
 

 

 

 

Exposition-quiz « L'illettrisme, parlons-en ! » 

 

 

 

 

 

 
L’expo-quiz a pour objectif d’initier de manière simple et autonome des lieux de débat et de réflexion sur 
l’illettrisme. Elle s’adresse à la fois aux jeunes, aux adultes, aux professionnels, décideurs, acteurs, aux 
personnes fragilisées à l’écrit, … 
Un groupe composé de représentants des centres ressources illettrisme, des chargés de mission régionaux 
et des membres du collectif a travaillé avec le Moutard à l’élaboration de l’expo-quiz. 
 

Cette expo-quiz comporte 5 kakémonos : 

 Kakémono 1 : Illettrisme : chiffres et définition 
 Kakémono 2 : Apprendre à lire, écrire et compter 
 Kakémono 3 : L’illettrisme est présent mais ne se voit pas 
 Kakémono 4 : L’illettrisme au quotidien 
 Kakémono 5 : Des moyens pour agir 

 

Chaque Kakémono est composé :  

 D’une illustration type dessin de presse (50% du kakémono) 
 D’une ou deux questions du quiz 
 D’un court texte informatif  
 D’un visuel de campagne institutionnelle de communication, d’une affiche,… 

 

Des animations peuvent être construites autour de l’exposition : 

Pour cela, un guide pratique d’utilisation pour l’animateur et deux documents supports, « Vos réponses ! » 
et « Solutions ! », sont fournis en format PDF.  
Un parcours découverte de l’expo-quiz dure entre 15 et 30 minutes environ, pendant lequel des équipes 
échangent pour trouver les réponses du quiz. Un débat peut également être organisé autour d’un ou 
plusieurs kakémonos, d’une des illustrations, d’une question, …  
 
 
 
 
 
 
 

Le document « Vos réponses » 
présente l’ensemble des questions  à 

choix multiples de l’expo-quiz.  
Il permet à chaque participant de 

cocher sa réponse avant de connaître 
les solutions. 

Le document « Vos solutions» 
propose les solutions des 

différentes questions. 



Emprunter l’expo : 

 

L’équipe nationale de l’ANLCI s’est dotée de 5 jeux de l'expo qui peuvent circuler sur tous les territoires.  
 

Vous pouvez donc demander à emprunter l'exposition quiz 

pour permettre une sensibilisation, un échange autour de 

l’illettrisme, des idées reçues, des définitions, etc, lors d'un 

forum, d'un congrès, d'une manifestation, …  
 

 

 Votre demande de prêt est à adresser par courriel à Carole Coulibaly 

(carole.coulibaly@anlci.fr / 04 37 37 18 71) en présentant brièvement l'utilisation que vous souhaitez en 

faire et à quelle date. Une réponse par mail vous sera envoyée, avec toutes les informations nécessaires. 
 

Egalement, une participation aux frais d'envoi vous sera facturée : 
 

 

Acheter l’expo : 

 

L’ANLCI et la Fondation SNCF ont cofinancé la conception de l’expo-quiz afin que les coûts pour s’équiper 
soient adaptés aux acteurs de terrain.  
 

Pour acheter un kit complet d’expo-quiz avec les 5 kakémonos, 4 modalités sont proposées : 

 

Avec barres d’accrochage Avec système autoportant 

Poids Sans perso. Avec perso. Poids Sans perso. Avec perso. 

6 kg 1 600 € 2 100 € 25 kg 2 250 € 2 750 € 
Les tarifs sont nets de TVA, livraison incluse en un point en France métropolitaine 

 

Données techniques de la toile : Décolit 325 g/m², certifié M1 (non inflammable), indéchirable, no curl, 
lavable à l’eau avec une éponge. 
Personnalisation avec les logos associés sur le 1er et le dernier kakémono, et sur la 1ère et dernière page 
des documents d’accompagnement (« Guide pratique d’utilisation », « Vos réponses ! » et « Solutions ») 
Option : temps de prise en main (0,5j) avec présentation générale, présentation détaillée des potentialités 
de l’outil, partages d’usages et extensions possibles, travail en réseaux – 600,00 € (Forfait comprenant les 
frais de déplacement) 
 

Dès aujourd’hui, vous pouvez commander l’expo-quiz « L’illettrisme parlons-en !» en contactant 

 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur le Moutard, spécialiste de la création de supports d’animation de débats,  
vous pouvez consulter leur site : www.lemoutard-expos.fr 

 

Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
1, place de l’école – BP 7082 – 69348 Lyon cedex 07 – tel : 04 37 37 16 80 – fax : 04 37 37 16 81 – site internet : anlci.gouv.fr 

Tarif TTC pour un envoi en Métropole Tarif TTC pour un envoi en Outre-Mer 
Tarif envoi standard A/R : 85 € 
Tarif envoi express A/R : 155 € 

Tarif envoi A/R : 500 € 
(délais de livraison d'environ une semaine) 

Frédéric Touchet 
lemoutard@lemoutard.fr / 04.78.29.00.87 
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