Actions culturelles - Projets longs - Quelques exemples
Sensibiliser les enfants et les jeunes aux différences

2016/2017 : Un livre sur les familles
dans quatre école de Loire-Atlantique
153 élèves de quatre écoles de Loire-Atlantique (Anatole France à
Blain, Beauregard et La Sensive à
Saint-Herblain, Les Marsauderies
à Nantes) ont écrit et illustré les 16
pages de l’album Nos familles extraordinaires. Ils ont pu découvrir la diversité des familles existantes.

Ce projet a été mené sur une année
scolaire avec l’aide de Marie-Cécile
Distinguin-Rabot, auteure/illustratrice, et Catherine Dautry, animatrice de l’OCCE44.

2013/2014 : Un film d’animation
à l’école Roger Salengro de Rezé
36 élèves de CE1 et de CLIS ont écrit Ce projet a été mené sur une année
le scénario, créé les décors et réalisé scolaire avec la complicité de Alain
ce film d’animation.
Brasseur et Andrea Wassaf de
l’association Makiz’Art.

2012/2013 : Un livre sur les rêves
à l’école Julien Gracq de Nantes
26 élèves de CP de l’école Julien
Gracq et 10 élèves de l’Institut
d’Education Motrice de la Marrière
ont écrit et illustré ce livre sur
les rêves puis l’ont enrichi d’une
création sonore.

Ce projet a été mené sur une année
scolaire avec la complicité de
Blandine Prot et Gwenaël Dupont de
l’association L’Annexe, de Florence
DeMets de L’enbol d’air et de
Marcel Taillandier de l’association
Kalz a Dud.

2011/2012 : Un roman d’enquête
au collège Notre-Dame du Loroux-Bottereau
11 élèves d’ULIS et 7 élèves de 5ème
du collège Notre-Dame ont écrit et
illustré ce roman racontant l’aventure de part le monde d’une petite
fille de 10 ans à la recherche de ses
parents disparus.

Ce projet a été réalisé avec l’auteur
Fabienne Thomas de Crayon libre et
avec l’illustratrice Marie-Cécile Distinguin-Rabot.

Si vous êtes intéressés pour mettre en place une action, n’hésitez pas à nous contacter :
Tél. : 09.72.39.82.86 / contact@mondealautre.fr

