Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Exposition virtuelle : les photos de l'expo sont en ligne
Soumis par Cyril
22-11-2009

Cela fait 15 jours que notre exposition de photos est ouverte au public. Toutes les classes des écoles maternelle et
primaire Edouard Herriot, où sont scolarisées Alix et Amélie, ont fait le déplacement. Perrine et moi, en alternance ou
tous les deux, avons accueilli ces classes et avons présenté aux enfants notre voyage ainsi que nos photos. Nous
avions préparé plusieurs parcours pédagogiques en fonction de l'age des enfants et apparemment, cela a bien
fonctionné.

On regrette cependant qu'il n'y ait pas beaucoup plus de visites d'adultes. Nous avons été beaucoup présents sur cette
exposition ces deux dernières semaines et avons également été là les samedis matins. Mais peu de monde croisé.
C'est dommage, pourtant l'exposition bénéficie d'une communication relativement importante : un article dans Le
Parisien, un autre dans Le Républicain, des affiches dans de nombreux lieux municipaux et commerçants de la
commune, affichage sur les panneaux lumineux et une excellente communication auprès des parents d'élèves de
l'école. Malgré cela, peu de visites. Il est vrai que la mairie (lieu où se trouve l'exposition) n'a pas forcément des
horaires d'ouverture très étendus, mais tout de même...

Je voulais attendre la fin de l'exposition (5 décembre 2009) pour
publier les photos en ligne. Je le fais finalement dès aujourd'hui,
peut-être que cela vous donnera envie de les voir encadrées, et puis
ceux qui sont trop loin profiteront ainsi virtuellement de cette
exposition (presque) en même temps que tout le monde.

Cette exposition, intitulée "Enfants Autour du Monde" couvre quatre thèmes :

- les enfants rencontrés au cours de notre voyage,
- nos enfants dans ce voyage,
- les animaux,
- les paysages au travers des yeux de Doudou.
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Pour ceux qui seraient intéressés par venir :

Lieu : Hotel de ville d'Arpajon - Salle des commissions
http://www.enfants-autour-du-monde.fr
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Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Dates : jusqu'au samedi 5 décembre 2009, 12h.
Entrée libre
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