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Si vous choisissez d’organiser cette 

démarche sur l’année scolaire, cela peut 

être un bon levier pour inviter les parents 

et les enfants à venir au Banquet pour 

venir admirer les productions, une bonne 

manière de mobiliser ! 

A la manière d’un porteur de parole, 

plus l’exposition sera visible le jour J, 

plus elle attirera le regard, et donc les 

participants ! 

La conception de l’exposition, son lieu, sa 

forme, son emplacement, doit donc être 

pensée !

Plusieurs possibles s’ouvrent à vous : 

cela peut être une démarche engagée 

sur l’année scolaire dans les différents 

groupes du centre, ou une proposition 

faite le jour J, ou les 2 ! 

En tout cas, cela peut être un bon moyen 

de proposer aux enfants et jeunes de 

discuter de telle ou telle thématique, 

d’exprimer leurs ressentis, et pourquoi 

pas, se donner des idées pour la suite ? 

Pour l’installation, rien de plus simple ! 

Une grande ficelle, des pinces à linge, 

des feuilles et des crayons, il vous suffit 

d’afficher les différentes productions 

pour former une belle exposition. 

LES CONSEILS

→ Se doter d’un peu de matériel 

→ Se renseigner sur la thématique et la 

date de l’événement de la Grande Lessive 

(https://www.lagrandelessive.net/) 

→ Déterminer si la démarche est un 

projet sur l’année ou uniquement le jour J 

→ Bien penser le lieu et la forme 

d’exposition de votre Grande Lessive !

DESCRIPTION CONFIGURATION

La Grande Lessive est un événement 

proposé par l’association du même nom, 

invitant, autour d’un thème, les enfants 

et les jeunes à faire des dessins, qui 

seront affichés le jour de l’événement. 

L’occasion d’ouvrir des discussions par 

la suite ! 

Sur ce principe, ou selon la date du 

Banquet (s’il coïncide avec le jour de 

l’événement), pourquoi ne pas proposer 

cette animation ? 


