Activités
Menées par l'IFC

Dans le cadre de l'exposition Cases départ. Regards croisés sur le Cambodge en
bandes dessinées, l'Institut français du Cambodge propose des activités scolaires sur
le thème du dessin, de la BD, de l'écriture et des langues.

Visite de l'exposition
A travers une visite guidée de l'exposition Cases départ, les élèves découvriront les
histoires des auteurs et dessinateurs et de leurs bandes dessinées.
Mené par l'IFC, en français et en khmer (ou en anglais le jeudi et le vendredi matin)
Du vendredi 11 mars au vendredi 21 mai 2022
Horaire : entre 9h et 11h, de 20 à 45 minutes de visite selon l'âge
Public : à partir de 5 ans
Langue : français, khmer, anglais

Visite de l'exposition + atelier (6 - 9 ans)
Après une visite guidée de l'exposition, les élèves réaliseront un des ateliers proposé
en lien avec la bande dessinée.
Atelier 1 Fun en bulles : avec du papier, des cases, des bulles et des personnages de
BD, les élèves crééront une BD qui s’anime en origami.
Atelier 2 Thaumatrope : dessinez et laissez-vous surprendre par un procédé d’illusion
d’optique et votre sens de la vue !
Du vendredi 11 mars au vendredi 21 mai 2022
Mené par l'IFC, en français, en khmer (ou en anglais le jeudi et le vendredi matin)
Horaire : le matin à partir de 9h. Durée : 1h15
Public : atelier 1 (6, 7, 8 ans), atelier 2 (7, 8, 9 ans), 10 élèves maximum
Langue : français, khmer
Tarif : 2 dollars / élève

Visite de l'exposition avec livret-jeux (7 - 11 ans)
Les enfants entreront dans les histoires des auteurs et dessinateurs et de leurs
bandes dessinées puis réaliseront des jeux dans l'exposition !
Mené par l'IFC
Du vendredi 11 mars au vendredi 21 mai 2022
Horaire : entre 9h et 11h, de 20 à 45 minutes de visite selon l'âge
Public : 7 - 11 ans
Langue : français, khmer

Visite de la médiathèque avec un focus sur les oeuvres littéraires liées à l'exposition
Visitez la médiathèque et bénéficiez d'un focus sur les oeuvres littéraires liées à
l'exposition par les médiathécaires de l'Institut.
Mené par l'IFC
Du vendredi 11 mars au vendredi 21 mai 2022
Horaire : entre 9h et 11h, de 20 à 45 minutes de visite selon l'âge
Public : à partir de 16 ans
Langue : français, khmer, anglais

Séances de cinéma
Visionnez un film autour du dessin et de la bande dessinée sélectionné par l'IFC dans
notre salle de cinéma ! Vous pouvez :
- voir un film en salle (en séance publique ouverte à tous)
- voir un film en plein-air (en séance publique ouverte à tous)
- demander une séance privée
(voir la liste jointe)
Prix pour une séance privée mardi, jeudi ou vendredi matin : 2 dollars / personne à
partir de 50 élèves
Prix pour une séance publique en salle : 2 dollars / personne
Gratuit pour des séances plein air
Horaire : sur réservation le mardi, jeudi et vendredi matins, 80 personnes maximum
Public : à partir de 12 ans

Podcast "Le 15 minutes"
Ecoutez prochainement le podcast sur l'histoire de la bande dessinée racontée par
Vincent Bernière, commissaire de l'exposition Cases départ ! Un exercice de
compréhension orale pour les niveaux B2 et C1 en français accompagnera cet
épisode. > https://institutfrancais-cambodge.com/tag/podcast/#/

Vous avez aussi la possibilité de faire plusieurs activités !

