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L’association Cartooning for Peace a créé une exposition et une activité
pédagogique sur la région de Méditerranée : « Dessine-moi la Méditerranée ». A
partir de dessins de presse, on parle donc des pays d’Europe, d’Afrique et d’Asie.
Mais on n’en parle pas n’importe comment. La région de Méditerranée est pleine
de richesses, de liens et de contacts entre des populations différentes. Elle est
aussi malheureusement une région où il y a pas mal de problèmes.
Téléchargez un exercice en bas d’article
Dans certains pays, il n’y a pas de liberté d’expression ou pire. Il y a des guerres ou des
violences. Des femmes, des hommes, des enfants doivent quitter leur pays pour se réfugier
ailleurs. Ils tentent de venir en Europe, où les frontières sont très difficiles à franchir.
Beaucoup de migrants perdent la vie en essayant d’entrer en Europe.
Une exposition de dessins itinérante
« Dessine-moi la Méditerranée » est donc une exposition où le dessin de presse est un outil
pour comprendre l’histoire de la région de Méditerranée, les problèmes et les richesses de
cette région. Le dessin de presse est aussi un outil pour réfléchir à l’avenir. Un avenir qui
doit se construire avec les populations d’Europe, d’Afrique et d’Asie.
Cette exposition est itinérante et on peut la louer facilement. La location est gratuite.
L’association doit toutefois prendre à sa charge les frais de transport. (voir fiche technique)
Un outil pédagogique
« Dessine-moi la Méditerranée », c’est aussi un formidable livret pédagogique ( voir lien à
télécharger)
On y explique simplement ce qu’est le dessin de presse, l’histoire de l’espace
méditerranéen, l’exil, le manque de liberté d’expression, l’avenir de cette région du monde.
A lire et à utiliser sans modération. Et on peut même utiliser le livret sans l’exposition.
Voici les 10 thèmes abordés
1 - Qu’est ce que le dessin de presse ?
2 - L’espace Méditerranéen
3 - Frontières et exils
4 – Et l’Europe dans tout ça ?
5 - Liberté(s) d’expression
6 - Des religions qui cohabitent
7 - A bas les armes !

8 - Méditerranéennes
9 - La jeunesse est notre avenir
10 - L’union fait la force
L’exercice

La correction de l’exercice

La présentation de l’exposition en images

Les livrets pédagogiques Enseignants et élèves (plusieurs niveaux)
On trouve aussi sur cette page d’autres supports pédagogiques sur la guerre, la paix, les
révolutions arabes.
La fiche technique de l’exposition

Le site Cartooning for Peace
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