
Préparons	  de	  façon	  joyeuse	  et	  créative	  la	  fin	  du	  confinement.	  
Organisons	  une	  exposition	  participative	  à	  partir	  de	  nos	  fabrications	  ou	  de	  nos	  cogitations	  pour	  égayer	  un	  (ou	  

des)	  lieux	  publics	  de	  notre	  village	  et	  fêter	  ce	  printemps	  si	  particulier.	  
	  

L’exposition	  des	  confinés	  créateurs.	  
Les	  thèmes	  retenus	  sont	  le	  mouvement,	  le	  souffle,	  la	  lumière,	  la	  convivialité.	  
	  

Pour	  les	  bricoleurs,	  l’idée	  est	  de	  créer	  des	  objets	  à	  installer	  ou	  à	  suspendre	  dans	  le	  
village.	  
Pour	  les	  poètes	  ou	  écrivains,	  l’idée	  est	  d’écrire	  des	  textes,	  des	  poèmes…	  à	  accrocher	  sur	  
un	  grand	  fil	  d’étendage.	  
Pour	  les	  lecteurs,	  l’idée	  est	  de	  nous	  faire	  partager	  vos	  	  «	  coups	  de	  cœur	  »	  en	  
sélectionnant	  les	  plus	  beaux	  textes	  (courts)	  que	  nous	  accrocherons	  aussi.	  
Pour	  les	  dessinateurs,	  l’idée	  est	  de	  nous	  offrir	  vos	  plus	  beaux	  dessins.	  
	  

Modalités	  et	  charte	  anti	  morosité	  :	  
	  

1. Ce	  challenge	  est	  ouvert	  à	  tous,	  Enfants,	  Adolescents,	  Adultes…	  
adhérent	  à	  la	  bibliothèque	  ou	  pas.	  

2. Vous	  inscrire	  auprès	  de	  la	  bibliothèque	  L’oiseau	  lire	  par	  mail	  :	  
bibli.autrans@orange.fr	  ,nous	  vous	  transmettrons	  toutes	  les	  infos	  utiles.	  

3. Les	  créations	  :	  libre	  cours	  à	  votre	  imagination	  pour	  fabriquer	  ces	  objets	  en	  
respectant	  le	  thème.	  
A	  titre	  indicatif	  voici	  une	  liste	  de	  choses	  qui	  peuvent	  être	  réalisées	  avec	  quelques	  recommandations	  pour	  que	  l’on	  en	  profite	  
plus	  longtemps.	  

a. Mobiles	  :	  Penser	  aux	  attaches	  solides,	  à	  la	  résistance	  aux	  vents	  et	  à	  la	  pluie	  et	  à	  la	  taille,	  pas	  trop	  grand	  pour	  
pouvoir	  les	  attacher	  à	  une	  branche	  d’arbre	  par	  exemple	  ou	  prévoir	  un	  ancrage.	  

b. Manches	  à	  air	  pas	  plus	  de	  1,5	  mètre	  :	  en	  tissus	  légers	  ou	  autres	  matériaux	  de	  récupération.	  
c. Guilandes	  de	  fleurs,	  fanions	  ou	  autres	  en	  matériaux	  résistants	  à	  la	  pluie	  et	  au	  vent.	  
d. Girouettes	  avec	  bouteilles	  plastiques,	  boites	  de	  conserves	  du	  moment	  que	  cela	  tourne…	  
e. Lanternes	  :	  bocaux	  en	  verre,	  pots	  de	  yaourts….du	  moment	  que	  cela	  ne	  s’embrase	  pas…	  
f. Tout	  autre	  objet	  est	  le	  bienvenu	  

Des	  tutos	  sont	  visibles	  sur	  internet	  et	  certains	  sont	  très	  faciles	  à	  réaliser.	  Il	  vous	  
suffira	  de	  composer	  avec	  les	  matériaux	  disponibles	  chez	  vous.	  	  
	  

4. Les	  écrits	  personnels	  ou	  partages	  de	  vos	  découvertes	  littéraires,	  ou	  dessins	  :	  	  
Un	  texte	  par	  personne.	  
(Dans	  le	  cas	  d’un	  extrait	  de	  livre	  :	  mentionner	  la	  source,	  auteur-‐titre.)	  

	  
Nous	  vous	  imaginons	  tous	  à	  la	  recherche	  de	  trésors	  enfouis	  dans	  vos	  tiroirs,	  
placards,	  greniers	  ou	  garages	  parfois	  si	  encombrés,	  tout	  cela	  va	  vous	  servir	  
désormais.	  
	  

N’attendez	  pas	  pour	  décorer	  votre	  jardin,	  balcon	  ou	  fenêtre	  avec	  votre	  création,	  cela	  
permettra	  de	  la	  tester	  et	  d’en	  faire	  profiter	  les	  voisins	  confinés	  depuis	  leur	  fenêtre.	  

PAS	  D’ECHANGE	  POSSIBLE.	  Le	  confinement	  doit	  être	  respecté.	  
Nous	  souhaitons	  que	  vous	  apportiez	  à	  TOUTES	  vos	  réalisations	  le	  plus	  grand	  soin	  
possible	  	  pour	  qu’elles	  ne	  soient	  pas	  trop	  fragiles	  et	  pas	  dangeureuses	  pour	  les	  
installateurs	  et	  pour	  le	  public.	  
	  
Rendez	  vous	  dès	  la	  fin	  du	  confinement	  …	  on	  a	  hâte	  de	  faire	  le	  grand	  déballage	  de	  toutes	  
nos	  productions	  et	  de	  partager	  ce	  moment	  ensemble.	  	  
Prenez	  soin	  de	  vous.	  



 
 
	  

	  
	  


