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Exposition ON JOUE

publié le 24/05/2019

Une exposition à jouer à Canopé du 27 mai au 12 juillet 2019

Descriptif :
Cette exposition n’est pas une exposition : c’est un jeu !
Un espace conçu pour favoriser l’expression de chacun et stimuler la curiosité et la créativité. Un ensemble de propositions
ludiques qui invitent à l’interaction et à l’expérimentation, pour tour à tour observer, manipuler, imaginer, construire, combiner,
inventer, transformer, raconter, communiquer et ... s’amuser !
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Objectif(s)

Offrir aux élèves un temps et des situations de jeu, en dehors du quotidien scolaire, qui sollicitent leur imagination, leur créativité
et leur liberté de faire.


Contenu

Cette exposition n’est pas une exposition : c’est un jeu !
Un espace conçu pour favoriser l’expression de chacun et stimuler la curiosité et la créativité. Un ensemble de propositions
ludiques qui invitent à l’interaction et à l’expérimentation, pour tour à tour observer, manipuler, imaginer, construire, combiner,
inventer, transformer, raconter, communiquer et ... s’amuser !
Les 9 activités proposées dans cette exposition sont détaillées dans le Guide pédagogique (A consulter et télécharger dans
"Contenus associés").


Pré-requis

Enfants de 4 à 11 ans, en groupe de 30 maximum par créneau. Les classes doivent obligatoirement avoir souscrit à
l’abonnement établissement de l’Atelier Canopé. Visites de classes ou de groupes sur réservation. Contactez-nous !
contact.atelier86@reseau-canope.fr ou au 05 49 60 67 64
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Droits

Une exposition de l’Atelier Canopé 86 - Poitiers.
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