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Une exposition interactive 
à destination des scolaires 
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3 / Et un retour à l’espace d’accueil et de partage.

Le concept 

Au moment où la France accueillera et présidera à Paris la 21ème 
Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques de 2015 (COP 21), Ars Anima et 
l’Agence Française de Développement, proposent un événement de 
sensibilisation du grand public aux enjeux majeurs du climat et du 
développement dans le monde.

Conçue par des experts du développement durable, des professionnels de 
l’engagement solidaire, des éducateurs et des artistes, Nés quelque part est une 
exposition participative et interactive où le visiteur est invité à se glisser dans la peau 
d’un habitant du monde pour vivre et comprendre les enjeux climat et développement 
auxquels « son » personnage est confronté au quotidien, en immersion au sein d'un 
espace scénographique faisant appel à la sensorialité (image, son, odeurs…)  
et à des techniques d’interactivité (déclenchement d’effets visuels et sonores par des 
capteurs de mouvement, des systèmes laser ou optiques). 

Il est invité à entrer en contact avec son environnement et avec des comédiens 
familiers des pratiques d’improvisation.

Une visite en trois temps :

1 / D’abord un temps d’accueil avant de partir en voyage…

2 / Puis une expérience personnelle dans la peau d'un personnage – homme,  
femme ou enfant – appartenant à un environnement spécifique du monde
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D’abord un temps d’accueil avant de partir en voyage…

L’expérience commence dans un espace commun d’immersion, d’échange  
et de rassemblement (à l’image de l’assemblée des Nations Unies) :  
des personnalités interpellent les visiteurs sur les grandes perspectives à venir 
concernant la problématique du climat et du développement des pays du Sud.

Chaque visiteur est alors invité à incarner « son » personnage,  
reçoit son carnet de voyage, un badge avec le prénom de son personnage et un 
audioguide, il rejoint ensuite l'environnement de son personnage..

Puis une expérience personnelle dans la peau de son 
personnage – homme, femme ou enfant – dans son contexte

Chaque visiteur s’immerge en petit groupe (de 3 à 8 personnes) dans l’espace dédié 
à son histoire et découvre la vie de son personnage. Chaque environnement est 
animé par un comédien. Le visiteur sera amené à « vivre » son personnage au travers 
du parcours interactif de l’exposition spectacle (interaction avec les comédiens, 
circulation dans différents espaces…) et à expérimenter les étapes des projets de 
développement à vocation durable.

Sept environnements sont représentés, chacun faisant référence à des 
problématiques climatiques et de développement majeures :

→ 1 environnement insulaire : montée des eaux, biodiversité, énergies 
renouvelables, aires marines protégées.
→ 1 environnement forestier : gestion durable de la forêt, problèmes 
sociaux, agriculture, migration.
→ 3 environnements urbains : transport, énergie, habitat, pollution, 
démographie, déchets.
→ 1 environnement sahélien : stress hydrique, accès à la nourriture, 
santé, sécurité.
→ 1 environnement deltas du sud-est asiatique : agro-écologie, gestion 
de l’eau, accès à la santé, usines textiles.

... répartis sur l’ensemble de la planète :

Asie, Afrique, Amérique du Sud, Méditerranée, Outre-mer

1
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.... à la croisée d’enjeux transversaux :

Éducation, santé, travail, paix, gouvernance, égalité homme-femme, eau, climat, 
préservation de la planète, biodiversité.

L’expérience se termine autour d’un échange qui mettra en exergue les 
impacts économiques, sociaux, environnementaux et climatiques de projets de 
développement (exemple : créer une petite entreprise pilote de fabrication de farine 
enrichie au Niger).

L'espace d'accueil : 
présentation  

des 21 personnages 
→

3 Et un retour à l’espace d’accueil et de partage

Les visiteurs sont invités à retourner à l’espace central, à découvrir d’autres projets 
de développement et à partager leur expérience avec les personnages des autres 
environnements..
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Se glisser dans la peau de...

Manuel, Nana, Sopath, Bilikiss...,  
expérimenter les défis du quotidien au contact de comédiens, 
images, sons et trouver les clés pour y faire face.

