Atelier des Petits Pas asbl
12, rue de la Marne
1030 Schaerbeek
02/243.05.22

Un outil de photo-langage créé par les apprenantes de
L’Atelier des Petits Pas à disposition !

Les apprenantes en français langue étrangère de
l’Atelier des Petits, au terme de leurs ateliers
d’expression média (photographie) - en partenariat
avec Média Animation-, ont créé un outil de photolangage ayant pour thème :
« Vivre-ensemble : facile ou difficile ? ».
Elles ont pris toute l’année des clichés de Schaerbeek,
ciblant les civilités et incivilités rencontrées sur
l’espace public et mis le tout en boîte !
Les apprenantes ont d’ailleurs exposé leurs photos et
présenté l’outil à la Maison des Cultures et de la
Cohésion sociale de Molenbeek, dans le cadre de la 2e édition du Festival Arts et Alpha.
Une belle réussite !
Formateurs en alpha, fle, enseignants, si vous souhaitez développer la citoyenneté et la
thématique du vivre-ensemble au sein de vos groupes (apprenants en alpha, fle, élèves
du secondaire, supérieur…), procurez-vous sans plus attendre cet outil pédagogique. Il
vous suffit de nous joindre, soit par email @ atelier.despetitspas@chello.be, soit par
courrier à l’adresse suivante : 12, rue de la Marne – 1030 Schaerbeek en utilisant le
bon de commande ci-dessous. Par souci de facilité de gestion, nous vous demanderons
d'envoyer l'extrait de compte après commande (pour preuve de paiement).
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter la coordinatrice,
Amal El Gharbi, au 02/243.05.22.
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La boîte contient 30 photographies, une préface et, pour agrémenter vos animations, vous
trouverez les paroles des apprenantes, de la documentation sur le photo-langage ainsi que des
exemples d’amendes pour incivilité.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE OUTIL PHOTO-LANGAGE VIVRE-ENSEMBLE (20 €)
NOM, Prénom :
Asbl ou organisme :
Coordonnées :
Nombre de boîtes souhaité :

TOTAL : €
Les coordonnées bancaires sont les suivantes:
Atelier des Petits Pas asbl
Rue de la Marne N° 12
1030 Schaerbeek

IBAN : BE14 635 3538301 83
BIC : BNAGBEGG

Nous enverrons l’outil dès réception de la preuve de paiement.
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