
 

 

 

 

 

H A D hier, aujourd’hui, demain 

 

… et pour toujours         
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Quelques pistes 

pédagogiques pour le 

premier degré 

 
Projet pédagogique de la Fondation 

espace écureuil pour l’art 

contemporain 

 

 

   
 



 
                                                                                       Atelier Jean-Pierre Viot et Haguiko – photo Sylvie Corroler 

 
 

  

Grands objectifs visés 

tout au long du Parcours 
d’Éducation Artistique et 

Culturelle (PEAC) 
 

Fréquenter (rencontres) 
 Cultiver sa sensibilité, sa 

curiosité et son plaisir à 

rencontrer des œuvres, 

 Échanger avec un artiste 

ou un professionnel de 

l’art et de la culture 

 Appréhender des œuvres 

et des productions 

artistiques 

 Identifier la diversité des 

lieux et des acteurs 

culturels de son territoire 

Pratiquer (pratique) 
 Utiliser des techniques 

d’expression artistique 

adaptées à une 

production 

 Mettre en œuvre un 

processus de création 

 Concevoir et réaliser la 

présentation d’une 

production 

 S’intégrer dans un 

processus collectif 

 Réfléchir sur sa pratique 

S’approprier (connaissances) 
 Exprimer une émotion 

esthétique et un jugement 

critique 

 Utiliser un vocabulaire 

approprié à chaque 

domaine artistique ou 

culture 

 Mettre en relation 

différents champs de 

connaissances 

 Mobiliser ses savoirs et 

ses expériences au 

service de la 

compréhension de 

l’œuvre 

 

H A D   hier, aujourd’hui, demain 
 

Le 25ème projet pédagogique (2017) de la Fondation espace 
écureuil pour l’art contemporain prendra appui sur l'exposition 

H.A.D hier, aujourd'hui, demain de Haguiko et  Jean-Pierre Viot, 
couple de céramistes contemporains 

 

 Date de l’exposition : 11 novembre 2016   >  25 février 2017 
3, Place du Capitole, vernissage le 10 novembre 2016 

 

 Réunion de présentation du projet : 
mardi 8 novembre à 17h30 pour les écoles 
mercredi 9 novembre à 16h00 pour les collèges et lycées 

 
 Dépôt des travaux des élèves : vendredi 16 juin (date à confirmer) 

 

 Exposition des élèves : du  jeudi 22 juin au mercredi 5 juillet à la 
Maison des associations 
 

 Vernissage de l’exposition des élèves : jeudi 22 juin  
 

 Reprise des travaux des élèves : à partir du mercredi 5 juillet 

 
 Inscriptions le jour de la réunion de présentation ou auprès des 

contacts ci-après 

L’exposition des élèves s’intitulera           …et pour toujours 
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Propositions de pistes 

pédagogiques 

pour le 1er degré 
    

2 

http://www.caisseepargne-art-contemporain.fr/had-hier-aujourd-hui-demain_774.php
http://www.jeanpierreviot.net/
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Contacts 
 

Julie Laurent, assistante de direction Fondation espace écureuil pour l’art 
contemporain 
contact@caisseepargne-art-contemporain.fr 
3, Place du Capitole 
05 62 30 23 30 
 
Valérie Simoulin, Conseillère pédagogique à vocation départementale arts visuels 
pour le premier degré 
Valerie.simoulin1@ac-toulouse.fr 
05 36 25 75 49 
 
Julie Hourlier de Préval, enseignante d’arts plastiques second degré et 
responsable du service éducatif de la Fondation espace écureuil pour l’art 
contemporain 
contact@caisseepargne-art-contemporain.fr 
3, Place du Capitole 
05 62 30 23 30 
 
 
Toutes les informations seront relayées sur les sites arts et culture 31 et celui de 
la Fondation espace écureuil pour l’art contemporain 
 
 
 

Pour toute inscription , demande d’information ou accompagnement 
pédagogique, n’hésitez pas à nous contacter  ! 

