
 

 
 

 

 

LE VILLAGE DES GARFILLES 
MÉDIATHÈQUE DE LABATUT  

DU 29.09 au 13.10.21 
 

 

PRÉSENTATION  

 

Conçue pour être un lieu chaleureux et ludique adapté à la taille et à l’univers des enfants, 

l’exposition se structure autour de trois espaces de leur vie quotidienne : la maison, l’école 

et la rue, lieu de découverte sur le monde. Ces trois espaces, composés chacun de 

quatre modules de jeu, visent à faire émerger interrogations et débats autour des stéréotypes, 

idées toutes faites souvent véhiculées à propos de ce que doivent faire et être filles et garçons. 

Exposition créée par le Lacq Odyssée, CCSTI des pays de l’Adour 

Village des Garfilles - Lacq Odyssée 

Présentée dans le cadre de l’événement culturel Itinéraires initié chaque année par le Département 

des Landes 

Organisée par la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans, la médiathèque municipale 
de Labatut et le réseau des médiathèques municipales du Pays d’Orthe et Arrigans 
 

 

 

 



 

ENJEUX ET OBJECTIFS 

 

Cette exposition très complète permet d’aborder dans le détail et par l’expérience les 

inégalités filles/garçons autour des thèmes suivants : 

- La composition des familles et la répartition du travail domestique 

- La place des représentations sociales dans l’éducation des garçons et des filles 

- L’égalité filles-garçons face aux résultats scolaires et aux choix des métiers 

- L’égalité filles -garçons dans la cour de récréation et les activités sportives 

 

« En résumé, cette exposition souhaite contribuer au développement d’une culture commune 

de l’égalité filles/garçons pouvant offrir à chacun.e une plus grande liberté de choix, et 

participer à la construction d’un monde plus égalitaire. » 

 

PREPAREZ VOTRE RENCONTRE  

 

- Retrouvez le livret de présentation de l’exposition ici  

- Présentation filmée des espaces de l’exposition ici 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Calendrier des visites guidées 

Les visites sont possibles entre le 29 septembre et le 13 octobre les : 

- Lundis et vendredis matins et après-midi. 
- Mardis, mercredi et jeudis matins. 

 

Public : 8-12 ans 

Durée : environ 2h 

Les heures de visite peuvent commencer entre 9h et 10h15 pour le matin et 13h30 et 14h30 pour 

l’après-midi. 

 

Lieu du rendez-vous  

Pôle culture de Labatut 605, route de l’église, médiathèque de Labatut 

 

Transport et déplacement  

 

La Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans assure la prise en charge du 

transport scolaire, dans le cadre des activités proposées. 

L’école assure la logistique du transport (prise de contact transport ; validation horaires). 

 

Renseignements et réservation  

 

Pour réserver, s’informer ou tout autre demande complémentaire, contactez le service culture de 

la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans :  

Service culture_lecture publique  

Uriell Daakir : coordinatrice du réseau de lecture publique  

Courriel : coordinationlecturepublique@orthe-arrigans.fr 

Téléphone : 06 67 08 73 48 
 

https://www.pays-orthe-arrigans.fr/fileadmin/user_upload/presentation_au_village_des_garfilles.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OT3TRKKpB-U
mailto:coordinationlecturepublique@orthe-arrigans.fr

