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Concept de l'exposition
Pour un résumé du concept de l'expositon (idées, démarche, public cible...) veuillez vous référer à
la fiche de présentation sur notre site internet sous: http://www.arocha.ch/fr/eco-paraboles/

Comment se présente l'expo?





L'exposition est formée de 6 stands et d'un panneau de présentation d'A Rocha.
Chaque stand comprend un thème (une espèce animale ou végétale) qui est développé sur
2 posters de 2m de haut x 80 cm de large (roll-ups). Avec le poster d'A Rocha, l'expo est
constituée de 13 roll-ups.
Avec chaque stand, il y a 2 à 3 jeux, qui ont un lien avec le thème du stand.

Comment utiliser l'expo?









Il est possible de visiter les stands séparément (en fait il n'y a pas d'ordre de visite précis,
les stands sont des entités indépendantes).
Les jeux d'un stand se font après avoir regardé les 2 posters du stand, car il faut
comprendre le thème du stand pour pouvoir comprendre la signification et le but des jeux.
De plus, le message de l'expo se trouve sur les posters, et non dans les jeux.
Certains jeux peuvent se faire individuellement, et d'autres se jouent à deux au minimum.
Il est donc recommandé de visiter toute l'expo en équipe (famille, petit groupe, etc.).
Il est possible de montrer seulement les posters, et pas de jeux.
Il est aussi possible de ne monter qu'une partie des jeux, ou une partie des stands...
Sur chaque poster il y a 2 questions, soit 24 questions en tout. Il existe une fiche A4 rectoverso sur laquelle les participants peuvent mettre leurs réponses, afin d'animer un petit
concours. La fiche contient 3 stands par face, il est donc possible de ne faire que 3 stands
plutôt que 6 en imprimant un seul côté de la fiche.

Combien de temps faut-il pour visiter l'expo?
Pour lire les 2 posters d'un stand, il faut compter 10 minutes (pour tout lire).
Chaque jeu prend environs 5 minutes, voire 10 minutes pour certains jeux en équipe.
Donc il faut compter 15 minutes au minimum pour visiter un stand (lecture des posters +
faire un jeu) et environs 30 minutes pour faire un stand complet (posters « 3 jeux).
 Il faut donc compter 3 heures pour faire toute l'expo et tous ses jeux. Sans les jeux, l'expo
se visite en 1 heure. Sans les jeux mais avec les questions, il faut compter 1h20.




Aspects pratiques






Les posters tiennent tout seul et n'ont pas besoin d'être placés contre un support. Par
contre, il est conseillé de les stabiliser avec un objet lourd posé sur leur pied (pierre, brique,
etc.) car ils se renversent facilement avec un faible courant d'air.
Il faut prévoir une table de 1m x 2m par stand pour y placer les jeux. S'il y a beaucoup de
visiteurs, il faut même prévoir 2 tables par stand afin de répartir les gens.
La place nécessaire par stand varie de 2m x 1.5m (les 2 posters) à 3m x 4m (les deux
posters + 2 tables).
L'expo ne supporte absolument pas la pluie!!!!!
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