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VISITE GUIDEE DE L'EXPOSITION

VISITE DE LA MEDIATHEQUE
Nous vous proposons des activités ludiques et pédagogiques présentées par
l'équipe de médiathécaires à l'Institut ! Ensemble, découvrez le
fonctionnement de la médiathèque et choisissez d'explorer un thème
correspondant au niveau de français et l'âge de vos élèves parmi la liste
proposée.
Horaires : sur réservation, du mardi au vendredi (durée : 1h à 1h30)

Accompagnés d'un médiateur, vos élèves découvrent les oeuvres de
l'exposition en cours.
Horaires : sur réservation, du mardi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h et le
samedi de 14h à 16h

Offre pour les établissements scolaires et les ONG
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2 VISITE AUTONOME DE L'EXPOSITION
Les enseignants et accompagnateurs peuvent également bénéficier d'une
visite guidée au préalable afin de se préparer à faire une visite eux-mêmes à
leurs étudiants. 
Nous mettons à disposition des enseignants un dossier pédagogique pour
chaque exposition. Il présente l'exposition et propose des pistes
pédagogiques afin de vous permettre de réaliser vous-même la visite et des
activités avec vos élèves en toute autonomie.
Lien vers le dossier : https://institutfrancais-cambodge.com/votre-visite/#/
Horaires : du lundi au jeudi de 10h à 18h, du vendredi au samedi de 10h à 17h
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SEANCES DE CINEMA
Visionnez un film dans notre salle de cinéma ! Vous pouvez : 
- voir un film en salle (en séance publique ouverte à tous), 2$ / personne
- voir un film en plein-air (en séance publique ouverte à tous), gratuit
- demander une séance privée (mardi, jeudi, vendredi matin), 2$ / personnes à
partir de 50 élèves sur réservation
Pour chaque exposition, l'IFC vous propose une sélection thématique de
films.
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ATELIER CUISINE
Vos élèves apprendront à cuisiner des recettes simples qu'ils pourront
facilement refaire chez eux !
Horaires : sur réservation, 8 participants (durée : 1h30), payant

INTRODUCTION AU MONDE NUMÉRIQUE

Envie de découvrir et de familiariser les enfants avec les outils numériques?
La médiathèque de l’IFC vous propose une session d’initiation au numérique
par petit groupe : jeux vidéos sur diverses consoles, applications sur
tablettes, réalité virtuelle … 
Horaires : sur réservation, du mardi au vendredi 10 enfants (durée : 30 min)
Tarif : gratuit
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RADIO PODCAST
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Ecoutez les derniers podcasts enregistrés.
Ces audios de 15 minutes vous feront découvrir le parcours de différentes
personnes en lien avec le Cambodge. A destination des étudiants et
enseignants, le podcast permet de faire des exercices de niveau B2/C1.
Vous pouvez les découvrir sur le site Internet de l'IFC, le Facebook et 
 Youtube.

Ecoutez et visionnez les vidéos de l'IFC. Ces courtes vidéos mettent en
avant le travail d'artistes qui ont exposé leurs oeuvres à l'Institut. Vous
retrouverez ces vidéos sur le site Internet de l'IFC, le Facebook et Youtube.

RENDEZ-VOUS AVEC UNE OEUVRE

FORMULES
Restez plus longtemps à l'Institut et profitez de nos formules :
- Visite de l'exposition + visite simple de la médiathèque
- Visite de l'exposition + introduction au monde numérique
- Visite de l'exposition + séance de cinéma
- Visite simple de la médiathèque + séance de cinéma
- Visite de l'exposition, de la médiathèque et séance de cinéma
Les visites peuvent être reliées à l'exposition en cours : 
- Visite de l'exposition, visite de la médiathèque et présentation de livres
liés au thème de l'exposition, séance de cinéma sur le thème de
l'exposition
- Expo-atelier (de 2$ à 6$)
Les visites médiathèque avec activités et les séances cinéma peuvent
s'articuler autour d'un thème défini.
Vous pouvez ajouter un panier déjeuner ou goûter.
Horaires : sur réservation, du mardi au vendredi 
Prix : 5 $ (déjeuner), 2,5 $ (goûter)
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A SAVOIR

- Un accompagnateur est obligatoire.
Le nombre d’accompagnateurs
recommandé est 1 adulte pour 5
enfants (entre 5 et 10 ans) et 1 adulte
pour 10 enfants pour les autres
groupes

- Panier déjeuner et goûter :
demander le contenu du panier à
info@institutfrancais-cambodge.com

- Le transport : l'école ou l'ONG assure
l'encadrement des déplacements des
élèves et leur surveillance lors de ces
déplacements

- Les groupes : 10 personnes maximum
pour la médiathèque, 15 pour la galerie,
80 pour le cinéma

- Des actions hors les murs : des
actions hors les murs peuvent être
envisagées sur demande et sur-mesure

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS OU
FAIRE UNE RESERVATION ? 

 
CONTACTEZ-NOUS A L'ADRESSE INFO@INSTITUTFRANCAIS-CAMBODGE.

COM OU PAR TELEPHONE AU +855 (0)23 985 611 / 612
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L'Institut français du Cambodge (IFC) fait partie du réseau mondial des
instituts français. Son antenne principale est à Phnom Penh, sa deuxième
antenne est à Battambang. L'IFC ouvre ses portes en 1990 sous le nom
d'Alliance française puis de Centre culturel français. Il prend le nom d'Institut
français du Cambodge en 2011.

L'Institut français du Cambodge propose une importante offre culturelle et
éducative pluridisciplinaire : musique, théâtre, expositions, lectures, cinéma,
cuisine, etc. L'IFC dispose d'un centre de langues, d'une médiathèque, d'un
restaurant, d'une galerie d'exposition, d'un cinéma et d'un jardin. 

L'Institut propose des cours de français aux enfants, étudiants,
professionnels, organisations internationales. Il est accrédité pour faire
passer et délivrer des certifications internationales comme le DELF, DALF,
TCF... Il propose aussi de nombreux évènements et activités, participant
activement à la scène culturelle nationale, régionale, locale et mondiale.
L'Institut participe également à des évènements hors de ses murs et crée des
partenariats. Il promeut ainsi la culture et les échanges entre la France et le
Cambodge. 

Un service des publics a été mis en place en 2021. Il a pour but de faciliter les
échanges et la compréhension entre nos cultures française et cambodgienne.
Ce service s'attache à proposer des outils pour tous les publics, notamment
pour les publics scolaires.

Nous proposons aux établissements scolaires et aux ONG une offre variée
touchant autant les arts, la lecture, la langue, la cuisine que le cinéma.

L'Institut français du Cambodge
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