
ABONNEMENT 1993-1994 
ADRESSE DE LIVRAISON 

En capitales · Une seule lettre par case • laisser une case entre deux mots 

Adresse Lt -'--'--'--'---'---'---'---'-__L__L__J,__J,__J,__..l--l--1-....JL-'--' 

1 1 1 1 

Code postal '-'---''--''--'--' 

Pays 1 r 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E 090 

l s334 ' 

0 CRÉATIONS 
[ France : 231 F J 

4 n°1 par an 

RÈGLEMENT : 

• par chèque bancaire 
libellé à PEMF 

• par CCP sans indication 
de numéro de compte. 

A RETOURNER A PEMF- 06376 MOUANS-SARTOUX CEDEX 

La revue d'art 
et d'expression des enfants, 
des adolescents, des adultes. 

Toutes les formes de la création 
plastique : dessin, peinture, mode
lage, poterie ... permettent à l'enfant 
de concrétiser son besoin d'expres
sion et de libérer son imagina ire 
avant même de savoir écrire. 

Au-delà de l'écriture, adolescents 
et adultes utilisent la création plasti
que pour exprimer, d' une manière 
plus sensible, leur vision du monde. 

C'est dans cette continuité que 
se situe CRÉATIONS en présentant 
des témoignages de l'expression 
créative des enfants, des adolescents 
et des adultes sans que soit posée la 
question de savoir à quel moment le 
créateur est devenu artiste. D 

Avec elle, 
imaginez, découvrez, inventez, 

créez, essayez ... 
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