« Tu vas nous raconter comment  
un projet de rénovation urbaine peut être 
mené à Casablanca au Maroc aujourd’hui,  
avec un focus tout particulier sur le 
relogement des plus pauvres, l’accès à l’eau 
et les énergies renouvelables.. »   

Mamedouha

« Tu vas nous raconter comment  
dans la forêt du bassin du Congo  
au Cameroun, on peut parvenir à assurer 
un développement économique  
et durable en respectant les populations,  
la biodiversité et les écosystèmes  
animaliers du territoire. »   

WAito

« Tu vas nous raconter comment  
dans des conditions de désertification  
et de stress hydrique au Niger  
tu vas devoir faire face à la malnutrition 
avec ton fils de 13 mois, et trouver  
avec Mariama et Adam les moyens de 
développer un projet pilote pour participer,  
à ton niveau, au développement  
de ton pays dans le Sahel. »   

nAnA
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« Tu vas nous raconter,  
lors d’une visite dans les quartiers  
de Lagos (Nigéria), comment tu as monté 
une entreprise de recyclage des déchets 
dans une ville débordante de dynamisme  
et d’activité. »  

Bilikiss

« Tu vas nous raconter comment tu 
envisages ton avenir sur Fakarava, une 
île du Pacifique menacée par la montée 
des eaux où ton « fenua » – la biodiversité 
terrestre et marine – est déjà sérieusement 
endommagée. »   

Menuha

« Tu vas nous raconter comment le passage  
à un mode d’agriculture en agroécologie, 
dans le respect du renouvellement  
de la fertilité de la terre, te permet de 
multiplier par 3 tes rendements et t’assure 
une pérennité de développement  
au Cambodge. »  

sopath

« Tu vas nous raconter à Medellin 
(Colombie) comment un programme 
d’urbanisation audacieux, beau et économe 
en émission de CO2 peut faire baisser 
de manière significative la criminalité 
et l’insécurité et donner des ailes aux 
entrepreneurs du quartier. »  

Manuel
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AMérique  
lAtine

AFrique

MéDiterrAnnée Asie

outre -Mer

Colombie 
Medellin

Maroc 
Casablanca

Nigéria 
Lagos

Cameroun 
Forêt

Niger 
Sahel

Cambodge 
Fleuves

Polynésie 
française

Environnement urbain

Environnement rural

Légende :

7 environnements  
répartis en 5 zones géographiques

P o ly n é s i e 
F r a n ç a i s e

Thématiques abordées :

→ Montée des eaux avec le dérèglement climatique 
→ Préservation de la biodiversité 
→ Énergies renouvelables

c a m b o d g e

Thématiques abordées :

→ Agriculture 
→ Conditions de travail dans l’industrie textile 
→ Migrations entre les zones rurales et urbaines

n ig e r

Thématiques abordées :

→ Stress hydrique 
→ Malnutrition 
→ Accès à la santé
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Environnement
MAroc

Environnement
coloMBie Environnement

nigeriA

Environnement
cAMBoDge

Environnement
niger

Environnement
Polynésie

Environnement
cAMeroun

Arbre à Palabre

La poste Hémicycle

Tunnel

École

n ig é r i a

Thématiques abordées :

→ Traitement des déchets 
→ Entreprenariat à forte dimension sociale 
→ Formation

c o lo m b i e

Thématiques abordées :

→ Transports urbains 
→ Quartiers précaires 
→ Coopération décentralisée 

M A r o c

Thématiques abordées :

→ Politiques urbaines 
→ Micro-crédit 
→ Éducation

c a m e r o u n

Thématiques abordées :

→ Déforestation 
→ Braconnage 
→ Relations pygmées/bantous

Thématiques abordées :

→ Stress hydrique 
→ Malnutrition 
→ Accès à la santé
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Un projet éducatif 

L’exposition spectacle est conçue pour les élèves du CM1-CM2,  
du collège et du lycée.

La portée éducative de l’exposition

A la veille de la COP21, impliquer les citoyens, et plus particulièrement les jeunes,  
dans cette question centrale qu’est le climat est absolument essentiel.  
Cette exposition-spectacle, à travers une méthode de pédagogie active, s’inscrit 
dans une dynamique d’éducation au développement et à la solidarité, composante 
fondamentale de la formation des élèves. 

Nés quelque part rejoint des objectifs pédagogiques transversaux : connaître d’autres 
sociétés et des modes de vie différents ; comprendre les enjeux du dérèglement 
climatique, appréhender les inégalités à l’échelle de la planète et encourager la 
réflexion sur les moyens d’y remédier ; prendre conscience des interdépendances 
planétaires, expliquer les rouages du développement et inciter les jeunes à en être les 
acteurs.

Pendant 1h15, les enfants, les enseignants et les accompagnateurs se mettent dans la 
peau des habitants d’une ville ou d’un village dans un pays du Sud. Ils éprouvent des 
sensations, réagissent et s’imprègnent d’autres modes de vie.

