
Visite de l'exposition
Au travers une visite guidée de l'exposition Vie d'ailleurs, les élèves découvriront les
oeuvres de trois artistes : Meas Sokhorn, Marie-Luce Nadal et Riem Monisilong. C'est
l'occasion de découvrir la perception de l'Espace des artistes. Un livret-jeux est mis à
disposition des enfants et accompagnateurs pour visiter l'exposition de façon ludique
(disponible en français et en khmer)
Menée par l'IFC, en français, en khmer ou en anglais sur demande.

Horaires: du lundi au samedi de 9h à 12h / 14h à 17h, de 20 à 50 minutes selon l'âge
Public : tout public
Langue : français, khmer, anglais
Tarif : gratuit

Dans le cadre de l'exposition Vie d'ailleurs, l'Institut français du Cambodge propose des
activités scolaires sur le thème de l'archéologie, de l'art et des sciences à destination des
ONG et des écoles.

Visite de l'exposition + Ateliers 

Mur étoilé : Viens  étoiler le mur de l'Institut français, laisse ton imagination
voyager ! - A partir de 6 ans, 12 enfants maximum
Mobile de l'Espace : Invente  ta propre galaxie et crée de nouvelles planètes ( une
galaxie par groupe) - A partir de 7 ans, 12 enfants maximum

Après une visite guidée de l'exposition, les élèves réaliseront des ateliers proposés en
lien avec l'Espace : 

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h / 14h à 17h 
Langue : français, khmer, anglais
Tarif : payant

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 samedi de 9h à 12h / 14h à 17 h 
Public : tout public
Langue : français, khmer, anglais
Tarif : gratuit

Activités menées par
l'IFC

01.12 / 25.02



Séances de cinéma
Visionnez un film autour du thème de l'Espace et de la l'archéologie 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 permettent la découverte d'acteur au
Cambodge. 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

Space pliages : Crée des origamis rigolos en lien avec l'Espace - à partir de 7 ans,
12 enfants maximum

Après une visite guidée, les élèves peuvent réaliser un atelier en lien avec l'exposition
Vie d'ailleurs au sein de la médiathèque de l'Institut français :

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

https://institutfrancais-cambodge.com/tag/podcast/#/

