
Dans le cadre des jours blancs, 
du 20 au 29 juin 2018, 

La Cité Miroir propose différentes 
demi-journées d'animation autour de 

l'exposition EMPREINTES 
et des expositions permanentes EN LUTTE et PLUS JAMAIS CA ! 

 
Programme ? 

8 possibilités de demi-journées à programmer à la demande

Pour qui ? 
Les élèves de 6e primaire jusqu'à la 6e secondaire

Chaque animation est adaptée en fonction de l'âge du public inscrit

Horaires ? 
Du 20 au 29 juin 2018, de 9h à 12h ou de 13h à 16h 
(jour et horaire à déterminer lors de la réservation)

Tarif ?  
5€ / élève / demi-journée

Réservations ? 
reservation@citemiroir.be ou 04 230 70 50

Plus d’infos ? 
Jennifer David, Relations pédagogiques 

04 230 70 64 - jennifer.david@citemiroir.be

La Cité Miroir 
Place Xavier Neujean 22

4000 Liège 
04 230 70 50 

reservation@citemiroir.be 
www.citemiroir.be

Exposition permanente En Lutte. Histoires d’émancipation



Programme #1
 

>> Visite de l'exposition 
EMPREINTES

+  Animation "Censure et moi" : la 
censure est-elle présente dans notre 
pays? Peut-on parler de tout et tout 

dire ?

Programme #2
 

>> Visite de l'exposition 
EMPREINTES

+ Les techniques d'écritures (hié-
roglyphes, enluminures, braille, tags...). 

Programme #3
 

>> Visite de l'exposition 
EMPREINTES

+  Images et société : le traitement 
des images aujourd'hui, l'actualité 

instantanée et les dérives des réseaux 
sociaux.

Programme #4
 

>> Visite de l'exposition 
EMPREINTES

+  L'écrit : transmission, vérités et 
mensonges.

Mises en situation autour des différentes 
formes de communication et réflexions 
sur les obstacles culturels, sociaux...

Programme #5
 

>> Visite de l’exposition 
EMPREINTES

+ Citoyenneté : les contenus licites, 
illicites et préjudiciables.. Les écrits 

héroïques (pamphlets, tracts, poèmes, 
presses clandestines et graffitis 

contestataires).

Programme #6
 

>> Visite de l’exposition 
EMPREINTES

+ Transmission : réflexion en groupe sur ce 
que nous nous devons de transmettre aux 

générations futures.
+ Artistes du livre : réalisation d’œuvres 

autour de livres déclassés.

Programme #7
 

>> Visite de l’exposition
EN LUTTE

+ Débriefing
+ Et nous, comment 

changerions-nous la société ? 
Réflexion et création en groupe.

Programme #8
 

>> Visite de l’exposition
 PLUS JAMAIS CA !

+ Débriefing
+ Activité sur la thématique 

«la multiculturalité à l’échelle 
d’une société».

Exposition temporaire Empreintes | Les trésors des Bibliothèques de l’ULiège s’ouvrent à La Cité Miroir Exposition permanente Plus jamais ça ! 


