Lettre d’information n°24 – 15 octobre 2013
1. Toujours autant d’engouement pour le Kamishibai
Une fois encore, nous sommes allés partager un
peu de notre expérience des utilisations du
Kamishibai. Cette fois-ci, pendant le weekend des
5 et 6 octobre 2013 à Paris, les stagiaires étaient
des éducatrices spécialisées dans le monde de la
petite enfance, ainsi que quelques autres
personnes intéressées par l’outil, volontaires ATD
Quart Monde ou étudiante intéressée par le
bilinguisme avec des langues régionales.
Le groupe était très enthousiaste, avec une grande
envie de construire, de créer, pour s’approprier
l’outil. Comme d’habitude, au début, « personne »
ne savait dessiner, les premiers brouillons étaient
hésitants, mais heureusement, nous sommes à
l’ère de l’Iphone et de la tablette numérique, et,
en quelques recherches bien ciblées, les obstacles qui semblaient insurmontables ont été levés, et la
création a commencé !
Du coup, les histoires créées le dimanche ont été vraiment très abouties. Voici quelques temps forts en
photos pour se mettre dans l’ambiance et se rendre compte de la créativité des stagiaires.
Elodie

Première utilisation de l’outil. Concentration !

C’est sérieux, il faut analyser l’histoire. Phuc veille.

Premier spectacle avec les images du groupe.

Il fallait bien la totalité des stagiaires pour arriver à
une aussi belle histoire !
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La moitié du groupe a eu la dure tâche de mettre en
image – et en musique !- la création du matin.

L’autre moitié s’est lancée dans une adaptation
innovante très réussie du « Petit Jaune »

 Retrouvez les Kamishibaïs écrits par les groupes : http://www.greenbees.fr/spip.php?article130

2. La première bourse GreenBees est attribuée à la « Grande Lessive » !
La bourse a pour objectif de soutenir de promotion de la diversité culturelle, ainsi que nos valeurs.

Le jury a décidé de choisir un projet qui s’accorde merveilleusement bien avec tous ces pré-requis : les
expositions exceptionnelles de « La Grande Lessive », invitent tout le monde à exposer ses œuvres sur un
long fil à linge, en respectant un thème donné à l’avance.
Et, pour être encore plus en phase avec GreenBees, l’association soutient comme nous la Journée Mondiale
du Refus de la Misère, et la prochaine manifestation aura lieu le 17 octobre 2013 !
A ce jour, plus de 100 structures se sont officiellement inscrites pour participer à l'action, retrouvez les
lieux des manifestations sur le site internet : www.lagrandelessive.net.

3. Célébration du 17 octobre avec ATD Quart Monde
Cette année le thème choisi par l’ONU pour la journée mondiale du refus de la
misère, est : « Ensemble vers un monde sans discrimination. En s’appuyant sur
l’expérience et la connaissance des personnes dans la grande pauvreté », que
nous célébrerons avec le Comité 17 Octobre de Montpellier. Prenez connaissance
d’autres événements organisés dans votre région et joignez-vous à cette fête, vous nous
en direz des nouvelles !
 Pour plus d’information sur cette journée du 17 Octobre : www.refuserlamisere.org.

Merci pour votre soutien, vos marques d’intérêt, et à très bientôt !

Bizzz…

PS : si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, merci de nous le faire savoir et nous supprimerons votre nom de la liste de diffusion.
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