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L’EXPOSITION _ Vue générale de l’ensemble des stands, celui de La Fare à gauche près de l’entrée, celui de Littérature au centre, et celui de Langues et Cosmopolitisme , au fond à droite.



L’EXPOSITION _ Sur tous les stands, les collégiens en visite ont montré un grand intérêt (ci-dessus le Stand Histoire 1914-1918).



STAND LANGUES ET COSMOPOLITISME _ Devant une belle carte d’Afrique du Nord, Algérie et Tunisie, de Vidal-Lablache. Paul Marie Joseph Vidal de La Blache (1845-1918), géographe 
français de renom, est avec son disciple Lucien Gallois, à l'initiative des Annales de géographie, socle du renouvellement de la géographie française à la fin du XIXe siècle, il a dirigé la 
collection de cartes murales scolaires  de la librairie Armand Colin, ses cartes ont été présentes dans quasiment toutes les écoles de France jusqu’aux années 1960. (wikipedia)



GRANDE BRETAGNE _ Magnifique exemplaire du premier timbre-poste anglais, le « Black-Penny », émis le  1er mai 1840, pour un usage officiel à partir du 6 mai ;  la réforme du système 
postal britannique était destinée à faire désormais payer l'expéditeur plutôt que le destinataire. Description : Reine Victoria, couleur : noir, non dentelé, tirage 70 000 000.



LIVRES ETRANGERS _ La plupart de ces livres ont été apportés par élèves de langues étrangères : Livres en Allemand, Anglais, Arménien, Italien, Polonais, etc.
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THE QUEEN'S GIFT BOOK, In Aid of Queen Mary's Convalescent Auxiliary Hospitals for Soldiers and Sailors who have Lost their Limbs in the War _ Œuvre collective, publiée en 1915, et destiné 
à bénéficier aux Soldats et Marins de Sa Majesté britannique amputés au cours de la Grande Guerre. 













« Le Baruffe Chiozotte », une pièce de théâtre en 3 actes, écrite par Carlo Goldoni (1707-1793), première représentation en janvier 1762 au «Teatro San Luca di Venezia».





« Der Wortschatz de Kleinen », un livre d'images dans l'impression couleur pour les enfants qui veulent apprendre la langue allemande. Exercices de lecture préparatoires - Comment 
regarder après les images - exercices de langue - Introduction à l'étude des mots et la rédaction des essais allemands, publié en 1929.



AFRIQUE DU NORD _ ALGÉRIE :  le  9 décembre  1948, l’Algérie fut partagée en trois provinces, comprenant trois territoires militaires et trois territoires 
civils érigés en départements : Oran, Alger et Constantine. En 1941, les trois départements et les Territoires du Sud furent numérotés de 91 à 94, à la suite 
des départements français de métropole… TUNISIE :  le protectorat français , institué en 1881, fut aboli en 1956. (wikipedia)



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 
mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.
Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 
la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 
lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.
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