INSTALLATION IMMERSIVE ET ITINÉRANTE

« L'HÉMICYCLE »

Participez à une négociation de l'ONU sur la qualité de l'air pour
comprendre le rôle des institutions internationales et se
questionner sur le pouvoir d'agir citoyen.

6 bis rue Albin Haller - 86000 Poitiers
Tel : (+33) 05 49 41 49 11
contact@kurioz.org
www.kurioz.org
www.comprendrepouragir.org

EN SE GLISSANT DANS LA PEAU DES MEMBRES DE DELEGATIONS,
DÉCOUVRONS LES MÉCANISMES DE LA GOUVERNANCE MONDIALE DE
L'ENVIRONNEMENT

Finalités pédagogiques :

Ces temps d’animation intègrent une prise de

Comprendre le fonctionnement d’une institution

représentations des participant·e·s et une remise en

internationale ;

cause de celles-ci pour permettre une prise de

Comprendre les enjeux et les différents leviers

conscience à l’issue de l’atelier. La séance est

du pouvoir ;

menée par deux animateur·rice·s.

Connaitre ses pouvoirs d’action et pouvoir s’en
saisir/s’en servir ;

Aspects techniques :

Écouter, exprimer, débattre et argumenter.

Assemblée par l’équipe de KuriOz dans un espace
ouvert, l’installation y séjournera une semaine

Public :

(montage le lundi et démontage le vendredi après-

Les élèves de lycée.

midi).

Pendant

cette

période,

l’animation

est

proposée à une demi- douzaine de classes selon un
planning décidé en amont avec vous.

L’animation proposée :
L’animation de cet atelier de 2h30 repose sur
plusieurs séquences d'activités. Réparti·e·s dans 3

L'installation est constituée d'un dôme gonflable

délégations (Chine, France et Sénégal) les jeunes,

de 50m² contenant des gradins, un pupitre et des

se

dispositifs numériques.

mettent

dans

la

peau

d'un

acteur

précis.

Journaliste, industriel ou représentant·e d'État, ils
cherchent alors à faire passer une résolution sur la

L’installation occupe un espace au sol de 60m² . Il

question de la qualité de l'air en fonction du

faut prévoir un passage de 2 mètres tout autour de

positionnement de leur personnage.

la structure, l'accès à une prise électrique ainsi que

Ainsi plongé·e·s dans l'univers des organisations

4 tonnes de lest à solliciter auprès des services

internationales, les jeunes ont à leur disposition
des outils numériques reproduisant les rouages de
la

prise

de

décisions

internationale

qui

leur

permettent de s'approprier des outils de débat et
d'expression.

municipaux de votre commune.

