Document d’aide à la visite

Plan de l’exposition SOS
(Save Our sources)
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La découverte s’effectue
suivant la numérotation :
12345-

Comment en est-on arrivé là ?
Comment a-t-on réagi ?
Toujours plus !
Cultivons notre jardin : énergie
Cultivons notre jardin :
recyclage, paysage, alimentation
6- Solidaires et pas solitaires.
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Entrée

Observation : vous trouverez des plots de signalisation partout dans l’exposition.
-

Que représentent-ils ?

I) Comment en est-on arrivé là ?

Le mur de gauche présente plusieurs
outils agricoles.
Trouve l’objet n° 1965.5.3.
A quoi cet objet servait-il ?

Comment ça fonctionne ?

Vous venez de voir quels
outils agricoles étaient
utilisés autrefois. Trouvez
ceux que l’on utilise
maintenant.
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Entrée
Quelles sont les conséquences
de l’évolution des machines
agricoles ?

II) Comment a-t-on réagi ?
Vous entrez maintenant dans un nouvel espace. Exprimez tout ce que vous inspire cette
pièce :

Pourquoi des personnes ont-elles décidé de réagir ?

Cultivons un nouveau regard
C’est la pause… Allongez vous sur ce lit rond et regardez les images qui passent.
Que ressentez-vous ici ?
…La sieste est finie !

III) Toujours plus !
1,9
millions
d’hectares
de
forêt
amazonienne disparaissent chaque année,
soit 7 terrains de football par minute.

Dans le monde plus d’un milliard d’adultes
souffrent de surpoids. Sur cette même planète,
chaque minute, 15 personnes meurent de faim.

83% de la population mondiale
n’a pas d’accès régulier à l’eau.

Chaque Français génère
360 kg de déchets par an.

40% de la population mondiale
vit avec moins de 1€50 par jour.

15 à 50% des espèces animales et végétales
pourraient avoir disparu en 2050.

Les 20% d’individus les plus riches du monde
se partagent 82% des revenus mondiaux,
tandis que les 20% les plus pauvres se
partagent 1,4% de ces mêmes revenus.

Chaque année, 13 millions d’hectares
de forêts disparaissent.

Donnez un titre à la scène du caddy.

Cultivons un nouveau regard

KEEP TIME…

Plus de 80% de la population
mondiale habite dans des pays où
les écarts de revenu s’amplifient.

IV) Cultivons notre jardin : Energie
Trouve la maison traditionnelle landaise. Quels matériaux sont
utilisés pour construire cette maison ?

Quels matériaux utilise-t-on aujourd’hui ?

Cultivons un nouveau regard

Est-ce que tu penses qu’il est indispensable d’avoir une nature dont l’Homme est exclu ?

V) Cultivons notre jardin : Paysage, alimentation, recyclage
Observe, lis et donne ton avis…
Le paysage est dans l’assiette !

Que signifie cette
expression ?
Exemple : Peut-on
produire du sel de
Guérande dans les
Pyrénées ?
Pourquoi ?

Le saviez-vous ?
Le logo ci-contre est le ruban
de Möbius. Il s’agit d’un
rectangle de papier dont les
extrémités ont été assemblées
à l’envers. Pas compliqué
non ?
Sauf que ce ruban qui a deux
faces n’en a plus qu’une…

Cultivons un nouveau regard

De la surexploitation à l’exode rural, en passant par le paysage et les énergies,
que nous manque t-il ?

VI) Solidaires et pas solitaires
La différence ne tient qu’à une lettre…

Qu’est-ce que le Kalàka ?

Quel lien fais-tu entre la salle 1 et celle-ci ?

Et la vie dans les villes c’est comment ?

THINK GLOBAL, ACT LOCAL !

