
arpenter les paysages humains

Exposition Ecosse 
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Une installation scottish originale sur l’Ecosse, 
conçue pour les plus jeunes 

Fiche n° 12 : Exposition Ecosse 

Avec la complicité de Fiona Mac Leod, famous conteuse écossaise, et de couturières amies, 
nous avons inventé une exposition scottish originale 
• À partir du jeu, elle permet d’apprendre sans s’en apercevoir, au-delà de nos clichés sur l’Ecosse…
• À partir du conte, elle permet d’aller vers la lecture, même quand on n’aime pas encore ça… 
    à chacun d’inventer son histoire, de s’emparer des mots 
• familiale, pour les plus jeunes (tapis tout doux pour eux), comme pour ceux qui ont besoin 
    d’être rassurés en découvrant la famille fantôme… et à ceux plus grands que fantômes 
    et monstres n’impressionnent pas, pfff ! 
• Artisanale, puisque tous les jeux ont été cousus main ou machine : tissus écossais à l’honneur 
• Nomade, puisqu’elle voyage dans un gros sac Tati et deux rouleaux 
 
1 - des puzzles et Mémory écossais, une carte de l’Ecosse
2 - un fil à linge de la famille fantômes ; où sont-ils passés ?
3 - une tour de château écossais : un monstre et une princesse y cohabitent gentiment, pas sûrs qu’on les délivre ! 
4 - une table-dînette pour le breakfast à l’écossaise
5 - un tapis galets, une sirène et un phoque qui cachent des contes…
6 - des pipers à afficher, ou pour se faire prendre en photo
7 - des têtes de monstres et des fanions écossais, un tapis moutons pour se reposer…

tarif location :
• de 300 à 500€ + frais transport (20kg)

LA CONTEUSE FIONA MACLEOD peut faire toutes sortes 
de propositions pour accompagner cette expo : 
spectacles, projets, initiations, formations. 
La contacter : fiona.mac99@orange.fr 
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contact Rhizomes :
rhizomes-dz.com, rhizomes.dz@gmail.com
Caroline Troin 06 66 22 38 96
Nina Chastel 06 31 58 43 96


