
Planning  des Expositions prévues au CDI en  2017 

Expo « Actions développement durable » : 

Du 22 Février au 09 Mars 2017 :  

Des initiatives, des éco-gestes, des exemples d’actions sont 
présentés parallèlement à une sélection de données 
essentielles sur la thématique. Les thèmes traités mettent en 
évidence, avec une égale importance, les trois pôles du 
développement durable – social, économique, 
environnemental. (L’empreinte écologique /  Changements 
climatiques /  Énergies renouvelables / L’eau / La 
biodiversité /  Économie et écologie / Économie solidaire / 
Éducation et formation / Transports, urbanisme, déchets /  
Alimentation /  Santé, risques, pollutions et nuisances /  
Habitat, jardins sociaux) 

 

 

Expo «  1ère GUERRE MONDIALE 1914-1918 » :    

Du 20 Mars au 30 Mars 2017 :  

Alliances et tensions entre 1870 et 1914 / La Grande 
Guerre : Mobilisation, premiers combats / Tranchées : 
L’attente et l’affrontement / La guerre mondiale en... 
Turquie, Italie... en Artois / La guerre mondiale en... 
Jutland, Verdun / Machines de guerre dans les airs et 
sur terre / Espoirs et rébellion : l’Amérique arrive en 
renfort / Jusqu’à l’armistice / Combattants français / 
Terrible bilan : victimes et destructions  / Chronologie  

 

 

Expo « Réseaux sociaux, où en êtes-vous ? » 
Du 09 Mai au 24 Mai 2 017 :   

Présentation des  grandes thématiques autour des  

actions de prévention des usages à risque d’Internet : 

L’identité numérique, le respect de la vie privée et la 

protection des données personnelles, les stratégies 

commerciales.  

 

 

 

 



Expo  « 18 juin 1940, l'appel à la Resistance du Général de Gaulle » : 

Du 19 Juin au 30 juin 2017 :  

 

 

L’Armistice / L’appel / Le refus de la défaite / Une armée / Les 
FFL / Un territoire - un gouvernement – des alliés  / La 
Résistance intérieure / Mouvements et Réseaux / Le maquis / 
Débarquement / Paris libéré / 

 

 

Expo «  La biodiversité »  de Yann Artus-Bertrand :  

Du 03 Juillet au 14 Juillet 2017 : 

Sélection de 20 photographies réalisées par des 
photographes français spécialistes de la nature et 
de l’environnement, convaincus de l’importance des 
enjeux environnementaux.  

Partenariat entre le ministère de l’éducation 
nationale, le ministère de l’écologie et du 
développement durable et le photographe Yann 
Arthus-Bertrand. 

 

 

Expo « La sécurité routière : un défi pour le XXI e siècle » : 

Du 21 Août au 31 Août 2017 : 

 
Cette exposition  aborde les principaux facteurs de 
risques routiers, les stratégies de prévention "active" 
et "passive" existantes, mais aussi à mettre en place, 
les conséquences humaines et sociales de l'accident 
et les sanctions pénales. 

 

 

 

 

 



Expo « La mangrove » :   

Du 04 Septembre au 30 Septembre :  

 

CIE – Nouméa.  Quand l’eau devient forêt  /  Des 
trésors d’imagination  /  Un milieu de vie /  Les 
rôles de la mangrove  /  La mangrove en danger.  

 

 

 

 

Expo « L’énergie, quel choix pour demain ? » 

Du 23 Octobre au 10 Novembre 

 

 Cette exposition se propose de montrer que 
« L’énergie, c’est la vie. » Elle permet aux êtres 
vivants de croître, de respirer, de se mouvoir et 
de se reproduire. Pour se développer les 
sociétés humaines ont, au fil du temps, employé 
diverses formes d’énergie : musculaire 
(humaine et animale), eau, vent, bois, soleil, 
atome, pétrole… 

 

 

En attente de confirmation de la DAAC, une exposition du photographe David Becker du 10 Novembre au 30 
Novembre 2017. 

  

 

 

 


