
 

Un travail d’équipe

Certaines classes ont travaillé à la mise en 
page d’une affiche pour inviter de futurs 
visiteurs à notre expo pendant que d’autres 
communiquaient sur Twitter.


Les élèves de 5ème année ont créé des 
QR-Codes. Par contre, en 4ème année, 
nous avons réalisé un dessin animé avec 
l’application Tellagami.  En 3ème, les en-
fants ont fait parler la photo d’Henry De-
glume avec l’application Photospeak. 
D’autres ont imaginé des bruitages pour 
une oeuvre présentant la forêt.


EXPO 3Deglume 
Cette initiative pédagogique est une pre-
mière en Belgique.  Les enfants ont pris 
beaucoup de plaisir à préparer cet évène-
ment.  Votre présence donnera du sens à 
nos apprentissages.  Nous comptons donc 
sur vous pour une petite visite.


 Suivez-nous dès à présent sur     


TWITTER : #CollegeAugustin 


Pour les visites de groupes, réservez 
au 0498/505 634 ou par mail 

anou72@hotmail.com

EXPO 3Deglume 
Exposition de peintures  

Henry Deglume (1865-1940) 
en réalité augmentée

20 au 30 mars 2017  
Collège Saint-Augustin 

  Gerpinnes
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Réalité augmentée 

Tous les élèves ont peint des tableaux de l’ar-
tiste en y ajoutant les nouvelles technologies.  

Avec la réalité augmentée, vous découvrirez la 
biographie en 3D du peintre du siècle passé et 
vous pourrez écouter des bruitages au survol 
d’une oeuvre avec un IPAD.  

C’est surprenant et magique.

Notre école fondamentale 


a l’immense plaisir 


de vous inviter 


 à notre grande exposition de peinture. 


EXPO 3Deglume

Quand ?

Du 20 au 30 mars 2017 
Cet évènement gratuit 
sera présenté tous les 

jours en semaine 


de 8h30 à 11h30 et de 
12h45 à 15h30


   Nocturne le mercredi 
jusque 18h 

Où ? 
Collège St-Augustin

Ecole fondamentale


Avenue Reine Astrid,13

6280 Gerpinnes


071/50 46 26


Réservation de groupes  

au 0498/505 634 

 

AugmenTIC

Cette exposition est 
possible grâce à l’ap-
pel à projet que nous 
avons rentré auprès 
de l’Ecole Numérique. 

Pour notre projet 
« AugmenTIC » notre 
école a donc reçu 24 
iPads, un ordinateur 
Mac Mini ainsi qu’un 
projecteur.

Musée réel 

Tel un musée, vous pourrez vous déplacer avec 
une tablette en prêt pour découvrir une partie 
de l’oeuvre du peintre Henry Deglume, natif de 
Gerpinnes.