 
 

mailto:contact@caisseepargne-art-contemporain.fr
mailto:Valerie.simoulin1@ac-toulouse.fr
mailto:contact@caisseepargne-art-contemporain.fr
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L’exposition  

HAD hier, aujourd’hui, demain 
 

 

 

 

Haguiko et Jean-Pierre Viot, couple de céramistes contemporains, vont se partager 

l’espace d’exposition réaménagé de la Fondation espace écureuil pour l’art 

contemporain, Place du Capitole. À la fois soudés, unis et individualisés, leur travail 

s’apprécie comme production partagée et dans toute la singularité de chacun. Elle 

japonaise, lui occidental, ils créent un univers commun, quotidien et artistique, autour 

de la céramique, mêlant leur sensibilité et leur art de vivre. Mais chacun avec sa 

signature artistique manifeste sa différence.  

 

Dans l’exposition HAD, hier, aujourd’hui, demain, Haguiko et Jean-Pierre Viot vont se 

confronter à l’espace du lieu pour créer une installation in situ commune.  

 

Dans la salle des colonnes, Haguiko nous offrira un espace silencieux, méditatif, 

essentiellement au sol, dans des nuances de blanc et de gris autour d’une thématique 

qu’elle travaille depuis plusieurs années, le nuage. Géométrique, à très grande ou petite 

échelle, sous forme de cube, au sol ou au mur, ses nuages jouent de l’ambivalence 

entre le lourd et le léger, le haut et le bas. Ils sont autant de fenêtres ouvertes sur 

l’extérieur. Les paysages épurés qu’elle nous propose nous renvoient à la culture 

asiatique, au sens du détail, au goût de la simplicité. 

 

En rupture mais dans la continuité de l’espace, l’univers de Jean-Pierre Viot nous 

apparaîtra plus dynamique, plus coloré faisant cheminer le regardeur du sol à la 

verticalité. Jean-Pierre Viot fabrique de grandes pièces et plusieurs colonnes 

monumentales seront exposées. Il travaille aussi autour du bol qu’il réinvente avec la 

céramique dans l’idée de ménager cette transition de l’objet fonctionnel à l’objet de 

création artistique. 

 

L’exposition HAD, hier, aujourd’hui, demain, nous pose la question du temps, de la 

mutation. Au pied des colonnes de la salle, telles des ombres portées, des stèles en 

terre crue issue de notre région viendront s’étirer. C’est après  transformations durant 

le temps de l’exposition que Haguiko et Jean-Pierre Viot feront cuire des fragments de 

terre, nous  donnant ainsi à voir que faire de la céramique c’est aussi se confronter à de 

la matière vivante que l’on ne maitrise pas, porteuse de ses propres exigences et 

contraintes. 
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En réponse à l’exposition HAD hier, aujourd’hui, demain, 

l’exposition des élèves 

… et pour toujours 
 

 
 

 
Création Ronald Curchod 

c



 
 

… et pour toujours 
 

 
 

Quelques pistes pédagogiques 

possibles 
 

 

 

Travail autour de la matérialité du nuage 

 

Il était une fois une céramiste « qui aimait à ce point les nuages qu’elle tentait de les recréer pour 

mieux les garder ». 

« J’aime le ciel, les nuages qui  voyagent. J’ai fait quatorze nuages carrés pour montrer que les 

nuages voyagent. » Haguiko (film Fondation Bettencourt) 

Comme dans une inversion de la perception, Haguiko réalise des nuages géométriques, au sol dans 

une matière lourde jouant des contrastes et de l’ambivalence entre le lourd et le léger, le noir et le 

blanc, le haut et le bas. Les  formes simples qu’elles créent sont épurées, chargées de calme et de 

sérénité, nous offrant à la fois un univers silencieux et méditatif.  « Les chemins d’Haguiko restent 

ancrés au sol… ceux de Jean-Pierre Viot se risquaient au ciel ». Ses nuages sont aussi des fenêtres 

qui, comme des tableaux, ouvrent sur l’extérieur, sur le monde. 

