
Activités
  

Visite de l'exposition
Au travers une visite guidée de l'exposition Mode et Parfums, les élèves découvriront
les histoires des maisons de haute couture et de leurs parfums emblématiques. Un
livret-jeux est mis à disposition des enfants et accompagnateurs pour découvrir
l'exposition de façon ludique (disponible en français et en khmer)
Mené par l'IFC, en français, en khmer ou en anglais sur demande.

Horaires: du mardi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h et le samedi de 14h à 16h, de
20 à 45 minutes selon l'âge
Public : tout public
Langue : français, khmer, anglais
Tarif : gratuit

Dans le cadre de l'exposition Vent d'Asie, Mode et Parfums, l'Institut français du
Cambodge propose des activités scolaires sur le thème des senteurs, de la création et de
l'éveil des sens, à destination des ONG et des écoles.

Visite de l'exposition + Ateliers sensoriels et créatifs 

Jeu de l’oie parfumé : Viens affronter en équipe tes camarades afin d’avancer le
plus rapidement possible sur le plateau de jeu de l’oie géant édition loto des
odeurs ! Que le meilleur senteur gagne ! - A partir de 7 ans, 16 enfants maximum
Tissage enchanteur : Crée ton propre parfum et vaporise le sur le bracelet de tes
rêves ! - A partir de 7 ans, 16 enfants maximum

Après une visite guidée de l'exposition, les élèves réaliseront des ateliers proposés en
lien avec la mode et le parfum : 

Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h et le samedi de 14h à 16h
Langue : français, khmer, anglais
Tarif : 2 dollars / élève

Visite de la médiathèque 
Dans le cadre de votre venue à  l'IFC, il est possible de visiter la médiathèque, pour un
public de tout âge, des enfants aux étudiants.

Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17 h et le samedi de 14h à 16h
Public : tout public
Langue : français, khmer, anglais

Menées par l'IFC
     02.06
     22.10



Séances de cinéma
Visionnez un film autour du thème de la mode et du parfum 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
Horaires : sur réservation le mardi, jeudi et vendredi matins, 115 personnes maximum
Public : à partir de 6 ans

Podcast "Le 15 minutes"
Plusieurs podcast réalisés par l'Institut français sur le thème de la saison Vent d'Asie
sont à venir. Des exercices de compréhension orale pour les niveaux B2 et C1 en
français accompagneront ces épisodes.
https://institutfrancais-cambodge.com/tag/podcast/#/

Vous avez la possibilité de faire de nombreuses activités !

Visite de l'exposition + atelier à la médiathèque de l'IFC

Vase collaboratif : Explore l'exposition sur le thème de la céramique et tous
ensemble, fabriquons un vase en origami ! 

Vase en folie : Explore l'exposition sur le thème de la céramique et laisse toi
guider pour fabriquer ton propre vase en papier mâché ! 

Deviens créateur de mode : Explore l'exposition sur le thème de la mode et du
parfum et laisse exprimer ton imagination pour créer le vêtement de tes rêves ! 

Après une visite guidée de l'exposition, les élèves réaliseront un des ateliers proposé
en lien avec la mode et le parfum au sein de la médiathèque de l'Institut français :

       - A partir de 5 ans, 20 enfants maximum

       - A partir de 5 ans, 15 enfants maximum

       - Pour les 3 -5 ans, 10 enfants maximum

Mené par l'IFC, en français, en khmer et en anglais sur demande
Horaires : Du mardi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h et le samedi de 14h à 16h
Langue : français, khmer
Tarif : 2 dollars / élève
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