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MOT DE LA MAIRESSE
Je suis très fière du soutien que la Ville de Saguenay apporte au Programme
Culture Éducation qui a pour mission de valoriser l’offre culturelle, artistique
et patrimoniale du territoire de la région. L’apprentissage et l’éducation sont
des volets essentiels du développement sain de notre belle jeunesse, mais il
est primordial d’offrir davantage à la génération future : nous devons lui faire
découvrir le monde de possibilités inhérentes à ces volets!
Il est essentiel d’être des agents initiateurs au milieu culturel, de faire découvrir à
nos jeunes les différentes sphères du monde de l’art, de leur apprendre le plaisir
émanant d’un morceau musical émouvant, d’une pièce de théâtre dramatique
ou d’un numéro de danse excentrique. Il y a tellement de diversité qu’il est
évidemment impossible de faire découvrir toutes les disciplines, mais cette
pluralité de l’offre permet aux enseignants de faire des choix en conformité avec
l’esprit de la classe, selon les différents niveaux. C’est une grande chance que
nous avons de bénéficier d’une offre variée de grande qualité, pour le plus grand
plaisir des jeunes!
Il est également de notre devoir de transmettre à cette nouvelle génération l’histoire,
le souvenir de ce que nous sommes, de ce que nous avons été et d’où nous venons.
C’est grâce à l’histoire que les sociétés sont mieux à même de comprendre leur
réalité et qu’il est possible de s’outiller face à l’avenir. Le patrimoine, la culture et
l’histoire sont intrinsèques, ils sont l’ADN des collectivités.
Ce programme, en plus d’être bénéfique aux jeunes qui y trouvent un
complément au programme scolaire régulier, constitue un support sur lequel les
enseignants peuvent compter. Il regroupe, chaque année, l’offre du territoire de
la région, ce qui leur permet de trouver rapidement une activité adaptée à leurs
besoins. Il permet de simplifier la recherche et d’accéder rapidement à toute
l’information pertinente. J’espère que tous les enseignants l’utiliseront et qu’il
sera pour chacun un outil précieux!

Josée Néron,
Mairesse de Saguenay
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LE PROGRAMME CULTURE EDUCATION
Mission
Permettre une plus grande accessibilité, pour les jeunes, à la vie artistique et culturelle professionnelle de Saguenay.
Le Programme Culture Éducation travaille à partir de quatre axes de développement :
1 Développer et diffuser des outils pour faciliter l’intégration des arts et de la culture;
2 Créer des opportunités de contact entre les professionnels des milieux culturel et scolaire;
3 Soutenir les initiatives qui proviennent des professionnels des milieux;
4 Développer des stratégies pour accentuer l’intégration de la dimension culturelle aux projets éducatifs.

Objectifs
. Permettre aux jeunes d’explorer et d’apprivoiser un univers créatif;
. Nourrir leur imaginaire et stimuler leur créativité;
. Valoriser et faire découvrir les créations régionales de qualité;
. Favoriser l’intégration de la dimension culturelle dans les établissements scolaires;
. Enrichir les contenus culturels du programme de formation;
. Assurer la qualité de l’offre culturelle;
. Ouvrir l’école sur son milieu;
. Utiliser les forces de chacun;
. Mobiliser les différents milieux (municipal, culturel, scolaire et autres);
. Développer des liens de partenariat.

