
Nous proposons à toutes les écoles publiques du Pays Bigouden, de Plomelin et d'Audierne de 
participer à une exposition intitulée :     
         

Un mètre carré de monde idéal     : Ma planète, je l'aime et j'en prends soin.  
Les Inspecteurs de l'Éducation Nationale en charge des Circonscriptions de Quimper-Ouest et de 
Quimper-Nord seront avisés de ce nouveau projet. 

OBJECTIFS
• Fédérer les écoles volontaires autour d'un principe de citoyenneté.
• Permettre aux écoles de promouvoir  cette  valeur  dans toutes  les classes,  de la  petite 

section au CM2, sur la base du volontariat.
• Mettre à leur disposition le moyen d'exposer au public le fruit de leurs réflexions et de leur 

travail, en-dehors de l'école, et collectivement. 

ÉCOLES INVITÉES
 Toutes les écoles publiques du Pays Bigouden, de Plomelin et d'Audierne.

CALENDRIER
• Octobre 2015  
Rencontre avec les enseignants.  Rappel des projets des années passées et de leur succès. 
Choix du nouveau thème. Présentation du projet par les amicales dans les écoles.

• Octobre 2015 à mars 2016  
Réalisation dans les écoles de créations sur le thème choisi.

Les œuvres collectives (par classe ou par école) seront présentées sur des supports de 1 m2, 
faciles à transporter et à accrocher. Lors de l'exposition, les créations seront installées au sol, 
affichées au mur, posées au plafond, ou suspendues s'il s'agit de mobiles. 
 

Pour des commodités de transport et d'affichage, il est souhaité que les "travaux papier" soient 
collés ou agrafés sur des panneaux rigides (contreplaqué, isorel ou autre …)

• Avril 2016  
Collectage des œuvres dans les écoles le 1er avril. 
Dépôt dans la salle du vernissage (encore à définir) le 21 avril.
Installation de l'exposition les 21 et 22 avril.
Vernissage samedi 23 avril à 11 heures.

• Mai et juin 2016  
Exposition itinérante dans divers espaces publics  (dédoublement possible).  Le  planning 
définitif sera établi après confirmation des réservations de salles.

PARTICIPATION DES AMICALES
Le collectif prend en charge la réception des réalisations, les frais d'exposition, la mise en place, le 
gardiennage, le transport des œuvres entre les différents sites et la communication au public.

COLLECTIF DES AMICALES LAÏQUES
du Pays Bigouden, de Plomelin et d'Audierne

PROJET EXPRESSION ARTISTIQUE


