




ÉDITO

Cette exposition augmentée a été réalisée dans le cadre 

de l’appel à projet lancé par le Parlement Régional de la 

Jeunesse de la Région Sud lors de son second mandat 

(2018/2019).

La prévention des conduites à risques était un sujet sur 

lequel les jeunes parlementaires souhaitaient réfléchir et 

qui a trouvé un écho important auprès des adolescents, 

des parents et des acteurs de l’éducation populaire avec 

lesquels nous travaillons.

Fort d’une première réalisation portant sur le Harcélement 

Scolaire - également soutenu par le Parlement Régional 

de la Jeunesse de la Région Sud en 2018 - nous avons 

proposé de traiter cette thématique sous le même format.

Le projet que nous avons proposé est donc la réalisation de 

cette exposition augmentée. Augmentée car sur chaque 

panneau figure un QRcode qui renvoie au site Internet. 

L’exposition est donc constituée de 10 kakémonos, du 

site internet et du présent livret.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires au premier 

desquels la Région Sud et les parlemenataires du Parlement 

Régional de la Jeunesse qui nous ont fait confiance, la 

Mission Locale de Salon-de-Provence, le Centre Social 

AAGESC (Salon-de-Provence), Le Centre Social Malpassé 

(Marseille), l’ANPAA (Association Nationale de Prévention 

en Alcoologie et Addictologie) de Gap.

La conception et la réalisation de l’exposition et du site 

Internet ont été menées par Agnès Maury (Les Films du 

Papillon).



PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
10 kakémonos pour comprendre les conduites à risques :

Qu’ententons par conduites à risques ?

Pourquoi les adolescents se mettent-ils en danger ?

Quelles sont les conséquences ?

Qui peut-être ressource pour aider les jeunes, leurs parents et leur entourage ?

C’est à travers des témoignages et des sites ressources que nous tentons de donner un éclairage 

à ces questions.

























PRÉSENTATION DU SITE INTERNET
La construction du site Internet reprend celle des Kakémonos.

Chaque Kakémono est relié à sa page du site internet : 

https://www.lesfilmsdupapillonconduitesarisques.com

La navigation est simple : une page par thématique qui complète les informations des kakémonos.

La page « Témoignages » rassemble l’ensemble des témoignages présentés sur les kakémonos. Il 

suffit de cliquer sur un témoin pour ouvrir sa page et accéder à sa vidéo.

L’onglet « Vidéos » permet d’accéder aux films grâce à un «player» qui réunit les vidéos traitant de 

la prévention des conduites à risques réalisée par le Centre Social AAGESC. Ce player pourra être 

enrichi d’autres productions réalisées par d’autres structures.


















