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A lire aussi sur La NR

FOOTBALL PH : Chauray (b) : 3 Matha : 0

Niort s'est ouvert une porte

Drogue : un couple interpellé dans une maison

Atelier cirque pour les élèves de CM2

Elections à Thouars : quelques détails
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Les élèves ont fait la " grande lessive "
04/04/2014 05:28

Pour la seconde fois, l'école d'Exireuil a participé à la « grande lessive ». C'est un

évènement collectif inventé par Joëlle Gonthier qui consiste à investir les lieux publics

en y accrochant des séries de productions artistiques. « Ces lieux se trouvent

transformés. Notre regard et notre manière d'y vivre changent aussi pendant deux

jours », déclarait la directrice de l'école Guylaine Renaud. Et de poursuivre : « Notre

regard et notre manière d'y vivre changent aussi pendant deux jours ».

La directrice a aussi précisé que toutes les classes ont participé à cette manifestation,

« la première fois le thème était les couleurs du monde, cette fois c'est le rêve ».

Guylaine Renaud a ajouté : « Nos élèves ont donc rêvé leur cour d'école en y

accrochant leurs réalisations. Elles nous ont fait changer d'univers le temps de cette

manifestation ». Toutes les classes ont participé à cet événement.

C'est l'occasion de voir les parents qui viennent admirer ce que leurs enfants ont

inventé, et autour des réalisations intéressantes les échanges avec les familles sont

nombreux.

Suivez-nous sur Facebook
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L'actualité autour de
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Auto-défense
VIDEO. le krav-maga comme
méthode ultime de self-defense à
Niort

Avec le krav-maga "ne soyez pas une victime". Tel
est le...

Niort  |  07/04/2014

Sécurité
Des ateliers pour apprendre à
partager la route
Hier, le parking de L’Acclameur à

Niort accueillait une j...

Les enfants ont accroché leurs dessins dans la cour de l'école pendant deux jours.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Le clan Aubry fa it pression: des changements d
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