Avantages et retombées
. Augmentation de la clientèle scolaire;
. Accessibilité à des outils de promotion de qualité;
. Meilleure connaissance des besoins et des attentes du milieu scolaire;
. Rehaussement culturel dans les écoles;
. Simplification de l’organisation des sorties et des activités culturelles;
. Meilleure connaissance des ressources artistiques et culturelles locales;
. Augmentation du budget consacré aux activités culturelles;
. Participation à l’effort de rétention des jeunes et à la consolidation d’emplois;
. Meilleure intégration de la culture dans les écoles;
. Reconnaissance des artistes et des organismes professionnels.
Pour en connaître davantage sur le Programme Culture Éducation, rendez-vous à : cultureeducation.saguenay.ca
Nous vous souhaitons une belle année culturelle et artistique et tenons à remercier tous les élèves, enseignants,
dirigeants, organismes, partenaires et comités culturels pour leur confiance et leur précieuse collaboration. N’hésitez
surtout pas à nous contacter en composant le 418 698-3200 poste 4160.
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LE PROGRAMME LA CULTURE A L ECOLE
Le programme La culture à l’école met à la disposition des établissements scolaires ainsi que des enseignants
une aide financière visant à soutenir la présentation d’activités à caractère culturel réalisées dans un cadre
scolaire. Il a pour objectif de former des citoyens actifs sur le plan culturel en multipliant les expériences
vécues par les élèves.
Pour être admissible au programme, un projet doit être réalisé avec un artiste,
un écrivain ou un organisme culturel professionnel inscrit au Répertoire de
ressources culture-éducation (www.mcc.gouv.qc.ca/onglet Répertoires et listes,
volet Artistes, écrivains ou organismes culturels). Consultez le responsable du
comité culturel de votre commission scolaire pour information ou formulaire.

Ateliers culturels à l’école
Ce volet permet aux ressources culturelles (artistes, écrivains et organismes culturels) de se rendre
dans les classes et de présenter aux élèves leur démarche créatrice dans le cadre d’un atelier.

Volet Une école accueille un artiste ou un écrivain
Ce volet consiste à offrir aux élèves de participer à un travail d’expérimentation artistique de moyenne
ou de longue durée. Il donne la possibilité à des artistes ou à des écrivains professionnels de vivre
une expérience en milieu scolaire et de s’en inspirer pour créer une œuvre personnelle.

Sorties culturelles scolaires
Ce volet s’applique lorsque des élèves :
Participent à des activités éducatives conçues pour le public scolaire dans des lieux culturels professionnels
reconnus au sein du répertoire culture-éducation du MCC (musée, lieu historique, centre d’exposition,
centre d’interprétation, salon du livre, etc.);
Assistent à des spectacles offerts par des diffuseurs professionnels reconnus au sein du répertoire
culture-éducation du MCC.

.
.

Lorsque vous déposez un projet, il est important de détailler ces trois phases :
1 Phase de préparation : cette phase permet aux élèves de se constituer un bagage de références avant la
sortie, à partir desquelles ils aborderont la phase de réalisation;
2 Phase de réalisation : expériences culturelles auxquelles participent les élèves à l’occasion d’ateliers d’artistes
ou d’écrivains, ou lors de sorties dans des lieux professionnels de diffusion de la culture;
3 Phase de réinvestissement : permet aux élèves de revenir sur les apprentissages issus des diverses
expériences culturelles vécues au cours des deux phases précédentes et d’établir des liens avec d’autres
situations d’apprentissage en classe.
Le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) partagent des responsabilités quant au soutien financier des activités scolaires à caractère culturel.
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Pour en savoir plus :
Consultez le responsable du comité culturel de votre commission scolaire; ce dernier est responsable
des ententes de financement et possède, entre autres, les formulaires pertinents à une demande;
Consultez les sites Internet suivants : www.mels.gouv.qc.ca et www.mcc.gouv.qc.ca.

.
.

LE PROGRAMME LA CULTURE A L ECOLE
Ressources du programme La culture à l’école
Voici la liste des ressources du Saguenay–Lac-Saint-Jean inscrites au Répertoire de ressources culture-éducation
produit par le ministère de la Culture et des Communications, disponible uniquement en version électronique au
www.mcc.gouv.qc.ca, onglet Répertoires et listes.

NOTE : N’hésitez pas à consulter le répertoire en ligne. Pour les organismes,
des ajouts au répertoire peuvent se faire en continu tout au long de l’année.