 

 
Dessiner les nuages pour mieux les regarder 

 

 Utiliser le dessin dans le cadre d’activités ritualisées pour observer, faire des inventaires, des 

collections, rechercher et utiliser différents outils, prendre en compte leurs incidences sur les 

effets produits  (Cycle 3 – question de la ressemblance et des écarts par rapport à une réalité 

perçue, prendre conscience que représenter c’est toujours introduire une modification, une 

interprétation) 

 Réaliser des collections de photographies de nuages (reproductions d’œuvres, photographies 

de magazines,  photographies prises par les élèves),  les comparer, les classer 

  

 Travailler le vocabulaire scientifiques (nom des nuages, etc.), le vocabulaire plastique pour les 

décrire (léger, lourd, volatile, dense, plein, tassé, compact, léger, éthéré, vaporeux, blanc, 

laiteux, chargé, massif, dense, compact, condensé, etc.) 

 

 

 

Références artistiques  

Voir le carnet de croquis d’Haguiko (exposition itinérante) 



 

« Marcher sur les nuages »,  « Capturer les nuages »,  

 

 Comment s’approcher le plus possible du nuage par la matière ? (recherche autour des qualités 

physiques et expressives des matériaux)  

Rechercher, découvrir, travailler différentes matières pour produire des effets de légèreté, de 

souplesse, de fluidité, de plasticité, de mollesse, de lourdeur, de poids, de touffeur, etc.  

(Papier, papier bulle, sopalin, coton, bandes plâtrées,  scotch, pâte à durcir, pâte à modeler, savon 

à sculpter, etc.) 

 

 

 « Cuisiner » des pains de terre, des matières 

 Fabriquer de la pâte à modeler http://www.educatout.com/activites/crea-recettes/pate-

a-modeler-sans-cuisson.htm 

 Cuisiner de l’argile cellulosique http://www.terrepapier.com/fournitures.html 

 Inventer des matières avec du coton, de la cire, différentes farines, de la colle à tapisserie, 

introduire des fibres, de la gaze, etc. 

 Chercher des outils pour texturer 

 Observer les mutations après séchage, cuisson, exposition aux intempéries extérieures 

 

 

 Travailler sur les dispositifs de présentation, la mise en espace, en prenant en compte le rôle du 

regardeur. Comment présenter la/les productions de la classe/de l’école ? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Nuages Haguiko 

 

 

 

       

 

http://www.educatout.com/activites/crea-recettes/pate-a-modeler-sans-cuisson.htm
http://www.educatout.com/activites/crea-recettes/pate-a-modeler-sans-cuisson.htm
http://www.terrepapier.com/fournitures.html


      

 
                                                                                                                                                                        

Références artistiques 

 

 
Michael Sailstrofer, Cloud, 2010, pneus 

http://www.aestheticamagazine.com/manipulations-of-form-weight-and-
volume-michael-sailstorfer-modern-art-oxford/ 

 

 
 

 
Thomas Saraceno, En orbite, 2013, 

Artiste, architecte, physicien, il crée des biosphères, des 

formations nuageuses avec l’idée d’un nouvel habitat 
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2

F%2Farts.mit.edu%2Fartists%2Ftomas-saraceno%2F%23more-text-about 
 

 
Anish Kapoor, Cloud, Chicago 

 
Kohei Nawa, artiste japonais qui crée des paysages de nuages en 

mousse dans lesquels le spectateur se déplace 
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=fr-

FR&dl=fr&lp=EN_FR&a=http%3a%2f%2fwww.pacegallery.com%2fartists%2f6
98%2fkohei-nawa 

 

  

Caitling Brown, Cloud, 2015  

sculpture interactive à grande échelle composée de 5000 
ampoules que le spectateur peut actionner 

 
Fabrice Hyber, Nuage accroché, 2012, gouttes de cristal de 

Swarovky, Palais de Tokyo 

 
https://perezartsplastiques.com/2015/08/30/un-nuage-artistique-6eme/ 

 

