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➤ Exposition louable à la journée, à la semaine ou au
mois

➤ 500€ la journée avec animateur puis 350€ par jour
supplémentaire

➤ 500€ la semaine de location sans animateur, tarif
dégressif si location de plusieurs semaines 

➤ Tarif réduit pour les structures adhérentes sur
devis

Conditions de location

UNE EXPOSITION INTERACTIVE

À partir de 12 ans 



Ces modules sont accompagnés d’éléments graphiques
complémentaires en 3D pour créer un environnement
scénographique dans l’espace d’installation des modules.

Des-Infox est une exposition interactive à destination des
adolescents de 12 à 18 ans, et plus largement de tous les
publics de plus de 12 ans. 

Elle est composée de 6 modules différents, dont les
supports d’animation varient (jeu de plateau, projection
vidéo, immersion sensorielle, panneaux explicatifs...). 

Les modules

Placés au cœur de la démarche scientifique de vérification des
preuves, les participants apprendront à la maîtriser pour la

démarche scientifique pour intégrer les questions à se poser
face à une information qu’il s’agit de tenir pour vraie ou pour

fausse... à moins de suspendre leur jugement et leur panel
d’émotions.

ÉVALUATION DES PREUVES 

Les participants formeront les équipes de rédaction de 2 journaux. Une
dépêche de l’Agence France Presse tombe : grâce à leur travail de
journaliste d’investigation, ils rédigeront la une de leur journal en
croisant les témoignages, en vérifiant les sources, en choisissant
l’image et le titre idéal pour l’article... tout en gardant en tête que leur
journal doit être le premier à sortir l’info !

FACT CHECKING
Grâce aux courts-métrages créés par un groupe d’étudiants
chimistes, les participants retraceront toutes les procédures
en jeu dans le décryptage des infox en identifiant les points
forts, les enjeux et les points de vigilance.

TRAVAIL D'ENQUÊTE

Composé de supports audios, vidéos et images,
ce module placera les participants au cœur de la

réception de différents signaux qui viendront
toucher un large panel d’émotions.

AFFECTS & SAVOIRS 

A la manière d’un jeu de questions/réponses, les
participants devront positionner dans le temps
des Infox, en y associant leurs intentions et les
impacts qu’elles ont eus sur la société.

HISTOIRES DES INFOX 

Ce module se déroule sous le mode Jigsaw, qui
est une méthode d’apprentissage collaborative.

Quatre thèmes sont étudiés, comportant chacun
quatre exemples.

LANGAGE ET DISCOURS


