensemble de la société et perpétuent des schémas qui restreignent le champ des possibles 
des femmes et des hommes dans de nombreux domaines : accès à la formation, à l’orientation, dans le sport, 
accès à l’espace public et exercice de la citoyenneté. 
La nouvelle exposition temporaire annuelle de l’Exploradôme propose ainsi une approche transversale sur la 
thématique de l’égalité des sexes afin que chacun·e puisse s’emparer du sujet et en devenir acteur·rice.

UN PARCOURS EN QUATRE PÔLES

D’où viennent ces inégalités ? Sont-elles programmées ou bien sont-elles des constructions culturelles ? 
Qu’est-ce que les stéréotypes de sexe, pourquoi les intègre-t-on sans toujours s’en rendre compte ?  

Fidèle au slogan du musée « Il est interdit de ne pas toucher », 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.

OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES

Vivre cette exposition est aussi l’occasion 
de valoriser et de promouvoir les filières 
scientifiques et techniques trop souvent 
dépréciées et insuffisamment investies par 
les filles. L’offre pédagogique destinée aux 
scolaires mettra l’accent sur cet aspect.

UN PROJET GLOBAL

Évènements durant l’année, co-conception avec un 
groupe de lycéen·ne·s, sensibilisation de l’équipe 
interne, engagement pour une communication non 
sexiste : Super-égaux, le pouvoir de l’égalité filles-
garçons est aussi un projet global qui souhaite 
encourager les citoyen·ne·s à s’impliquer dans les 
grands choix de société à travers des questions 
scientifiques, l’éternelle vocation du musée.
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Orchestrés par un·e médiateur·rice spécialisé·e du musée, les ateliexpos 
proposent une activité combinant visite interactive et atelier scientifique. 
Les familles mènent l’enquête pour comprendre où se cachent les 
différences entre les filles et les garçons et découvrent ensemble les 
supers-pouvoirs de l’égalité !
Ces activités sont programmées toute l’année.

AUTOUR DE L EXPOSITION

LES ATELIEXPOS
Visite et atelier
Durée : 2h

L’�ploradôme
en Fête 1819

SAISON
Les portes ouvertes 
et l’inauguration de 

l’exposition marquent le 
premier temps fort de 

L’Exploradôme en
Fête, le mois événementiel 

du lancement de la 
nouvelle saison du 

musée : une grande 
vitrine pour des activités 

programmées toute 
l’année.

3 OCTOBRE / À PARTIR DE 14H30
PORTES OUVERTES - ENTRÉE LIBRE
• Inauguration de l’exposition et visite libre.
• Activités : forum femmes & sciences, lectures non sexistes, spectacle 
« Boys’n’Girls Prologue », expositions photos, photo call pour l’égalité, 
ateliers et rencontres.

6 AU 15 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE - GRATUIT (sur inscription)
• 6 oct. / Les sciences donnent de la voix : en partenariat avec Aligre FM 
et le Miroir des sciences, nous proposerons la réalisation d’une émission 
radiophonique dans nos locaux autour du thème de l’exposition. 
• 3 au 12 oct. / En cours d’expérimentation : quatre classes de collèges 
ou lycées du secteur expérimenteront avec nos équipes de médiation les 
différents ateliers pédagogiques proposés dans le cadre de l’exposition.
• 10 oct. / Le 7e art pour l’égalité : en partenariat avec les 3 Cinés 
Robespierre de Vitry-sur-Seine, projection du nouveau film de Michel 
Ocelot « Dilili à Paris » suivi d’un échange avec Claudine Le Pallec 
Marand, enseignante-chercheuse en études cinématographiques à 
l’université Paris VIII.
• 15 oct. / Arts et sciences du genre : en partenariat avec le MAC VAL, 
nous inviterons les participant·e·s à un parcours mêlant arts et sciences 
et à la découverte des représentations artistiques du féminin et du 
masculin.

20 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE
VACANCES DE LA TOUSSAINT
• Animations flash dans les expositions
• Ateliers jeunes publics et familiaux

Infos pratiques :
Tous publics, à partir de 6 ans
7 € ou 5 € (tarif réduit) - accès à l’espace permanent inclus.

Exploradôme
18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine
www.exploradome.fr

INVITATION
VERNISSAGE PRESSE
28 SEPTEMBRE 2017 - 15h / 17h
Visite avec Nicolas Mangeot, directeur adjoint
et responsable des expositions, et Claire 
Garraud, cheffe de projet

RSVP communication@exploradome.com
Contact communication
Raphaël HUBERT > communication@exploradome.com > 01 43 91 16 27


