Enquêter sur le racisme
Jusqu’au 30 juin 2021

Pour comprendre ce qu’est le racisme, cette exposition
te propose de mener toi-même l’enquête. C’est à toi de
relever les indices pour découvrir ce qu’est un stéréotype,
d’où vient le mot « racisme » et comment a pu naître cette
idée selon laquelle des personnes d’une certaine couleur
de peau ou origine seraient supérieures ou inférieures à
d’autres. Au terme de ta visite, tu es bien mieux armé pour
combattre cette idée folle !
« En quête d’égalité, sur les traces du racisme »,
à l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine (94).

Qui a créé La Poste ?
Le 9 octobre, c’est la journée mondiale de La Poste. Depuis 540 ans, cette entreprise publique distribue
le courrier à travers tout le pays. Un âge vénérable ! C’est le roi Louis XI, au XV e siècle, qui a créé les
premiers relais de poste pour le transport des messages royaux. À l’époque, ces courriers étaient
acheminés à cheval, et chaque relais était espacé de sept lieues du précédent, soit 28 kilomètres.
La distance qui a donné à Charles Perrault l’idée de ses fameuses bottes de sept lieues ! Pour en
savoir plus sur l’histoire de cette institution, visite le nouveau musée de la Poste, à Paris (75).

Jeu
En famille(s) et en musique !

© John Launois

Parties de cartes

Ce jeu des 7 familles dédié à la musique te fait rencontrer
des musiciens de toutes les époques et de tous
les styles. Chaque joueur doit tenter de réunir une
famille musicale complète : pop, jazz, rock, classique,
disco, électro… D’Angèle à Mozart en passant par
Soprano ou Police, 42 artistes sont réunis. En bonus,
tu peux écouter leur musique en flashant les QR codes !
Kuriosity en musique, Les petits citoyens, dès 7 ans.
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Vers l’infini et au-delà
Autour de la table, vous êtes des astronautes à la recherche d’une mystérieuse
planète aux confins de notre système solaire. Ensemble, vous allez communiquer
grâce au jeton « radio » et échanger des informations pour accomplir les cinquante
missions du journal de bord. En les jouant à la suite, toutes ces missions forment
une histoire. C’est en vous aidant mutuellement et en vous assurant que les bons
joueurs remportent les bons plis de cartes que vous pourrez aller jusqu’à la fin…
et gagner la partie. Pour les plus grands d’entre vous ! S. L.-A.

The Crew, éd. Iello, dès 10 ans.

JEUX DE SOCIÉTÉ

EXPO
Non au racisme !

Ê
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Musique maestro
Dans ce jeu de sept familles, il te
faudra rassembler des chanteurs,
des chanteuses et des groupes selon
leur style de musique : classique, jazz,
disco, rock, électro, urbain et pop.
Pas si facile ! Pour compléter une
famille, tu pourras regarder en bas
de chaque carte les illustrations
des artistes qui te manquent. Au dos
des cartes, tu pourras flasher des
QR codes pour écouter les musiques
de Big Flo & Oli, Soprano, Angèle…
mais également Mozart, The Police
ou Louis Armstrong ! Idéal pour jouer
en famille. M. V.

Le Kuriosity en musique,
éd. Les Petits Citoyens.

tre raciste,
c’est penser
qu’il y a plusieurs
«races» d’êtres
humains, divisées
selon la couleur
de peau ou l’origine,
et que certaines
valent mieux que les
autres. Pourquoi et
depuis quand cette
idée fausse existe-telle? En visitant cette
exposition pleine
d’activités, tu y verras plus clair sur ce sujet
compliqué. Par exemple, en te prenant en photo,
tu découvriras que ton visage n’a pas qu’une
seule couleur! Un quiz te permettra également
de savoir si tu as des préjugés (des idées toutes
faites) sur les autres qui ne
sont pas justes… Tout ceci
dans un but: comprendre
le racisme pour l’éliminer
de nos sociétés et mieux
vivre ensemble! L.B.
En quête d’égalité – Sur les traces
du racisme, à l’Exploradôme, Vitrysur-Seine (94), jusqu’au 30 juin 2021.
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La reine des abeilles

Pour devenir la reine de la ruche, tu dois butiner des fleurs et récolter du miel.
À chaque tour, tu agrandis la prairie en posant une fleur ou tu butines
trois fleurs qui correspondent à l’une de tes cartes « mission ». Si tu réussis,
ta carte « ruche » se transforme en miel. Avec un peu de chance, tu pourras
gagner trois cartes « miel » en un seul tour et remporter un point bonus.
Attention, tous les participants jouent avec le même pion, il faut donc
anticiper les déplacements des autres !
Butine !, Bragelonne Games, 22 €.

Vive les bonbons !

Dans une fabrique de sucres d’orge, ton but
est de devenir Maître confiseur. Pour réussir,
il te faudra remporter le plus de points grâce
aux cartes « commandes » et aux sucres d’orge
ramassés. Observe bien les couleurs des bonbons
alignés. Si une suite correspond à ta carte,
récupère les sucres d’orge. Et ce n’est pas fini !
Chaque bâtonnet a un effet : piocher une carte,
remettre un bâtonnet en jeu, échanger ton jeu
avec un autre… Alors, choisis bien tes actions !

Juste pour rire

Candy Lab, Funnyfox, 17 €.

Quiz soirée pyjama, Larousse Jeunesse, 10 €.

Voici le jeu parfait pour animer une soirée pyjama
entre copines. Le principe est simple : se poser plein
de questions, réparties en plusieurs thèmes comme
la nature, la gourmandise, le cinéma… Entre devinettes
(« Qui est l’amoureux de Juliette Capulet ? ») et défis,
quelques questions « Action ou vérité » ne manqueront pas
d’attiser votre curiosité. De quoi papoter jusqu’au bout
de la nuit !

Textes : Sandra Lebrun-Audrain.

En avant la musique

Tu penses être calée en musique ? Il faudra faire appel à tous
tes souvenirs musicaux pour jouer à ce jeu de sept familles où
chaque tribu est en lien avec un style : classique, jazz, disco, rock,
électro, urbain et pop. Ouf, les artistes sont dessinés en bas
de chaque carte pour t’aider à demander les bons chanteurs
et chanteuses aux autres joueurs. D’Angèle à Soprano, en passant
par Mozart ou Téléphone, toute la famille y trouvera son bonheur.
Kuriosity musique, Les Petits Citoyens, 16 €.
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