EXPOSITION TEMPORAIRE

Apoutsiak - tous à bord !
Ateliers pédagogiques
L’Espace des Mondes vous présente sa nouvelle exposition : « Apoutsiak,
Paul-Émile Victor ethnologue », du 21 décembre 2019 au 15 novembre
2020.
Réalisée d’après le livre jeunesse illustré de Paul-Émile Victor publié en
1948, cette exposition mêlant photographies d’époque et illustrations nous
fait découvrir la culture inuite traditionnelle.
L’Espace des Mondes propose des ateliers pédagogiques à destination
des scolaires autour des thématiques de l’ethnologie, du dessin et des
hivernages de Paul-Émile Victor au Groenland, avec le personnage
d’Apoutsiak comme fil rouge.

Cycles, 2, 3 et 4
Ateliers d’ethnologie
Chaque apprenti ethnologue se voit remettre un carnet de terrain pour mener
son enquête sur les éléments signifiants de la culture inuite traditionnelle
(alimentation, éducation des enfants, vie sociale…).
En deuxième partie d’atelier, une reprise collective des notions sous forme
de jeux-débats permet d’élargir les thématiques et de les ouvrir sur le monde
contemporain, à travers la découverte d’autres personnages de la littérature
enfantine ou d’autres ethnologues et photographes.
Thèmes possibles pour l’atelier : la nature, le masculin et le féminin,
l’alimentation…

Cycle 4, Lycée, Adultes
Croquis-note
Le croquis-note est une technique associant le croquis au texte
dans la prise de note, pour faire travailler en même temps les deux
hémisphères du cerveau et faciliter la mémorisation des données.
À l’aide de symboles (flèches, croix, rond, carrés) et de principes de
constructions simples, les élèves apprennent à synthétiser en une
page un compte-rendu de leurs découvertes.
Au programme : découverte commentée de l’exposition Apoutsiak
et des carnets de terrain de Paul-Émile Victor réalisés lors de ses
hivernages dans les années 1930, puis dictée de signes sur la
civilisation inuite.

Chaque atelier :
avec médiateur durée : 1h30

Autour de l’exposition :

TARIFS

- Film les quatre du Groenland (nous contacter),

Visite-atelier : 6 € / enfant.
Gratuité pour un accompagnateur par tranche de 15
élèves.

- Cycle de conférences « L’Espace d’un instant »
2020,
- Exposositions itinérantes disponibles à la
location ou au prêt : «Paul-Émile Victor ou
l’ethnologie amoureuse», «Peuples de l’Arctique :
touche-pas à mon Nord !»,
- Ouvrages en librairie de l’Espace des Mondes
Polaires.

RÉSERVATION
La réservation est obligatoire et s’effectue par courriel.
Modes de règlement acceptés : chèque, espèces, CB
et mandat administratif.
Pour que la réservation soit validée, le devis doit être
renvoyé signé par courriel ou courrier postal.
Annulation : nous vous remercions de prévenir nos
services au plus tard 72h avant la date de visite.
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