


A la Cité des sciences

• Les activités

• Des expositions pour tous les âges, 
ludiques et interactives

• Des animations avec des médiateurs 
scientifiques 

• Des espaces « ressources » en accès 
libre : cité des métiers, médiathèque, cité 
de la santé,….

• Des spectacles étonnants  

• Des conférences pour aller plus loin

• Les publics

3,2 Millions de visiteurs en 2005 dont 500 000 visiteurs en groupes (16 000 

classes)

Depuis son ouverture, la Cité a accueilli 60 Millions de visiteurs.



Notre mission

rendre la science accessible à tous

• Fournir au public des clés, des repères et du sens pour 

comprendre le monde contemporain

• Présenter l’état actuel des connaissances scientifiques et 

techniques en lien avec l’actualité….

• … tout en suscitant le débat pour… 

•….permettre au public de former son propre jugement sur des 

sujets actuels ou futurs qui sont (ou seront) son quotidien et 

développer une prise de conscience citoyenne



Les objectifs de l’expo

• La science s’intéresse à tout

• Une sexualité (crue) de plus en plus présente

Une exposition pour :

 redorer la sexualité, donner une image positive et 

joyeuse de l’amour et du sentiment amoureux

 combattre les idées stéréotypées, les préjugés et les 

images fausses

 défendre des valeurs



L’exposition 

• Inspirée du Guide du zizi sexuel (2001), 
Editions Glénat.

• Ouverture le 16 octobre 2007, pour une 
présentation de 15 mois à la Cité

• Exposition itinérante pour 7 ans

• 650 m2



Méthodologie de travail

• Partenariat avec une classe de CM2 (école primaire de Saint 

Ouen) :

 5 séances de travail avec les élèves et leur enseignante

 2 séances de travail avec leurs parents

• Suivi de cours d’éducation à la sexualité avec des classes de 

4ème et 3ème.

• Évaluation des prototypes

• Rencontre avec des familles



Questions des enfants de 9-10 ans

• « D’où je viens ? »

• « Est-ce qu’on peut se casser le zizi en faisant l’amour 

très vite » »

• « Comment on drague une fille mais sans rigolade? »

• « Comment on fait pour être amoureux? »

• « Comment prévoir avant d’avoir la puberté? »

• « Qu’est-ce qui se passe si la maman divorce et laisse 

le bébé au papa ?»

• « Comment il sait le papa que c’est son bébé si la 

maman elle fait l’amour avec deux hommes ? »



Questions des enfants de 3ème

Questions concrètes sur le préservatif



Test en production



Tests en production



Retour sur les évaluations

• Relation de confiance avec la Cité

• Favorables à l’idée d’une exposition sur la sexualité 

• Réticence  et appréciation  du personnage : « s’inscrit dans 
un monde réel où tout n’est pas idéal »

• Dans l’ensemble les réserves sont levées à la vision et 
l’expérimentation des prototypes de manips



 Philippe Brenot, sexologue, psychiatre et anthropologue

 Jean-Yves Cariou, professeur de SVT et didacticien

 Paul Durning, DG du GIPEM (Enfance Maltraitée) et directeur scientifique de l'Oned

 Maurice Godelier, anthropologue 

 Didier Lauru, psychiatre et psychanalyste

 Felicia Narboni, Education nationale

 Sylvie Octobre, Ministère de la culture

 Pascal Picq, paléoanthropologue 

 Emmanuelle Piet, médecin départemental

 Jeanne-Marie Urcun, médecin

Les experts



Du lobbying

• Par ailleurs, nous avons rencontré de 

nombreuses associations de parents d’élèves,  

publiques et privées, des associations 

familiales, des personnels de l’éducation 

nationale pour leur présenter le projet et 

connaître leurs réactions, en tant qu’enseignant 

mais aussi de parents. 



Etre amoureux, Etre amoureuse

- C’est quoi être amoureux ?