Organismes culturels professionnels
Plus de 50 organismes culturels régionaux sont inscrits au répertoire du MCC. Dans le présent guide, surveillez ce logo

Les artistes à l’école

Almario, Paolo (arts numériques, arts multidisciplinaires) | 2e cycle du secondaire

418 550-4153

Bélanger, Marie (arts de la scène, musique) | Préscolaire et primaire

418 544-6380

Bouchard, Jean-Daniel (arts de la scène, danse)
2e et 3e cycles du primaire et secondaire

418 480-0589

Bouchard, Pascal (arts de la scène, arts multidisciplinaires) | Préscolaire et primaire

418 668-4087

Boudreault, Jeannot (arts de la scène, théâtre de marionnettes)
Préscolaire, primaire et secondaire

418 502-0572

Chabot, Claudia (cinéma et vidéo, portrait documentaire)
Préscolaire, primaire et secondaire

418 973-1977

Desbiens, Germain (arts visuels) | 3e cycle du primaire et secondaire

418 376-4861

Desbiens, Marilou (arts visuels, installation, sculpture et art performance)
2e cycle du secondaire

581 234-1256

Gauthier, Réjean (arts de la scène, théâtre) | Préscolaire, primaire et secondaire

418 275-0149

Hadd, Marie-Joëlle (arts de la scène, danse)
2e et 3e cycles du primaire et secondaire

418 815-5001

Lefrançois, Dany (arts de la scène, marionnette, théâtre corporel et d’objets)
Préscolaire, primaire et secondaire

418 815-7323

Locatelli, Karine (arts visuels, dessin paysagiste) | Préscolaire et primaire

418 264-8432

Ouellet, Guillaume (arts de la scène, théâtre et slam poésie)
3e cycle du primaire et secondaire

418 321-3225

Paradis, Marie-Josée (arts de la scène, théâtre et danse) | Préscolaire et primaire

418 812-1991

Simard, Marie-Claude (arts de la scène, musique et danse traditionnelles)
Préscolaire et primaire

418 549-1799

Soucy, Hélène (arts visuels, métiers d’art, arts de la scène)
Préscolaire, primaire et secondaire

418 548-4159

Stefan, Bogdan (cinéma et vidéo) | 2e cycle du secondaire

418 545-6693

Tremblay, Clément (arts de la scène, musique et danse traditionnelles)
Préscolaire et primaire

418 549-1799

7

LE PROGRAMME LA CULTURE A L ECOLE
Les écrivains à l’école
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Bergeron, Emmanuelle (littérature pour la jeunesse)
2 e cycle du primaire et 5 e année primaire

418 690-5109

Bouchard, Marjolaine (littérature pour la jeunesse, conte, théâtre, nouvelle)
Préscolaire, primaire et secondaire

418 695-3831

Girard, Keven (littérature pour la jeunesse) | Préscolaire, primaire et secondaire

418 290-8018

Marcoux-Chabot, Gabriel (récit et roman, poésie, nouvelle)
2e et 3e cycles du primaire et secondaire

418 693-0962

Sagalane, Charles (poésie) | Secondaire

418 720-4685

Vonarburg, Élisabeth (littérature pour la jeunesse, récit et roman, nouvelle, poésie)
3e cycle du primaire et secondaire

418 549-2559

EXERCER SON JUGEMENT CRITIQUE
J’aime ou je n’aime pas... et surtout pourquoi!
Une activité culturelle est une excellente façon de mettre l’élève en situation d’apprentissage. Par ailleurs, cet exercice
devient un outil intéressant pour l’enseignant afin de savoir si l’élève est en mesure d’exercer son jugement critique.
Selon le programme de formation de l’école québecoise, « porter un jugement constitue un exercice auquel on
s’adonne pour orienter ses actions, de quelque nature qu’elles soient, pour influer sur celles d’autrui ou pour le simple
plaisir d’approfondir une question »1.