Le scénario s’inspire de la vie réelle d’hommes, de femmes et d’enfants à travers 
le monde avec ses joies et ses difficultés. Les comédiens provoquent différentes 
situations et suscitent la réflexion des élèves et des adultes pour trouver des solutions 
collectives et durables. Les visiteurs sont amenés à prendre conscience de la portée 
des actions citoyennes et solidaires, à la fois sur un plan global et local.  
Cet apprentissage peut s’appliquer dans leurs lieux de vie : à la maison, à l’école et 
dans leur quartier.
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Qui s’intègre dans les programmes scolaires

Cette exposition-spectacle s’intègre particulièrement bien dans un projet 
d’établissement sur le développement durable et la coopération internationale  
et peut faire l’objet d’une déclinaison pédagogique dans plusieurs matières  
(histoire-géographie, éducation civique, sciences de la vie et de la terre, sciences 
économiques et sociales, mathématiques, langues, musique…).

Plus spécifiquement, l’exposition traite directement d’une partie du programme de 
géographie des différents niveaux scolaires :

« Pour commencer à comprendre l'unité et la complexité du monde, 
l'histoire et la géographie donnent des repères conjoints, temporels 
et spatiaux. Elles développent chez les élèves curiosité, sens de 
l'observation et esprit critique. Les travaux des élèves font l'objet 
d'écrits divers. Par exemple des résumés et frises chronologiques, des 
cartes et croquis. »

P r o g r a m m e s  
d e  l ' é c o l e  

é l é m e nta i r e  : 
(Cycle des approfondissements) 

« En histoire-géographie-éducation civique, l’objectif général 
est de se constituer des références culturelles pour mieux se 
situer dans le temps, dans l’espace, dans un système de valeurs 
démocratiques et devenir un citoyen responsable […] En géographie, 
les élèves développent leur curiosité et leur connaissance du 
monde. Ils s'approprient les repères nécessaires pour y évoluer avec 
discernement. »

P r o g r a m m e s  
D u  c o l l è g e  :

« Le programme de géographie approfondit l’analyse  
du processus de mondialisation déjà entreprise les années 
antérieures et l’articule avec d’autres grilles de lecture du monde  
(géo-économiques, géopolitiques, géo-environnementales et  
géo-culturelles). Les thèmes proposent des approches territoriales à 
différentes échelles, de la ville aux grandes aires continentales pour 
prendre en compte la complexité et les évolutions  
d’une planète mondialisée. » (Classe terminale des séries ES et L).

P r o g r a m m e s  
d u  lyc é e  :
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Des outils pédagogiques pour préparer  
et prolonger l’expérience

Pour structurer l’apprentissage autour de cette expérience, différents supports 
seront à disposition des professeurs à travers une plateforme web afin d’appuyer 
l’exploitation réflexive des élèves autour des enjeux de citoyenneté internationale, du 
changement climatique et d’initiatives de développement dans le monde.

La plateforme web vise à préparer et prolonger l’expérience en offrant :

 Des contenus sur les 
Différents environnements 

aborDés Dans  
l'exposition-spectacle 

Des fiches et matériaux didactiques  
pour se préparer à l’exposition  
(cartes de localisation, fiches 
thématiques sur les pays des 

environnements, planisphère des  
défis globaux, quizz pour  

déconstruire les idées reçues…).

une remise  
en perspective  

Des enjeux majeurs  
à l'échelle monDiale 

Avec des contenus éducatifs pour les 
enseignants en charge des groupes 

scolaires : des séquences clés en main 
sur les défis globaux et le changement 
climatique, des pistes pour animer un 
débat en classe, des liens vers d’autres 

ressources existantes…

 Des interactions luDiques  
Pour retrouver les personnages de l’exposition et communiquer avec eux…

Tous ces supports seront adaptés aux différents niveaux scolaires et seront 
disponibles dès septembre sur la plateforme : www.nesquelquepart.fr
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Accès :
→ En métro : sortie porte de Pantin, 
ligne 5 (Bobigny-Place d’Italie)
→ En voiture : autoroutes A1 et A3, 
sortie périphérique porte de Pantin
→ En train : accès direct gare du Nord, 
gare de l’Est et gare d’Austerlitz
→ En bus : porte de Pantin, lignes 75, 
PC2, PC3, 145, 151, 684
→ En bateau : station Batobus  
sur le canal de l’Ourcq 

