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Le 49 Nord 6 Est vous prête sa collection !
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Riche de presque 1 300 œuvres, cette collection est à
votre disposition, de nombreuses pièces sont adaptées
au public scolaire. Le 49 Nord 6 Est a développé des
propositions de collaboration spécialement pour vous.
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter !
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Pour aller plus loin > consultez en ligne la collection
du 49 Nord 6 Est : http://collection.fraclorraine.org
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EXPOSITIONS

EXPOSITIONS
Si votre établissement le permet, élaborons
ensemble une exposition ! Une occasion
d’approfondir des thématiques abordées en
classe et croiser les enseignements. Du
montage, à la conception des dispositifs de
médiation et de communication, nous sommes
là pour vous guider dans la bonne mise en
œuvre du projet.
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Nous venons à votre rencontre ! À partir
d’une ou plusieurs œuvres, nous proposons
des ateliers pratiques et

Si votre établissement le permet, élaborons

théoriques d’une

heure. Pensée dans une approche transdisciplinaire, l’œuvre peut être utilisée par
tous les enseignant.e.s (français, maths,
sciences, histoire-géo, …) et ce, à tous
les niveaux.

MALLETTES PÉDAGOGIQUES
Conçues autour de trois thématiques
(L’éveil des sens, La forêt, Contrainte et
abstraction), ces mallettes contiennent
des supports pédagogiques (ouvrages, DVD,
reproduction d’œuvres, matériaux pour
ateliers) qui vous permettent d’aborder
l’art contemporain en classe, en toute
autonomie.

Nous venons à votre rencontre ! À partir
d’une ou plusieurs œuvres, nous proposons
des ateliers pratiques et

théoriques d’une

heure. Pensée dans une approche transdisciplinaire, l’œuvre peut être utilisée par
tous les enseignant.e.s (français, maths,
sciences, histoire-géo, …) et ce, à tous
les niveaux.

MALLETTES PÉDAGOGIQUES
Conçues autour de trois thématiques
(L’éveil des sens, La forêt, Contrainte et
abstraction), ces mallettes contiennent
des supports pédagogiques (ouvrages, DVD,
reproduction d’œuvres, matériaux pour
ateliers) qui vous permettent d’aborder
l’art contemporain en classe, en toute
autonomie.

...................................................................................................
...................................................................................................

NOS DISPOSITIFS SONT GRATUITS
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