http://www.aestheticamagazine.com/manipulations-of-form-weight-and-volume-michael-sailstorfer-modern-art-oxford/
http://www.aestheticamagazine.com/manipulations-of-form-weight-and-volume-michael-sailstorfer-modern-art-oxford/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Farts.mit.edu%2Fartists%2Ftomas-saraceno%2F%23more-text-about
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Farts.mit.edu%2Fartists%2Ftomas-saraceno%2F%23more-text-about
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=fr-FR&dl=fr&lp=EN_FR&a=http%3a%2f%2fwww.pacegallery.com%2fartists%2f698%2fkohei-nawa
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=fr-FR&dl=fr&lp=EN_FR&a=http%3a%2f%2fwww.pacegallery.com%2fartists%2f698%2fkohei-nawa
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=fr-FR&dl=fr&lp=EN_FR&a=http%3a%2f%2fwww.pacegallery.com%2fartists%2f698%2fkohei-nawa
https://perezartsplastiques.com/2015/08/30/un-nuage-artistique-6eme/


 

 

 

Michel Blazy  crée un univers fait de périssable, de vivant, de mutation 

Méduse intelligente (coton, colle à papier peint, eau bâche plastique), Montblanc (farine de riz cuite, eau) 

Michel Blazy, Frac Ile de France, Manuella Editions 

 

 

Berndnaut Swilde, génère des nuages de l’intérieur 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=fr-

FR&dl=fr&lp=EN_FR&a=http%3a%2f%2fwww.mnn.com%2flifestyle%2farts-culture%2fstories%2fartist-c reates-beautiful-

indoor-clouds 

 
 

 

 

Charlotte Charbonnel qui copie les nuages et les met en bocaux ou les imagine dans un processus inversé, 

pénétrant par la cheminée dans un fumoir. (vidéo Atelier A) 

http://creative.arte.tv/fr/episode/charlotte_charbonnel  

 

 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=fr-FR&dl=fr&lp=EN_FR&a=http%3a%2f%2fwww.mnn.com%2flifestyle%2farts-culture%2fstories%2fartist-creates-beautiful-indoor-clouds
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=fr-FR&dl=fr&lp=EN_FR&a=http%3a%2f%2fwww.mnn.com%2flifestyle%2farts-culture%2fstories%2fartist-creates-beautiful-indoor-clouds
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=fr-FR&dl=fr&lp=EN_FR&a=http%3a%2f%2fwww.mnn.com%2flifestyle%2farts-culture%2fstories%2fartist-creates-beautiful-indoor-clouds
http://creative.arte.tv/fr/episode/charlotte_charbonnel


 

 

 

Travail autour de la couleur, de la couleur/matière 

 

« … J’ai fait des superpositions d’émail en-dessous, il y avait le bleu ciel et par-dessus, j’ai ajouté l’émail 

blanc et j’ai réalisé plusieurs cuissons pour avoir la profondeur du ciel.  » Haguiko 

 

 Constituer des échantillons de matières colorées, travail sur la matérialité de la couleur (plâtre 

teinté, pâte à pain colorée… ajout de pigments, sable, colle, etc.)  

 Travailler sur les nuances, les valeurs dans la matière 

 Constituer des nuanciers par mélange de couleurs 

 

 

    
Photos S. Corroler – Atelier haguiko 

 

 
Références artistiques 

 

 
Turner,  

Vue de Venise avec la Salute, 1856, 
 huile sur toile, 0.622x0.927m 

 

 

 

 
 

Vincent Van Gogh, 
Détail Champ de blé avec cyprès, 1889,  

huile sur toile, 0.73x 0.94m 
 

 Tal-Coat 
Tàpies 

  

 

 

 

 



Travail autour de la collection, des familles d’objets 

 

Les bols créés par Jean-Pierre Viot forment une composition colorée. La couleur est dedans, éclatante. 

Déformés, accidentés, écrasés, ondulants, ces bols sont tous différents mais tous cousins, tous de la 

même famille avec des variations sur le même. 

 

 Constituer des collections d’objets. Comment composer, à  l’intérieur de ces collections, des familles 

de ressemblance (cailloux, objets de récupération, etc.) 

 Comment exposer des familles d’objets ? installer, envahir, mettre en scène 
 

       
Photos  Viot Haguiko 

 
                                                   Tulipes, Jean-Pierre Viot 

 

Références artistiques 

Ai Weiwei Graines de tournesol – cette œuvre se compose de millions de petites pièces en porcelaine grandeur nature 

apparemment toutes identiques pourtant toutes uniques. Il évoque là le nombre et la diversité de la population. 

