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Takorama  https://www.takorama.org 
 

Un festival de courts-métrages sur le thème de la solidarité la 

tolérance et le respect d'autrui 
 

L’association "Films pour enfants" reconduit son festival Takorama en 2021. 

Cette année, les courts-métrages sont sur le thème de la solidarité, la tolérance et le 

respect d'autrui mais aussi sur la poésie et l'originalité des univers visuels. 

Le festival à destination des enseignants et de leurs élèves entre 3 et 18 ans vient d'ouvrir 

le 1er mars 2021 et sera disponible jusqu'au 25 juin 2021. 

Les enseignants du primaire et du secondaire peuvent inscrire gratuitement leur classe et 

accéder à 15 courts-métrages libres de droits et accompagnés d'activités pédagogiques. Les 

parents peuvent aussi s'inscrire pour leurs enfants.  
  Les films du festival à partir de 3 ans                     Les films du festival à partir de 12 ans 

  Les films du festival à partir de 6 ans                     Les films du festival à partir de 15 ans  

  Les films du festival à partir de 9 ans   
 

D’autres ressources … 

  

 

 
 

A ce jour, http://www.ecoledulouvre.fr/documentation/phototheque/expositions-virtuelles, 

le site de l’Ecole du Louvre, recense 453 expositions virtuelles en 21 thématiques 

différentes dans plus d'une cinquantaine de musées français ou étrangers : 
Préhistoire l Antiquité  l Moyen-Age  l Renaissance  lTemps modernes l XIXe siècle  l XXe siècle l Art 

contemporain l Expositions transversales l Architecture l Arts asiatiques l Arts de l'Islam l Afrique 

et Océanie l Amériques l Littérature l Mode et costume l Musique l Objets d'arts l Photographie l 

Cinéma l Patrimoine technique 
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Lettre d’informations et de ressources pédagogiques pour l’enseignement des arts plastiques 
 

Le projet départemental  

« Soyons solides » 

3-Assembler les formes 
 

Après « 1-Découvrir le solide », « 2-Explorer la 

matière », voici le troisième volet de la thématique 

départementale en arts plastiques « Soyons 

solides ! » : 

 

« 3- Assembler les formes : Comment assembler 

des volumes pour créer ? 

 

- l’objet 

- la sculpture 

- l’architecture 

 

 
Cliquez sur chacun des mots 

pour découvrir les trois padlets 

Pour découvrir des expositions virtuelles. 

 

L’école du Louvre 
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