- Comment on embrasse sur la bouche ?

- Sortir avec quelqu’un, c’est quoi ?

- Qu’est-ce qui se passe dans le 

corps et dans la tête ?



Etre amoureux, Etre amoureuse



Etre amoureux, Etre amoureuse



La puberté

- La puberté, c’est à quel âge ?

- Où poussent les poils chez les 

garçons ? Et chez les filles ?

- Où sont fabriqués les 

spermatozoïdes ?

- Comment ça marche les règles ?



La puberté



La puberté



La puberté / parcours pré-ados



Faire l’amour

- A quel âge on peut faire l’amour ?

- C’est quoi faire l’amour ?

- Comment on fait ?



Faire l’amour



Faire un bébé

- Qui fait les bébés ?

- Comment le spermatozoïde 

rencontre l’ovule ?

- Comment le bébé vit dans l’utérus ?



Faire un bébé



Ouvre l’oeil

- Est-ce qu’on peut obliger 

quelqu’un à être amoureux ?

- Comment on sait qu’un geste 

n’est pas normal ?

- Qu’est-ce qu’il faut faire ?



Ouvre l’oeil



CE QUE L’ON APPREND DANS 

L’EXPO

• - Excellente muséographie. Très pédagogique, et c’est probablement cela le succès de cette 
expo. Suisse. 

• - Génial ! On apprend plein de choses, j’ai adoré !

• - C’est une expo où l’on apprend comment vivre avec la sexualité, et moi j’aime la sexualité. 

• - Super expo avec de belles animations bien expliquées. Bravo !

• - C’est bien, je peux apprendre tout ce que je n’ai pas jamais appris sur le zizi sexuel. 

• - Moi, je trouve que c’est super parce que avant, je ne savais pas tout ça et c’est marrant. 

• - Moi qui ai 9 ans, j’ai appris beaucoup de choses, de façon marrante.

• - C’est une superbe expo qui m’a appris des choses sur la sexualité, l’amour, la puberté et les 
règles. Je suis une pré-adolescente et je voulais vous dire merci. 

• - Cette expo est vraiment très intéressante. J’ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions. 
Merci et à bientôt. 13 ans

• - C’est cool de pouvoir savoir ce que personne ne veut te dire… même si je savais déjà tout !

• - J’adore l’expo car ça apprend à tout le monde de ne pas être pudique. Exemple : prendre une 
douche avec les amies. 



DE LA GENE

• - C’est trop dégoûtant et c’est bien. 

• - Rigolo mais dégueu. - Savoir où poussent les poils des garçons et 
des filles, c’est assez dégoûtant. Savoir comment les bébés 
naissent, c’est franchement dégueu. 

• - Je trouve cette expo très intéressante, mais un peu dégoûtante de 
savoir que je vais sûrement faire ça plus tard. 

• - Super bien, mais des fois, on est gêné… 

• - Ca a été très sympa entre copines, même si c’est un peu gênant.
(- Un peu osé quand même. Mais bon, ça valait le coup ! 

• - Expo bien faite et réussie sur un sujet délicat… et bien que Titeuf 
était là pour détendre l’atmosphère, on pouvait ressentir de la gêne, 
pudeur… mais surtout de l’intérêt 



PARENTS-ENFANTS…

… ça facilite le dialogue

• - Nous venons de loin, d’un pays arabe où il est difficile de parler de ce 
sujet avec ses enfants. Merci pour cette expo qui a simplifié l’introduction du 
sujet de la sexualité avec mes 2 filles. 

• - C’est vraiment très bien toutes ces choses là ! Une maman et sa fille de 
6ème.

• - Toute simple et bien dosée, j’y laisserai venir mes filles, 12 et 9 ans, avec 
des copines et sans nous, les parents. Bravo !

• - Très bonne et très originale façon d’intéresser les enfants sur les choses 
de la vie qui peuvent paraître tabous pour certains parents.

