
 

 

 

Exposition : « MOI, JEUNE CITOYEN »  
 

FICHE TECHNIQUE DE MONTAGE 
 

 
 
 

1- COMPOSITION DE L’EXPOSITION (à vérifier avant le montage)  
 

 10 pieds métalliques ou montants  

 5 grands panneaux 

 3 petits panneaux servant à poser les fiches 

 1 petit panneau servant à poser les 3 livres de la Loi 

 1 boite contenant 90 plaquettes rectangulaires (30 rouges ; 30 vertes et 30 
bleues ; 

 20 boulons de fixation dans une boite   

 1 petit panneau audio 

 3 livres de la Loi ;  

 1 Fiche de montage 

 1 Livret de l’animateur 

 

 

2- MONTAGE DES ÉLÉMENTS DE L’EXPOSITION  
 

 Poser les 2 pieds supports au sol ou sur une table et fixer les panneaux supérieurs puis inférieurs 
à l’aide des boulons et des papillons, en faisant coïncider la petite fente sur le support. 

 Disposer les trois livres de la Loi sur le panneau « Assemblée Nationale » 
 Disposer les plaquettes questions numérotées de 1 à 30  de couleur bleu sur le panneau « A la 

maison » ;  
 Disposer les plaquettes questions numérotées de 1 à 30  de couleur verte sur le panneau « Dans 

la rue » ; 
 Disposer les plaquettes questions numérotées de 1 à 30  de couleur rouge sur le panneau « A 

l’école ».  



 

 

3- DISPOSITION DES PANNEAUX 
 

Ordre des 

panneaux 
Titres couleurs contenus 

1er panneau Les interlocuteurs jaune 
Planche avec 2 hauts parleurs, clavier et carte de 

son 

2ème panneau A la maison bleu 

A la maison, 30 questions (fiches bleues) que je 

peux me poser, moi jeune citoyen 

(poser les fiches bleues numérotées de 1 à 30) 

3ème panneau Dans la rue vert 

Dehors, 30 questions (fiches vertes) que je peux 

me poser, moi jeune citoyen 

(poser les fiches vertes numérotées de 1 à 30) 

4ème panneau A l’école rouge 

En classe, 30 questions (fiches rouges) que je 

peux me poser 

(poser les fiches rouges numérotées de 1 à 30) 

5ème panneau 
Sans titre (l’Assemblée 

nationale) 
jaune Planche avec 3 livres de la Loi 

 

 
4- DÉMARRAGE DU SYSTÈME SONORE 
 
Branchement : Connecter la prise secteur située sur le côté du boîtier (sous le pupitre) à une alimentation 
électrique classique 220V 10/16 A. Attendre 10  secondes avant d’appuyer sur le clavier. 
 
Utilisation : Les touches du clavier sont légèrement en relief : il convient d’appuyer fermement sur celles-
ci de manière à ressentir une légère dépression (une sorte de clic).  

 Taper le numéro de la question (nombre de 1 à 30), puis taper la touche de couleur (rouge, vert 
ou bleu) correspondant au type de question. 

 Pour interrompre une plage en cours de diffusion, taper simplement sur une des touches de 
couleur, ou, pour lancer la lecture d’une nouvelle plage, taper le numéro de la question 
correspondante puis la touche de couleur. 

Réglage du volume : Lancer la lecture d’une plage sonore et procéder à un ou plusieurs appuis 
successifs sur les touches marquées d’un point situées en bas à droite du clavier (les deux touches à 
droite du chiffre « 0 »). Un appui sur la touche « . » immédiatement à droite du « 0 » diminue le volume 
sonore, tandis qu’un appui sur la touche « . » située à l’extrême droite augmente le volume. (Voir clavier 
ci-dessous) 
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Contacts pour toute information complémentaire : 

 

Canopé Académie de Guyane (Elise Lanclume - Tél. 0594 289161 / 0694.904.134) 

Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Guyane Tél. 0594 28 73 10 Affaire 

suivie par : Blaise BITEGUE, Référent Territorial Laïcité blaise.bitegue@justice.fr Tél. 0694 45 55 28  
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