Les classes des écoles maternelles et élémentaires du Haut-Rhin.
Cette action consiste à susciter l’envie de lire à travers un projet de création
artistique. Après la lecture d’une sélection de livres, qui sont offerts par RAMDAM,
les enfants créent collectivement une œuvre plastique, qui sera présentée durant
le Festival RAMDAM DU 23 MARS AU 5 AVRIL 2020 (quinzaine des scolaire et weekend tout public).

Votre candidature devra être signalée par téléphone à la MJC de Wittenheim dès
réception de ce document, puis confirmée par l’envoi du bulletin de participation
avant le 4 Novembre 2019.
Attention ! Le nombre de sélections disponibles est limité.
Les premiers arrivés seront les premiers servis !
Les sélections seront à retirer à la MJC à partir du mercredi 13 novembre 2019.
Les productions plastiques devront être déposées à la MJC le mercredi 18 mars
2020.

Quels enfants laisserons-nous à la planète ?... Le festival RAMDAM propose de
reconnecter l’enfant à la nature avec simplicité et optimisme. Une invitation pour
l’enfant à habiter de lui-même sa planète en lui faisant découvrir des éco-gestes
quotidiens pour limiter son impact sur l’environnement.
A travers les 16 albums de la sélection 2020, vous aborderez le réchauffement
climatique, la déforestation, la préservation des espèces… A votre tour, imaginez et
racontez votre interprétation des albums et de cet enjeu d’actualité, à travers une
création libre. En revanche, il est demandé, au regard de cette thématique
environnementale, de prendre en compte la dynamique éco-responsable pour ces
réalisations et ainsi de préférer des supports / matériaux de récupération ou
recyclés. Faites entrer votre oeuvre dans le grand musée éphémère de RAMDAM !

Nom de l’école : ___________________________ Type :

Maternelle
Primaire

Adresse de l’école : N° ________ Rue : _____________________________________________________
Ville : ______________________________ Code postal : _______________________________________

Adresse mail (important !) ________________________________@______________________

Tous les renseignements concernant le projet vous seront envoyés par mail.
Téléphone de l’école : ____________________________________________________________________
Direction (Nom Prénom) : ________________________________________________________________

Le responsable du projet pourra venir chercher les albums à la MJC de Wittenheim à partir du
mercredi 13 Novembre 2019 aux heures d’ouvertures du secrétariat (8h30-12h-14h-20h sauf vendredi
14h-18h.) Nous vous rappelons que les œuvres devront être déposées le mercredi 18 mars.
Afin que votre inscription puisse être validée, nous vous demandons de joindre à ce document
dûment rempli le paiement de 25 euros par sélection (pour information, le prix des sélections avoisine
les 50 euros).
Pour la visite de l’exposition et des animations, il vous sera demandé une participation de 1 euro par
élève présent. Cette contribution pourra quant à elle, être réglée au moment des visites. Les
inscriptions sur le planning des visites scolaires seront possibles à partir de janvier 2020.

A la MJC de Wittenheim
2 Rue de la Capucine 68270 WITTENHEIM
Tél : 03.89.53.55.54
Fax : 03.89.52.18.11
Mail : n.neher@mjcwittenheim.fr