• - J’hésitais à venir, et je suis vraiment très contente d’avoir emmené ma fille 
de 10 ans. Des réponses à des questions pas si évidentes, et les réponses 
sont abordées avec des mots très simples.

• - Enfin !!!!! Une maman.

• - Merci pour les enfants. Ca nous aide bien. Une maman. 

• - Expo extrêmement originale, osée et débétifiante sur un sujet encore 
difficile à aborder pour nous, parents, car nos enfants ne souhaitent pas 
aborder ce sujet avec nous ; et pourtant, des messages doivent être 
passés. Merci de nous aider à ce passage. (



COTE ENSEIGNANTS

• - Beaucoup d’originalité, facile d’approche pour tous et 
une discussion qui s’en trouvera facilitée par la suite. 
Avoir avec ses élèves d’urgence !

• - C’est sympa comme expo. Toutes les classes 
concernées devraient visiter les lieux.

• - Merci d’avoir enfin réaliser une expo sur « ça » ! Etant 
enseignante de SVT et convaincue de la nécessité de 
parler et de faire parler de la sexualité, je trouve que 
l’expo est très bien faite. 

• Merci pour le bien que vous ferez. (- En tant 
qu’enseignante préparant une sortie avec une classe, 
pas de problèmes de religion et d’éducation qui courent, 
on est obligé de faire attention. 



DES REGRETS ET DES 

SUGGESTIONS…

• … sur quelques sujets

• - Je n’ai rien vu sur la masturbation. Dommage. 

• - Il manque la touche lecture : où sont les propositions de romans célèbres, classiques ou 
récents ? Même dans le magasin, il n’y a que des livres techniques et pas de roman.

• - Bravo ! Une seule remarque : un « scalpel » au-dessus du clitoris (dans le plan du sexe de la 
fille) peut impressionner les filles et rappeler l’horrible rite de l’excision. 

• - Exposition très réductrice en ce qui concerne l’Amour et qui n’ouvre à l’enfant aucune 
perspective sur l’Amour qui dure. 

• - Belle expo, ludique, sympa, mais… terriblement normative et réductrice. En effet, comment ne 
pas parler de l’homosexualité ! (Amour, ce n’est pas seulement, forcément garçon / fille). Cassons 
les schémas. (livre 1) Vraiment regrettable que la question de l’homosexualité ne soit pas 
abordée, dans la partie adulte au moins. Le politiquement correct nuit à l’éveil.

• - Un détail – qui à mon sens n’en est pas un – le préservatif féminin existe maintenant en France 
et depuis 10 ans ! Pourquoi ne pas l’avoir exposé dans le même présentoir que les préservatifs 
masculins ? Dommage ! (livre 1)

• - Et le mariage ? Ca se situe où dans cette expo ? Réponse : « un bébé, ça doit être le résultat 
d’une histoire d’amour. » N’est-ce pas un peu court ? 

• - Belle expo. Il est dommage que soit présentée une seule forme de contraception chez la femme. 
- C’était génial, mais vous auriez dû mettre plus de choses sur les MST pour mieux dire aux 
personnes qu’il faut faire attention.

• - Et si on laissait à chacun le temps de découvrir l’acte d’amour par lui-même… sans mode 
d’emploi… ce n’est pas une recette de cuisine. 



Sur la museographie

- Bravo Zep pour les textes et dessins clairs, 
simples, pédagogiques, sans chichis… A notre 
goût, trop de choses interactives qui précipitent 
les enfants dans l’action en oubliant parfois 
l’essentiel. Mais les enfants aiment… bien sûr ! 

- Trop de choses interactives qui précipitent les 
enfants. Ils en oublient de lire et de prendre du 
recul pour découvrir le but du jeu-

- Très bonne expo, des activités ludiques et des 
super panneaux ! Dommage que les enfants ont 
moins tendance à lire… 



MERCI


