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Présentation de l’exposition
« Au village des garfilles ! »
Créée par Lacq Odyssée, dans le cadre du programme « Territoires de la CSTI » financé par le Commissariat aux
Investissements d’Avenir, cette exposition est un outil pédagogique destiné aux enfants de 8 à 12 ans.
Son objectif est d’aborder la thématique de l’égalité entre les filles et les garçons.
Conçue pour être un lieu chaleureux et ludique adapté à la taille et à l’univers des enfants, l’exposition se structure
autour de trois espaces de leur vie quotidienne : la maison, l’école et la rue, lieu de découverte sur le monde.
Ces trois espaces, composés chacun de quatre modules de jeu, visent à faire émerger interrogations et débats
autour des stéréotypes, idées toutes faites souvent véhiculées à propos de ce que doivent faire et être filles et
garçons.
Ainsi, au fil de leur visite, les enfants aborderont des sujets très variés:


La diversité de la composition des familles et la répartition des temps de travail domestique entre hommes
et femmes.



La place des représentations sociales dans l’éducation des filles et des garçons dès la naissance ou au travers
des jouets et des héros qui leur sont proposés par les médias.



L’école sera l’occasion de découvrir que les résultats scolaires sont équivalents entre filles et garçons, que la
conquête de l’égalité des droits pour les femmes a été longue ou encore qu‘il n’y a pas de « métier d’homme
» ou de « métier de femme ».



La cour de récréation et les activités sportives sont aussi des lieux où se jouent des comportements
différenciés : Pourquoi les garçons occupent l’espace central de la cour et les filles les bordures ? Pourquoi
les filles pratiquent plus souvent la danse et les garçons le football ?

Le troisième espace propose à la réflexion des enfants quelques connaissances en biologie (dimorphisme sexuel et
plasticité cérébrale) ou en sciences humaines concernant la diversité d’être filles et garçons, hommes et femmes,
dans l’histoire et dans le monde.
En résumé, cette exposition souhaite contribuer au développement d’une culture commune de l’égalité filles
/garçons pouvant offrir à chacun-e une plus grande liberté de choix, et participer à la construction d’un monde plus
égalitaire.
Cette « expomobile » s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’association en faveur de l’égalité
hommes/femmes, tout en ciblant un nouveau public, avec un nouvel outil.
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Les dates de l’exposition en Martinique
L’exposition « Au village des garfilles ! »
est présentée par le Carbet des Sciences
du 02 mai au 29 juillet 2017

Médiathèque de Rivière Salée
Du 02 mai au 28 juin

Palais des Congrès de Madiana
Du 01 au 29 juillet

Scolaire et groupes
Sur réservation au
0596 65 24 35 (médiathèque)

Groupes sur réservation au
0596 39 86 48 (Carbet des sciences)
com.carbet.sciences@gmail.com

Grand public
Le mercredi de 14h00 à 18h00
Le samedi de 8h30 à 12h30

Grand public
Du lundi au samedi de 14h00 à 19h00
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Présentation de
C’est dans l’aire- Territoires de la culture scientifique
Lauréate du programme national des investissements d'avenir, "C'est dans l'Aire - Territoires de la culture
scientifique" a pour ambition de favoriser l’accès aux sciences, aux techniques et à l’innovation pour tous, autour de
thématiques d'actualité, en mutualisant outils et expertises.
Une collaboration interrégionale inédite
"C'est dans l'aire" fédère 6 centres de science à travers l'hexagone et l'outre-mer, bénéficiant d’une expérience de
plus de 20 ans dans la médiation scientifique, dont l’identité forte est le maillage fin des territoires.







ArmorScience (Bretagne)
Carbet des sciences (Martinique)
Centre Sciences (Centre-Val de Loire)
Lacq Odyssée (Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes)
La Nef des sciences (Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine)
Le Pavillon des sciences ( Bourgogne-Franche-Comté)

Des volontés liées...
Le but est d’optimiser la production d’outils de médiation scientifique de qualité, de mutualiser et de développer les
compétences des 6 centres autour des pratiques appliquées dans les territoires.
...Pour développer l’accès aux sciences pour tous
A travers la mutualisation et la production d’outils de médiation adaptés, « C’est dans l’aire » s’attache à répondre
aux besoins et attentes identifiés des micro-territoires, de leurs publics et des lieux qui les accueillent :
établissements scolaires, médiathèques, centres culturels, salles des fêtes communales, lieux événementiels... Les
populations éloignées des grands centres de production du savoir restent particulièrement au cœur des
préoccupations de « C’est dans l’aire ».

Les actions C'est dans l'aire visent à regrouper, coproduire, diffuser et échanger des outils et des pratiques à travers
4 axes :



Axe 1 "Actions mutualisées" : Productions et échanges d'expositions de 200 m2, d'expomobiles, d'objets
mobiles de découverte.



Axe 2 "Actions socles" : Création d'ateliers de fabrication, de lieux d'expositions, de FabLabs.



Axe 3 "Actions transversales" : Création d'outils de communication (catalogue, site internet, plate-forme
collaborative), organisation de webcasts, d'événements science et société, de journées d'étude et de
formations, mise en place d'évaluations.



Axe 4 "Actions de dissémination" : Itinérance des outils de médiation dans les territoires, colportage des
sciences.
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Présentation du Carbet des Sciences,
CCSTI Martinique
Agréé par l’Éducation nationale (renouvellement par Arrêté en 2014) ;
Pôle territorial de référence de la culture scientifique en Martinique (Préfecture 2012) ;
Centre labellisé Science & Culture, Innovation (Ministère l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2008) ;
Coordonnateur régional de la Fête de la science pour le Martinique (depuis 1993);
Centre du Culture Scientifique, Technique et Industrielle de la Martinique, CCSTI (1993).
Le Carbet des Sciences, CCSTI de la Martinique a été créé en 1993. Au fil des années, il a acquis de réelles
compétences pour faire partager les savoirs et mettre en place une citoyenneté active sur les problèmes
scientifiques. Il a aussi développé un savoir-faire dans l’identification des questions qui préoccupent nos concitoyens
et dans la réalisation d’outils de médiation pour rendre la connaissance scientifique plus accessible à tous.
Notre philosophie :
Apporter l’information à nos concitoyens sur les sciences et les avancées de la Recherche en général avec un zoom
sur la recherche Outre-Mer, leur présenter son apport pour la Martinique en particulier mais aussi pour la Région
Caraïbe dans son ensemble à travers ses spécificités.
Nos savoir-faire (environ 40 000 visiteurs annuels) :
Conceptions muséographiques ; création d’expositions interactives itinérantes ; organisation et coordination
d’évènements ; Animations tout public
Le Carbet des Sciences se compose d’une équipe permanente de 9 personnes dont 4 chargés de missions qui
animent les différents pôles d’activités (renforcés par 11 médiateurs scientifiques vacataires) :
Pôle « Mer et Développement Durable ;
Pôle « Nutrition et Santé » ;
Pôle « NTIC et Innovation » ;
Pôle « Communication et Animation ».
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