Éléments permettant de développer le jugement critique des élèves
Composantes de la compétence2
Construire son opinion
Cerner la question, l’objet de réflexion. En apprécier les enjeux sur le plan logique,
éthique ou esthétique. Remonter aux faits, en vérifier l’exactitude et les mettre en
perspective. Explorer différentes options et points de vue possibles ou existants.
S’appuyer sur des repères logiques, éthiques ou esthétiques. Adopter une position.

Exprimer son jugement

Exercer son jugement critique

Articuler et communiquer son point de
vue. Justifier sa position en donnant ses
raisons et ses arguments.

Relativiser son jugement
Comparer son jugement à celui des autres. Reconsidérer sa position.
Évaluer la part de la raison et de l’affectivité dans sa démarche.
Reconnaître ses préjugés. Reprendre sa démarche au besoin.

Construire son opinion
Dans un premier temps, il est important de définir l’objet du sujet à discuter. En utilisant des questions claires et
ouvertes, il est plus facile de déterminer son avis ou son jugement. Vous remarquerez que très souvent, les avis se
bousculent ou encore se développent peu ou même pas du tout. C’est pourquoi nous vous proposons d’inscrire les
idées des élèves, que ce soit sur un tableau ou chaque élève de façon individuelle. Il sera ainsi plus facile de développer
celles-ci. Encourager les élèves à parler et à exprimer leurs idées même si elles sont différentes de celles des autres.

Exprimer son jugement
La réponse la plus commune sera sans doute « J’ai tout aimé! » mais le fait de tout aimer ne constitue pas une
opinion, un avis. Demandez de nommer la chose qu’ils ont le plus aimée et pourquoi, ou encore la chose qu’ils ont le
moins aimée et toujours pourquoi. C’est déjà un grand pas vers la construction d’une opinion et un moyen d’exprimer
celle-ci. De plus, le choix du vocabulaire doit demeurer essentiel et la façon de s’exprimer doit se faire dans le respect
du jugement de chacun.

Relativiser son jugement
Tous les goûts sont dans la nature! Ainsi les élèves pourraient être surpris de voir que leurs opinions divergent. La
découverte du jugement des autres contribue à construire, forger ou reconstruire le nôtre, sachant bien entendu que
le fait de relativiser son jugement sera utile dans toutes les sphères de la vie du jeune qui deviendra adulte.

Pour aller plus loin
Faire une production écrite, un dessin, un exposé oral, une recherche sur le sujet qui était traité, proposer une lecture
permettant une comparaison.
1

Programme de formation de l’école québecoise : www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_
competences-transversales-primaire.pdf [consulté le 18-07-2019]
2 Ibid
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Domaines généraux de formation
1

2

3

4

Santé et bien-être

Orientation et
entrepreneuriat

Environnement
et consommation

Médias

Com. spectacles Dol.-Mistassini
Diffusion Saguenay
Théâtre La Rubrique
Ville d’Alma SPECTACLES
Académie de danse du Saguenay
École de danse Les Farandoles
École de danse SMG
École Florence Fourcaudot
Le Prisme culturel
Racines Gumboot
Atelier de musique de Jonquière
Cons. de musique de Saguenay
École de musique de Chicoutimi
École de musique de La Baie
OSSLSJ
Société d’art lyrique du Royaume
Théâtre 100 Masques