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2010/10/15/cric-crac-les-graines-de-tournesol-de-lartiste-ai-weiwei-ne-vont-plus-

crisser/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AI weiwei photo BBC 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/8159401/Ai-
Weiwei-starts-new-openness-campaign.html 

 

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2010/10/15/cric-crac-les-graines-de-tournesol-de-lartiste-ai-weiwei-ne-vont-plus-crisser/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2010/10/15/cric-crac-les-graines-de-tournesol-de-lartiste-ai-weiwei-ne-vont-plus-crisser/


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bibliographie 
Bruno Munari, De loin on dirait une île, éditions Delphine Montalant, 2002 
(à emprunter dans une bibliothèque – livre épuisé)  

 

Tony Gragg compose avec des objets ou fragments d’objets selon leur taille, couleur, matériaux 
 

Travail autour du design 

Dans cette exposition, Jean-Pierre Viot et Haguiko jouent sur la fonctionnalité des objets à la croisée des 

chemins entre l’utilitaire, le décoratif et l’artistique. Des vases, des faux vases ? Des nuages-cubes pour 

s’asseoir… Les frontières entre l’artisanat et l’art sont poreuses, leurs pièces nous parlent aussi du 

quotidien et habitent leur espace de vie. 

 

 Imaginer des sièges qui paraissent confortables,  inhabituels, rechercher des matériaux, des formes 

où comment « s’assoir sur les nuages » 

 Imaginer des  objets-contenants insolites  

 

 
Références artistiques : 

Voir livre sur le design de la bibliographie 

Marie-José Pillet, L’atelier du toucher, Dessain et Tolra 

Mon œil, web-série pour les enfants du centre Pompidou (les premières vidéos téléchargeables gratuitement 

à partir du compte Eduthèque contiennent des petites séquences sur le design : Assis ?) 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/bibliographie/ 

 

 

       
 

 

 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/bibliographie/


Travail autour de l’objet bol 

 

Jean-Pierre Viot travaille la forme du bol, il envahit les murs, prolifère dans l’espace. C’est une première 

forme de contenant. Une forme fondamentale, initiale. 

 

 Imaginer les premiers bols (chercher des matériaux, vieillir/restaurer, mettre en 

scène/scénographier) – réinventer le bol à travers les âges, le bol du futur  

 Détourner, transformer, hybrider des objets du quotidien 

 

Références artistiques : 

Rachel Labastie, ossement en terre cuite  

Vidéo – Atelier A 

http://creative.arte.tv/fr/episode/rachel-labastie-chaines-en-porcelaine-et-ossements-en-terre-

cuite?language=en 

 

 

Anne et Patrick Poirier, couple d’artistes qui explorent des sites archéologiques et des vestiges qu’ils font 

revivre à travers des reconstituions miniatures. A la fois sculpteurs, architecte et archéologues. Ils travaillent 

autour d’une archéologie-fiction. 

http://archeologue.over-blog.com/article-les-fausses-ruines-d-anne-et-patrick-poirier-au-quartier-du-

ponant-79855002.html 

 

 
Domus aurea, ruines, FRAC Bretagne 

 

 

http://creative.arte.tv/fr/episode/rachel-labastie-chaines-en-porcelaine-et-ossements-en-terre-cuite?language=en
http://creative.arte.tv/fr/episode/rachel-labastie-chaines-en-porcelaine-et-ossements-en-terre-cuite?language=en


 

 

 

Et bien d’autres pistes autour de  

quelques mots clés 
 

Ces mots clés sont des entrées possibles dans le projet. À chacun de constituer son 

répertoire avec les propositions des élèves 

 

 

 
 

… 
l’installation, la mise en espace 

la profusion, l’envahissement, la  prolifération, la contamination,  

la densité, la saturation, l’accumulation  

le plein, le vide, 

la collection, les familles d’objets 

univers silencieux, calme, méditatif, contemplatif 

le noir, le blanc, la couleur 

le design, les arts appliqués, l’objet du quotidien 

le temps, l’intemporalité, la permanence 

 le vivant, la transformation, la mutation 

la matière, tendre, mou, solide, fragile, léger, lourd 

le mat, le brillant 

la forme, la déformation 

la fenêtre, l’ouverture, l’architecture, l’intérieur, l’extérieur, 

les quatre éléments : l’air, la terre, l’eau, le feu 

le changement d’échelle 

… 
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L’exposition itinérante 
 

 

