
  

Titre du projet

— Partenaire(s) : 

— Intervenant(s) : 

— Public(s) : 

— Durée / (dates) : 

— Lieu(x) : 

— Financements/dépenses : 

__ Ce projet associe-t-il une bibliothèque : Si oui, comment ? Si non, aurait-il pu intégrer une bibliothèque ?

Description 
courte : 

Fiche technique

Plus d’infos

Description plus détaillée du projet

Ce que je retiens / ce qui m’a marqué (en une phrase)

Contact

Nom / Prénom / poste / structure :

Pour me contacter :
- Mail :

- Tel :

Un panorama de projets d’Éducation artistique et culturelle en Ardèche. Réalisé dans le cadre du Labo Culture « EAC et bibliothèques, place à la 
coopération ! » coorganisé par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture et le conseil départemental de l’Ardèche – novembre 2021.

Discipline 
artistique (littérature - écriture, théâtre, cirque, musique, image - cinéma, radio, arts  et 

cultures numériques, arts plastiques, EMI...)


	Diapo 1

	Titre du projet: Marie Curie
	Public: Tout public
	Partenaire: Srijhana, du toit du monde
	Lieu: Marché de Vernoux
	Description: Allié les expériencs faites par Marie Curie en 1907 à ses enfants pour comprendre des sciences fondamentales en aprallèle d'une présentation de livres sur sa vie.
	Discipline: [autre]
	Description plus détaillée du projet: Marie Curie donnait des cours de Science à des enfants d'environ 10 ans (dont sa fille ainée), les notes d'une des élèves a été retrouvée 60 ans plus tard.

A partir d'expériences prises dans le livre, l'animateur reprend les concepts physique expliqué par Marie Curie en donnant des détails sur sa vie et en proposant des livres la concernant.
	Description fiche technique: Librairie mais peut s'adapter à une bibliothèque
	Ce que je retiens: Emervéiller le public par les expériences tout en mobilisant l'intérêt pour le livre grâce à un personnage historique.
	Mes informations: Villain Franck / Médiateur Scientifique / Srijhana du toit du monde
	Mail: f.villain@hotmail.fr
	Téléphone: 06 75 41 12 90
	Intervenant: 
	Financements/dépenses: 
	Durée / dates: octobre 2021


