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la

SAISON 3

MOBIDécouverte Les Enfants Designers »
s’invite Galerie VIA
de «

33 avenue Daumesnil 75012 Paris

du 4 septembre au
28 novembre 2010
vernissage et présentation presse
le 6 septembre

3 ministères partenaires
de ce projet pilote

La rencontre unique
de 3 univers
Avec « MOBIDécouverte – Les Enfants
Designers », des élèves de l’enseignement
primaire rencontrent les univers du design
et de l’ameublement.
Créé à l’initiative des Industries Françaises
de l’Ameublement, ce projet innovant
permet à des classes du CP au CM2
d’imaginer des concepts mobiliers de
« leurs rêves », sous la responsabilité de
leur enseignant et accompagnées par un
designer.
Une fois les maquettes conçues, les
prototypes sont réalisés « en vrai »
par un industriel, un artisan ou des
apprentis, avant d’être présentés dans
une exposition qui commence sa tournée
Galerie VIA.
Le résultat ? Il est riche, détonnant et sans
limite comme l’imaginaire des enfants.

Une passion en 3 D
Grâce à des visites sur les lieux de
production, les classes suivent pas à pas
leurs créations et découvrent le secteur
de l’ameublement : métiers, techniques,
matériaux, processus de fabrication,
tendances, innovations,...

En relation avec le ministère de l’Education
nationale, le ministère de l’Economie, de
l’Industrie et de l’Emploi et le ministère
de la Culture et de la Communication,
« MOBIDécouverte – Les Enfants
Designers » constitue un projet ambitieux
qui participe à l’ouverture de l’école sur le
monde extérieur et renforce les relations
Ecole/Entreprise.

Cette démarche exemplaire symbolise la
stratégie novatrice et l’engagement des
Industries Françaises de l’Ameublement
pour les générations futures.

Affiner le regard sur l’environnement
quotidien, le développement durable,
le cadre de vie, c’est aussi contribuer
à l’éducation des consommateurs de
demain, tout en valorisant l’innovation et
la découverte professionnelle.

C’est aussi, pour les enseignants, un projet
qui dynamise l’enseignement et crée
des « passerelles » entre les matières :
mathématiques, français, cultures
scientifiques et technologiques, éducation
civique et sociale, pratiques artistiques,…

« MOBIDécouverte – Les Enfants
Designers » donne du sens aux
apprentissages de base et encourage les
talents, l’initiative et la créativité.
Après les succès des saisons 1 & 2,
l’aventure continue avec la même
volonté d’excellence et toujours autant
d’enthousiasme !

À travers différentes expositions, les deux précédentes éditions de
« MOBIDécouverte – Les Enfants Designers » ont fait découvrir, à plus
de 950 000 visiteurs, les résultats des Saisons 1 & 2 et une soixantaine de
prototypes imaginés par les classes pilotes. L’exposition qui aura lieu à l’automne,
en partenariat avec VIA, clôture la troisième saison et présente, durant 3 mois,
30 nouveaux concepts mobiliers inventés par les enfants.
Des dessins aux maquettes jusqu’à la réalisation en taille réelle, aucune étape des rêves
devenus réalité n’échappera aux visiteurs.
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