 

Son contenu 
 

 

Cette année, trois expositions itinérantes vont circuler sur le département entre les écoles 

et les collèges selon un planning publié sur les sites. Chaque établissement, après avoir 

récupéré l’exposition dans l’établissement précédent, pourra en bénéficier durant 

environ deux semaines consécutives. 

 

Cette année l’exposition comportera des œuvres originales, des photographies de 

l’atelier de Haguiko et Jean-Pierre Viot, ainsi qu’un ensemble d’ouvrages et de 

documentation en lien avec le projet. 

 

 
mallette a 

 Nuage, Haguiko, format carré (23 cm x 23 cm) 
 Nuage, Haguiko, format carré (23 x 23 cm) 
 Nuage, Haguiko, forme arrondie (15 cm de long env x 

11 cm de diamètre env) 
 Nuage, Haguiko, forme arrondie (10 cm de long env x 

6 cm de diamètre env) 
 Tulipe rouge, Jean-Pierre Viot (14 cm de haut x 12 cm 

de diamètre) 

 

 

 
mallette b 

 Nuage, Haguiko, forme arrondie (16 cm de long env x 
11 cm de diamètre env) 

 Bol bleu, Jean-Pierre Viot (7 cm de haut x 7 cm de 
diamètre) 

 Gros bol bleu, Jean-Pierre Viot (8 cm de haut x 10 cm 
de diamètre) 

 Bol bleu percé, Jean-Pierre Viot (10 cm de haut x 8 cm 
de diamètre) 

 Bol brun, Jean-Pierre Viot (6 cm de haut x 8 cm de 
diamètre) 

 Tulipe verte, Jean-Pierre Viot (15 cm de haut x 12 cm 
de diamètre) 

 

 
mallette c 

 
 

 Nuage, Haguiko, format carré (23 cm x 23 cm) 
 Nuage, Haguiko, format carré (23 x 23 cm) 
 Nuage, Haguiko, forme arrondie (12 cm de long env x 

8 cm de diamètre env) 
 Tulipe orange, Jean-Pierre Viot (12 cm de haut x 12 cm 

de diamètre) 

 Tulipe rouge, Jean-Pierre Viot (14 cm de haut x 11 cm 
de diamètre) 



 

Cinq panneaux photographiques 
Vues de l’atelier d’Haguiko et Jean-Pierre Viot à Guermantes 

 

 
 

 
 

 

 

  



  
 

 

Quelques recommandations importantes  

pour le bon déroulement du projet 

 
 

 

 

 
Cette année, l’exposition itinérante ainsi que l’exposition  

HAD hier, aujourd’hui, demain contiendront des pièces 

particulièrement fragiles, nous vous demanderons de 

rester vigilants avec vos élèves et de mettre en œuvre  

toutes les conditions nécessaires au bon  

déroulement des visites :  

 

Bien respecter les consignes d’utilisation pour la mallette 

pédagogique. Elle se présente sous la forme d’une boîte 

en bois  qui sert de présentoir pour vous faciliter  

la mise en valeur dans l’école ou la classe et protéger les 

différentes pièces 

 

Ne pas prévoir de visites trop longues Place du Capitole 

durant laquelle les enfants ne sont pas occupés 

 

Prévoir un temps de rencontre en amont de la visite avec 

les parents pour bien les préparer à cette visite et à leur 

rôle d’encadrement auprès du groupe qu’ils ont en 

charge. 
 

 

 

Nous vous remercions de votre compréhension à tous 

 

. 

 

 
 



Quelques ouvrages de l’exposition itinérante 
 

          
 

               
 

       
 

Un thé au nuage, Stéphane Ebner, Esperluète Editions, 2015 

Couleurs colours, Malgorzata Gurwska, MeMo, 2008 
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