Les informations  
pratiques 

Pour se rendre à l’exposition
 

Le lieu de l’exposition :  
Pav i l lo n  Pa u l - D e lo uv r i e r  

Pa rc  d e  l a  V i l l e t t e  
2 1 1  av e n u e  J e a n - J a u r è s  /  7 5 0 1 9  PA r i s

AÉROPORT ROISSY 
CHARLES DE GAULLE

GARE ST LAZARE

GARE MONTPARNASSE

GARE DE LYON

GARE DE L’EST

GARE DU NORD

AÉROPORT ORLY

PARC DE LA VILLETTE

NOTRE DAME
DE PARIS

TOUR EIFFEL

MONTMARTRE

Parking :
→ Parking Nord « Cité des sciences » :  
1500 places pour véhicules individuels  
dont 32 places pour personnes à mobilité 
réduite. Sortie périphérique Porte de 
la Villette, entrées par le boulevard 
Macdonald et le quai de la Charente.
→ Parking Sud « Cité de la musique » :  
250 places.  
Sortie périphérique Porte de Pantin,  
accès par le 211, avenue Jean-Jaurès, 
sous la Cité de la musique.

GÉODE

ZÉNITH

CITÉ DE LA
MUSIQUE

PORTE
DE PANTIN

PORTE DE 
LA VILLETTE

CITÉ DES SCIENCES ET 
DE L’INDUSTRIE

PAVILLON
PAUL

DELOUVRIER

Grande
halle
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CENTRE 
DE DOCUMENTATION
DE LA MUSIQUE 
CONTEMPORAINE

THÉÂTRE
PARIS-

VILLETTE

ARGONAUTE ................................................... P4

CABARET SAUVAGE ...................................... T4

CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA
MUSIQUE CONTEMPORAINE (CDMC) .......  P9

CENTRE ÉQUESTRE ...................................... T4

CITÉ DES SCIENCES 
ET DE L’INDUSTRIE ........................................ N2

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS .........L9

ESPACE CHAPITEAUX ....................................L3

ESPACE PÉRIPHÉRIQUE ................................V4

FORMAT KINÉ ................................................. N5

GÉODE ............................................................. N4

GRANDE HALLE ...............................................L7

HALLE AUX CUIRS ......................................... X4 

PAVILLON PAUL-DELOUVRIER ......................L7

PÉNICHE CINÉMA ...........................................T5

PHILHARMONIE DE PARIS 1 ......................... P8 

PHILHARMONIE DE PARIS 2 ......................... N9

HALL DE LA CHANSON.................................. N6

THÉÂTRE PARIS-VILLETTE ............................L8

TRABENDO ...................................................... R7

WIP VILLETTE ...................................................L1

ZÉNITH PARIS - LA VILLETTE ....................... R6

ADMINISTRATION PARC DE LA VILLETTE
• Cité administrative ..........................................J7
• Pavillon Janvier .............................................. N8

ASSOCIATION DE PRÉVENTION 
DU SITE DE LA VILLETTE (APSV) ...................L6

PLAN DE LA VILLETTE
Information  ...........................................................L9

