Service éducatif de la Fondation espace écureuil
Toulouse, le 16 mars 2012
« L’OBJET de mon désir »
Préparation de l’exposition des travaux d’élèves du 10 mai au 9 juin 2012
Destinataires : Les enseignants inscrits dans le projet pédagogique 2011-2012 “L’OBJET de mon désir”.
Chers collègues,
Le Vingtième projet pédagogique, « L’OBJET de mon désir », créé en partenariat entre l‘académie de Toulouse et
la Fondation espace écureuil, dans lequel vous nous avez fait le plaisir de vous inscrire aborde son ultime étape : la
présentation des travaux des élèves dans les murs de la Fondation.
Nous saluons encore ici votre implication car vous avez été très nombreux à visiter avec vos élèves les deux
expositions, supports du projet (“Banalités”, installations de Martine Camillieri et “Bloom, une vision végétale”) et
à participer aux rencontres et conférences mises en place pour accompagner votre travail pédagogique sur le thème.
Cette année, ce sont 80 établissements du secondaire et du supérieur et 20 écoles qui participent à cette exposition.
Nous nous réjouissons à l’avance de la richesse des réflexions menées par vos élèves autour de l’objet et de la
qualité des realisations plastiques qui tous les ans attirent à la Fondation un public toujours plus nombreux.
Les travaux de vos élèves seront donc exposés à la Fondation espace écureuil, 3 place du Capitole du 10 mai
au 9 juin 2012.
Le vernissage de cette exposition aura lieu le mercredi 9 mai à 18h. Il sera présidé par Monsieur Dugrip,
recteur de l’académie, et Monsieur Carli, directeur de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, qui remettront un
prix au travail jugé le plus pertinent par un jury. Nous espérons que vous serez des nôtres à cette occasion et que
vos élèves, leurs parents et amis viendront en nombre car cette manifestation, au delà de son fondement
pédagogique, est aussi une reconnaissance de l’investissement des établissements participants et du travail réalisé.
Les cartons d’invitation-affiches vous parviendront mi-avril.
A l'issue du vernissage, nous vous invitons à un dîner qui se tiendra à la Fondation. Il sera l'occasion de sceller nos
rencontres pédagogiques et amicales par un moment convivial. Merci de nous confirmer votre présence à ce
dîner avant le 20 avril.
Vous trouverez ci-joint des documents indispensables à l'organisation de l'exposition: Un retro-planning
rappelant le calendrier précis des prochaines étapes et des consignes dont le respect assurera à la manifestation le
succès que nous espérons tous. Si vos classes ne participent pas à l’exposition pédagogique, il est aussi impératif de
nous le signaler le plus rapidement possible.
Avec tous nos remerciements pour votre implication au projet pédagogique "L’OBJET de mon désir".
Bien cordialement,
Frédéric Jourdain
responsable du service éducatif de la Fondation espace écureuil
3, place du Capitole 31000 Toulouse
fondationeducatif@gmail.com
05 62 30 23 30

