
 

 

 

 

 

 
OFFRE GRATUITE  POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etablissement, des écoles primaires publiques et privées 

Mesdames et Messieurs les enseignants des classes de 6ème, des collèges publics et privés 

 

La Foire Exposition 2019 se déroulera du samedi 14 au dimanche 22 septembre à Saint-Brieuc sur le 

thème de San Francisco. 

 

A cette occasion, Saint-Brieuc Expo Congrès vous propose deux ateliers réservés aux scolaires :  

Lundi 16 – mardi 17 jeudi 19 et vendredi 20 septembre à partir de 10h00  

 6 séances de 30mn chaque jour 

 

Atelier 1 : Réservé aux classes de CM1-CM2 et 6ème 

Animation graphique et apprentissage de la création par Christophe LAZÉ 

Après l’avoir découvert en classe vient « Dessiner le San Francisco de tes rêves » 

 

Atelier 2 : Réservé aux classes de CP-CE1 et CE2 

Atelier contes par Rozenn BODIN 
 
Terre-Mère livre ses secrets : « dire l’histoire du monde… » 
San Francisco ! Une terre de liberté qui abrite une culture unique au monde… La conteuse Rozenn Bodin propose aux 
enfants de découvrir les racines de cette terre au gré des contes amérindiens… 
Lorsque les premiers explorateurs sont arrivés, ils croyaient découvrir un nouveau territoire. Ils ne savaient pas que 
le « Nouveau Monde » était en réalité très vieux, et que les indiens y vivaient depuis longtemps. 
Voici des histoires de terre et d’envol pour avancer sur le chemin de la vie !  
Des contes humanistes et poétiques, qui nous emportent dans un univers peuplé d’animaux qui parlent, d’enfants 
intrépides et courageux, de rêves, de découvertes… On y rencontre les figures emblématiques des chefs de tribus, 
sages et justes.  
On y parle du destin des hommes, du chemin vers l’âge adulte,  de la vie en communauté… 
- "Qu'est-ce que la vie ?" demande l’enfant 
- "C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit, c'est la petite ombre qui court dans l'herbe et se perd au coucher de soleil"  
répond Terre-Mère 
Dans la pensée amérindienne, les mots ne sont jamais gratuits, ils portent en eux pouvoir et force magique ! Un 
délicieux voyage pour petites et grandes oreilles… 
 

Inscriptions aux ateliers uniquement par téléphone auprès d’Astou FLAHAUT 
02-96-01-53-53 

 
 
   
 
Pour retrouvez les actualités du Palais des Congrès sur le web et les réseaux sociaux, 
     Cliquez sur les liens suivants : 

  

 

http://www.saintbrieucexpocongres.com/
http://www.saintbrieucexpocongres.com/
https://twitter.com/expocongres22
https://twitter.com/expocongres22