Station de métro ............................................. L9 P1  

Bornes Vélib’ ..................................J3 J9 L9 N1 N10

Attaches vélo .L1-2-3-5-7-8-9 N5-6-9 P5-7 R4-5-6

Arrêt de bus ...................................................P1 P10

Arrêt de tramway ......................................P1 P10 X4

Station de taxis ......................................... N9 P1 R9 

Parking (accès) ..................................... L1 N9 P9 R1

Piste cyclable ...................................................J5 T5

Restaurant ................. L2 L5 L7 N1 N2 N4 N9 P7 R7 

Librairie/Boutique ...................................... L7 N2 N9

Toilettes ......................................................L4 L6 N8 

Antenne de secours .............................................N7

Bureau de poste ....................................................J9

Distributeur de billets ...................................... L9 P2  

Eau potable ......................... L5 N4 N9 P8 R4 R5 R6

Appel d’urgence ........................L5 N9 P8 R4 R5 R6

Embarcadère .........................................................L5

Les 12 jardins thématiques

La promenade des jardins

 A jardin des miroirs .......................... L7

 B jardins passagers ......................... J6

 C jardin des vents et des dunes ...... L6

 D l’Artère - jardin des dessins ..........N5

 E jardin de la treille ...........................N6

 F jardin des bambous ......................P6

 G jardin des équilibres......................R7

 H jardin des ombres .........................R6

 I jardin des frayeurs enfantines ......R6

 J jardin des voltiges .........................R6

 K jardin des îles ................................R4

 L jardin du dragon ........................... L4

Les 26 folies

 1 folie information-billetterie ............ L9

 2 entrée Philharmonie de Paris 2 ....N9

 3 folie du théâtre .............................. L8

 4 folie Janvier ...................................N8

 5 folie musique ................................P8

 6 Ateliers Villette .............................. L7

 7 antenne de secours ......................N7

 8 folie café .......................................P7

 9 Trabendo .......................................R7

 10 folie des vents et des dunes ......... L6

 11 folie médiation ..............................N6

 12 folie belvédère ..............................P6

 13 folie billetterie du zénith ................R6

 14 folie rond-point des canaux ......... J5

 15 Ateliers Villette .............................. L5

 16 folie du canal ................................N5

 17 Ateliers Villette ..............................P5

 18 folie échangeur (passerelle est) ....R5

19  folie kiosque à musique ................ L4

 20 folie observatoire ..........................N4

 21 folie Argonaute .............................P4

 22 folie escalier ..................................R4

 23 folie de l’écluse ............................. L3

 24 folie L2 .......................................... L2

 25 éclat de folie ................................. L1

 26 folie horloge ..................................N1

CB

Bus

Taxis

CB

Bus

Taxis

CB

Bus

Taxis

CB

Bus

Taxis

CB

Bus

Taxis

CB

Bus

Taxis

CB

Bus

Taxis

CB

Bus

Taxis

CB

Bus

Taxis

CB

Bus

Taxis

CB

Bus

Taxis

CB

Bus

Taxis

U

16



Autres renseignements

Les horaires pour les groupes scolaires : tous les jours du mardi au vendredi. 

La matinée est réservée exclusivement aux scolaires (créneaux sur réservation) et 
l’après-midi est ouverte au grand public et aux scolaires (créneaux à 13h-14h30-16h30).

Il est important que les classes arrivent 20 à 30 minutes avant le début de la séance 
pour permettre de remettre à chacun les accessoires nécessaires au parcours.

Dans la mesure du possible, les classes seront regroupées par niveau (primaire, 
collège et lycée).

La durée de l’exposition est de 1h15.

L'exposition est gratuite pour les groupes scolaires sur réservation.

L'exposition-spectacle aura lieu dans un espace de 600 m2.  
Chaque environnement comporte trois groupes de trois personnages différents, 
incarnés par les visiteurs. L’exposition peut donc accueillir 63 personnes au maximum 
dans les 7 environnements soit 2 classes en même temps en moyenne avec leurs 
accompagnateurs.

l e s  i n sc r i pt io n s  s e r o nt  o uv e rt e s  

d è s  s e pt e m b r e  s u r 
www.nesquelquepart.fr

Contact : exponesquelquepart@afd.fr
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L’Agence Française de Développement (AFD),  
institution financière publique au cœur du dispositif français de coopération, 
agit depuis plus de soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le 
développement durable dans les pays du Sud et les Outre-mer. Présente sur quatre 
continents à travers un réseau de 72 bureaux et au moyen de subventions, de prêts, 
de fonds de garantie ou de contrats de désendettement et de développement, 
l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des 
populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. 

En 2014, l’AFD a financé 825 nouveaux projets dans les pays en développement et 
en faveur des Outre-mer et 53% de ses financements à l’étranger ont également 
contribué à lutter contre le dérèglement climatique.

www.afd.fr

Ars Anima est une association qui rassemble aujourd’hui des créateurs, 
metteurs en scène, comédiens, scénographes, graphistes, chanteurs, musiciens et 
photographes. Depuis sa création, il y a 10 ans, Ars Anima a acquis un savoir-faire 
et une expertise indéniables en développant des projets éducatifs participatifs sur 
des thèmes Culture et Société sous la forme d’actions de médiation et d’expositions 
innovantes.

Ars Anima privilégie une approche originale, ancrée sur une prise de conscience par 
l’expérience en proposant au public d’interagir avec des comédiens, des danseurs, 
dans des univers poétiques, mêlant harmonieusement la vidéo et le son. Ars Anima 
questionne les thèmes majeurs de notre temps en invitant le public à se glisser dans 
la peau d’un personnage au cœur d’un parcours scénographique.

www.ars-anima.org
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l e s  i n sc r i pt io n s  s e r o nt  o uv e rt e s  d è s  s e pt e m b r e  s u r 
www.nesquelquepart.fr

Contact : exponesquelquepart@afd.fr
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