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expositionsSUPER ÉGAUX 
Le pouvoir de l’égalité filles-garçons

Description 
 

A travers une approche scientifique et sociétale, 
l’exposition compte une quinzaine d’activités 
interactives (roue des métiers, quiz, visualiseur 
d’ondes cérébrales…) et permet à tout un chacun de 
s’approprier la thématique de l’égalité des sexes, 
d’une manière originale et participative.

 
 
Le parcours de l’exposition est conçue autour de 
quatre pôles complémentaires mais indépendants :

• Autour de la naissance 
- Le sexe biologiqueIntersexuation 
- Le cerveau a-t-il un sexe 
- La question du genre

• L’enfance 
- Stéréotypes de genre  
- Images et transmissions 
- Le défi de l’égalité

• L’adolescence  
- Estime de soi 
- L’orientation professionnelle

• L’âge adulte 
- Sphère publique 
- Sphère privée 
- Sexisme et cybersexisme

Chaque pôle contient des dispositifs interactifs et 
pédagogiques et donne l’opportunité d’expérimenter 
par soi-même les phénomènes abordés.

Une exposition qui invite à questionner  
les inégalités entre filles et garçons.

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 ?

Co-ConCeption

Exploradôme

publiCs

Tout public à partir de 6 ans

obJeCtiFs
Promouvoir une culture de l’égalité filles-garçons 
Promouvoir les filières scientifiques pour tous et toutes



2020 • 2/2exposexpos

ContaCt>  
Chloé Guillerot  

Responsable Affaires 
chloe.guillerot@exploradome.com  

01 43 91 16 20

Exploradôme
18 avenue Henri Barbusse 

94400 Vitry-sur-Seine

Vue d’ensemble

Caractéristiques  

Surface  
100 à 150 m2, modulables suivant la configuration du 
lieu d’accueil

Composition 
• Porte des clichés : 140 x 100 x 225 cm  

(LxlxH)

• 6 modules d’exposition (4 en formes V et 2 en 
forme Z) : 265 x 185 cm (LxH)

• 1 module d’exposition : 85 x 65 x 165 cm 
(LxlxH) 

• 8 fresques autoportantes : 230 x 230 x 30 cm  
(LxHxP)

• 2 tables interactives numériques : 90 x 65 x 75 
cm (LxlxH)

• 1 table de consultation : 90 x 65 x 55 cm  
(LxlxH)

• 1 table trapézoïdale + 1 ordinateur :  
Table (70 x 50 x 76 cm) et ordinateur (48 x 46 
cm)

• 10 tabourets en bois

 

Conditionnement et transport 
• poids total ≈ 800 kg

• le transport nécessite un véhicule utilitaire de 20 m3 avec 
hayon

Tarifs et conditions 

Temps du montage/démontage  
2x une journée

Participation :   
• forfait exposition = 3 200€ TTC/mois  

Tarifs nets hors frais annexes de prestation 
(transport, montage, formation, etc)
Devis sur demande

A prévoir en supplément 
• Assurance « clou à clou » (Valeur d’assurance : 75 

000€)

• Frais de missions du personnel de l’Exploradôme 
(transports, hébergement, restauration)

• 1 personne d’aide locale pour montage et démontage

• Accès Internet

• Alimentation électrique 220V

• Stockage des contenants des fresques (8 gros tubes 
noirs de dimension …)


