
 

Suite à la diffusion 

sur notre projet, 

des établissements 

nous ont interpellé 

et ont ouvert 

d’autres 

perspectives  

Ainsi nous vous 

proposons toujours 

sur une base 

forfaitaire de 175 

€ par classe 

représentant  

2 heures (1h d’intervention et 1h d’atelier autour de la  récup) et l’adhésion de 5€ à notre association. 

Mais plusieurs thèmes : 

 Les écoles d’ici et ailleurs, une expérience africaine. A partir des photos à nos interventions au Togo 

et au Bénin (à venir) raconter l’école là-bas, le nombre d’enfants par classe, les conditions de l’écolier. Un 

espace de découvertes et d’échanges. 

 Les artistes du recyclage, de partir des premières créations avec de la récup par Picasso et Braque et 

remonter par les grands courants (dadaïstes, surréalistes, à nos jours) et des détours par les différents pays 

où la récup est une nécessité (Cuba, Porto Rico, Afrique, …). Aborder des notions de tri en appui avec les 

plaquettes de la Métropole. 

 Quand les enfants de Lyon échangent et partagent avec les enfants de Porto Novo au Bénin, suite 

à notre expérience en septembre, raconter les activités, la vie quotidienne entre un groupe scolaire, un foyer, 

la vie des enfants dans cette ville partenaire de la Métropole. Quels sont les éléments de la vie quotidienne qui 

peuvent nous servir à créer là-bas et ensuite en atelier ici ? Aborder des notions de tri en appui avec les 

plaquettes de la Métropole. 

 Les artistes du papier et du carton, de nombreux artistes utilisent ces matériaux les plus accessibles 

et les moins onéreux. Les supports actuels se les emparent comme un jeu vidéo, un film d’animation, …. , les 

grands noms du luxe, de la mode aussi portent un autre regard sur ces matériaux. Aller sur ce parcours de 

découverte. En préambule, un petit atelier de chutes de papier. L’atelier à venir se fera par un choix autour 

que du papier et du carton. 
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