LA TOUR DU PIN

SEMAINE
DE LA CRÉATION Expositions
20 > 24 mai - entrée libre

L’ART À TRAVERS
L’EAU ET LE TEMPS
Les Halles - R+2
École Saint-Joseph

DEVOIR DE MÉMOIRE
- LE PORTRAIT
Hall Équinoxe
Lycée du Guiers
Val d’Ainan

PEINTURE MURALE
Les Halles - R+2
École Thévenon

►Exposition des créations des élèves de Grande
section et de CP de l’école Saint Joseph. Une revisite de l’art à travers les époques en GS et un travail artistique autour de l’eau en CP. De très belles
réalisations à venir découvrir !
Deux expositions : poèmes et portraits.
► Après avoir visité des lieux historiques sur la
Seconde Guerre Mondiale, les élèves ont réalisé
des poèmes sur le devoir de mémoire.
► Une autre classe a réalisé une série de portraits dans le cadre de son cours d’Éducation Socioculturelle.
►Cette œuvre est le fruit du travail des élèves de
MS et GS en collaboration avec l’artiste Juliette LE
ROUX : ils ont fait naître des personnages anthropomorphiques à la manière des fables et des contes et
l’artiste les a mis en peinture pour créer une fresque.

Scouts et Guides de
France de La Tour du Pin

►Rétrospective d’un voyage humanitaire en
Inde au coeur d’une école indienne pour filles :
le Piyali Learning Center. Témoignage de Chloé,
Clémence, Enola et Laureline, compagnons du
groupe Scouts et Guides de France de La Tour du
Pin.

EXPOSITION DE
COSTUMES
Les Halles - R+2

►Exposition de costumes réalisés par les élèves
de TMMV dans le cadre du projet « Prix littéraire »
des lycéens et apprentis.

VOYAGE HUMANITAIRE
EN INDE
Les Halles - R+2

Lycée Élie Cartan

LE COLLÈGE LE CALLOUD
FAIT SON CINÉMA
Les Halles - R+2
Collège Le Calloud

Partenaires

►Exposition des décors et des personnages
créés par les élèves de 6ème E et d’ULIS avant de
réaliser leur film d’animation avec le réalisateur
Jean-Christophe HOUDE au collège Le Calloud,
avec Mme PREVOT, Mme LEBON et Mme MERLEN.

Collège Le
Calloud et les
écoles Thévenon
et Pasteur

