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« Le Bonheur de découvrir, écrire et peindre la Loire et ses affluents… »

« Le Bonheur de découvrir, écrire et peindre la Loire et ses affluents… »

Christine Pilette, professeur des écoles
Pour vous inscrire, remplissez cette fiche et renvoyez la au plus tard le 12 décembre
2011. (Un bon par classe ou groupe d’enfants).
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C’est vous qui choisissez l’ampleur et le temps consacrés au Projet
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Par la suite nous vous enverrons, un guide pédagogique contenant des propositions de travail et
d’intervenants (dans les domaines de l’art et de l’environnement). Puis, en janvier, pour les catégorie arts
plastiques et Poésie, vous recevrez le matériel (toile de 1.50 x 2.50 m et peinture acrylique). Enfin, nous
ferrons le point avec vous sur l’avancement de votre projet courant mars. Votre travail final sera à
envoyer au mois de mai sur le lieu d’exposition.
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Retournez ce bon avant le 12 décembre 2011 à :
SOS Loire Vivante – ERN France
Projet « Rivières d’images & Fleuves de mots »
8, rue Crozatier 43000 LE PUY-EN-VELAY
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Catégorie pressentie, si vous le savez déjà (possibilité de combiner) :
Arts Plastiques

ou

Poésie

ou

Établissement:

Multimédia
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Nom /Prénom:
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Fonction:
Nombre d'élèves:
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Sur quelle rivière du bassin vous situez-vous ?
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