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Mardi 21 juin 2022

Invitation : exposition grand public « Tous mobiles et vous ? »
Soucieux de sensibiliser dès le plus jeune âge à la question de la mobilité, le SMTC-AC a lancé, en
2017, le projet « Tous mobiles, et vous ? », à destination des scolaires.
Les créations des élèves participants au programme seront exposées du 23 au 28 juin, au Centre
socio-culturel Anatole France. Un temps fort est prévu le samedi 25 juin, à partir de 11h, en
présence de Jérôme AUSLENDER, Vice-Président du SMTC-AC.
Elaboré en collaboration avec l’inspection académique, ce programme permet aux enfants
d’acquérir des savoirs sur le thème de la mobilité : identifier et analyser les motifs de déplacement,
leurs fréquences, les moyens de transport et les énergies utilisées, aborder l’impact des
transports… Ce dispositif, animé par le Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement, est
ouvert aux classes de CE2, CM1 et CM2 se situant sur le territoire couvert par le SMTC-AC.
Maquette d’une éolienne, jeux autour des transports et de leurs niveaux de pollution, clip
musical… L’exposition grand public est l’occasion de faire connaitre ce projet et de valoriser les
créations des enfants. Ludiques, originales, artistiques, ces productions démontrent une sensibilité
de la jeunesse autour de la question des déplacements et plus largement de leurs impacts
environnementaux.
Depuis 2017, 48 classes ont pu bénéficier de ce programme. « Tous mobiles, et vous ? » séduit de
plus en plus, passant de moins de 10 classes pour les années précédentes à 22 classes pour l’année
2021-22.
Infos pratiques
Exposition tout public ouverte de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h, sauf le samedi matin : de 9h à 12h
et fermée le dimanche.
Jérôme AUSLENDER, Vice-Président du SMTC-AC, sera présent samedi 25 juin à 11h pour présenter
« Tous mobiles et vous ? » au public, autour d’un pot offert par le SMTC-AC.
Centre socio-culturel Anatole France, 166 rue Anatole France 63000 Clermont Ferrand
Nous serions heureux de votre présence.
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