
Les activités de la 

salle d’exposition  

 Mars 2020 

Centre de ressources en Histoire de 

l’Education 

Contes en Kami-Shibaï  

Mercredi 18 mars  

15h : Atelier de création de Kami-Shibaï  (1h) 

Jeune public à partir de 8 ans - Public familial  

16h : Spectacle  (45 min) 

Tout public  

Théâtre dessiné japonais, ancêtre centenaire du 
Manga ! Comme un dessin animé, les récits 
se jouent en faisant défiler des dessins dans un 
cadre.  Un écran vivant qui surprend par ses jeux de 
voix, astuces visuelles et chants du monde pour des 
contes d'Afrique, du Japon, d'Amérique, précédés de 

l'historique du Kami - Shibaï.   

Déambulation contée / Vendredi 20 mars   

De la médiathèque à la salle d’exposition de Cou-
langes, suivez les conteurs de la compagnie Uvol  pour 
découvrir ou redécouvrir les contes traditionnels d’ici et 
d’ailleurs. Départ à 16h devant la médiathèque de Cou-
langes. Arrivée prévue à 17h dans la salle d’exposition 

pour une dernière histoire.  

Dictée du Certificat d’études 

Samedi 21 mars  

Dictées à 10h et à 14h    

Tout public à partir de 10 ans 

15h : Atelier-découverte de la calligraphie  

Tout public 

Deux séances de dictées puisées dans les recueils du certifi-

cat d’études primaires du Centre de ressources en Histoire 

de l’Education. Correction collective et remise des diplômes 

aux lauréats. 

De 16h à 17h30    Tout public                                         



La Fête du court métrage 2020 

Durant une semaine, la salle d’exposition se 
transforme en espace de projection de courts 

métrages ! 

A travers des contes aux horizons très diffé-
rents, les films de ce programme abordent 
des thématiques fédératrices –la beauté, la 
liberté, l’émancipation – nous permettant 
sûrement de mieux comprendre le monde 

qui nous entoure.  

Rendez-vous conte !  

Mercredi 25 mars  

15h : Projection   (42 min) 

Public familial à partir de 7 ans 

Histoires de classes  

Jeudi 26 mars  

14h : Projection ( 42 min) 

Public familial  à partir de 10 ans  

Trois films pour (re)vivre les années col-
lège autour du monde ! joyeuses, angois-
santes, discriminantes et socialement un 
peu déstabilisantes, les années collège 
sont une étape clef de la vie de chacun 

d'entre nous. 

Informations pratiques 

Attention le nombre de places est limité pour les ateliers 

Réservation conseillée 

Salle d’exposition du Centre de ressources en Histoire de l’Education 

24 rue de Paris 

95500 Gonesse 

 
Service des publics 

01 34 45 97 67  

centrederessources@mairie-gonesse.fr 


