L'ECOLE DU SPECTATEUR

EXPOSITIONS

SAISON 2022-2023 PROPOSEE PAR LE CENTRE CULTUREL DE CINEY

EXPOSITION
PARTICIPATIVE

Maternelles 1 à 3
Primaires 1 à 6

VISITES GUIDÉES :
> Pour les classes participant au projet :
visites ludiques de l'exposition
(adaptées à chaque niveau)
du 3 au 21 avril 2023.
> La semaine du 24 au 28 avril 2023
est réservée aux visites d'autres classes
que celles participant au projet,
en fonction des plages disponibles.
Les bulletins d'inscription seront
transmis auxdirections
dans le courantdu premiersemestre.

01-04 > 12-05-23

LE LIVRE FOU :

Rêver le monde !
En partenariat avec
la Bibliothèque "L'Air Livre" de Ciney et
l'AMO Le Cercle

Le Livre Fou, c'est reparti ! Tous les 2 ans, nous
proposons (en partenariat avec la Bibliothèque de
Ciney et l’AMO Le Cercle) un thème particulier
autour duquel des classes de l’enseignement
fondamental et associations de la région peuvent
relever le défi de créer un livre fou : un livre créatif,
qui sort du format standard!
Après le grenier, la mer, le cirque, les monstres, la
musique, l'arbre, les livres gourmands, les émotions
et le bestiaire farfelu, voici le thème 2023 :
Rêver le monde ! De quoi porter les rêves des
enfants pour le futur !
Le défi ? Créer un livre original, qui sorte des sentiers
battus par la forme et/ou le fond tout en
respectant le thème donné. Toutes les techniques
sont permises : peinture, collages, carton, papier
mâché, bois... Tous types d'écrits sont acceptés :
histoire, poésie, recette, nouvelle, imagier,…
La finalité ? L'exposition de toutes les créations dans
la salle d'exposition du Centre Culturel de Ciney, du
1 er avril au 1 2 mai 2023, avec une scénographie
particulière qui mettra en avant les réalisations des
enfants.
Pour participer avec votre classe : délai de dépôt
des livres fous pour le mercredi 22 mars 2023.