TABLEAU
DES
ICONES
TABLEAU DES ICONES
PEDAGOGIQUES
PEDAGOGIQUES

Théâtre à Bout Portant
Théâtre CRI
Théâtre du Faux Coffre
Théâtre Les Amis de Chiffon
Centre d’art actuel Bang
Centre des arts et de la culture
Centre national d’exposition
IQ l’Atelier
L’Unité médialab
Langage Plus
Le Lobe
Les Ateliers d’arts plastiques JQ
RLS
Zoom Photo Festival Saguenay
Festival REGARD
L’Ass. des biblio. publiques SLSJ
APES
Bibliothèques de Saguenay
Salon du livre du SLSJ
CIEL
Cristal du Lac
Groupe Nature Animée
Planétarium de Saint-Félicien
Technoscience SLSJ
Corp. des métiers d’art SLSJ
Le Chevrier du Nord
Miel des Ruisseaux
Verrerie d’art Touverre
Centre d’histoire S-W-P
Sœurs de N-D du Bon-Conseil
Centre de l’agri. et de la ruralité
Ermitage Saint-Antoine
La Pulperie de Chicoutimi
La vieille fromagerie Perron
L’Odyssée des Bâtisseurs
Moulin des Pionniers
Musée amérindien Mashteuiatsh
Musée de la défense aérienne
Musée du Fjord
Musée Louis-Hémon
Parc de la caverne Trou de la Fée
Poste de traite de Desbiens
Site de la Nouvelle-France
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Village historique de Val-Jalbert
Zoo sauvage de Saint-Félicien
Société de généalogie Saguenay
Ville de Saguenay

Variable selon la programmation

Vivre e
et cito

Domaines d’apprentissage

mation

Autres compétences

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Médias

Vivre ensemble
et citoyenneté

Langues

Mathématique,
science et
technologie

Développement
personnel

Arts

Univers social

Exercer son
jugement critique

Se donner des
méthodes de
travail efficaces

Coopérer

Communiquer
de façon
appropriée

Variable selon la programmation
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COMITE DES SPECTACLES
DOLBEAU-MISTASSINI
Pinocchio

Dates : 3, 4 et 5 février 2020 préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles du primaire
Il était une fois un petit bout de bois…
Tout à Trac revisite à sa manière le conte de Collodi sur le plus illustre des pantins : Pinocchio.
Né d’un morceau de bois parlant sculpté par le vieil artisan Gepetto, le toujours frondeur, insouciant et
effronté pantin Pinocchio apprendra la vie en traversant mille et une épreuves qui l’obligeront à affronter
Mangefeu, le terrible directeur du Théâtre de marionnettes, à subir la malice du Renard et de son acolyte,
le Chat, à s’enfuir du pays des Jouets et à sauver son père du ventre d’un terrible monstre!
Pinocchio de Tout à Trac, une véritable plongée au cœur de l’enfance et de l’imaginaire.
Durée : 65 minutes

Icônes pédagogiques
Lieu

Salle Desjardins/Maria-Chapdelaine
Dolbeau-Mistassini

Prix

8 $/élève

ORGANISME RECONNU

TÉL. 418 276-6781 poste 2509
marilyn@comitedesspectacles.com comitedesspectacles.com
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DIFFUSION SAGUENAY
Pinocchio

Production du Théâtre Tout à Trac
Date : 27 janvier 2020 (6 à 10 ans)
Il était une fois un petit bout de bois…
Tout à Trac revisite à sa manière le conte de Collodi sur le plus illustre des pantins : Pinocchio.
Né d’un morceau de bois parlant sculpté par le vieil artisan Gepetto, le toujours frondeur, insouciant et
effronté pantin Pinocchio apprendra la vie en traversant mille et une épreuves qui l’obligeront à affronter
Mangefeu, le terrible directeur du Théâtre de marionnettes, à subir la malice du Renard et de son acolyte,
le Chat, à s’enfuir du pays des Jouets et à sauver son père du ventre d’un terrible monstre!
Pinocchio de Tout à Trac, une véritable plongée au cœur de l’enfance et de l’imaginaire.
Pinocchio est une production de Tout à Trac, en coproduction
avec la Place des Arts et le Tennessee Performing Arts Center.
Durée : 50 minutes
Extrait du spectacle : https://youtu.be/4fI7xJzPxUo

Icônes pédagogiques
Lieu

Théâtre du Palais municipal
1831, 6e Avenue
Arrondissement de La Baie

Prix

9 $/élève du préscolaire et primaire

TÉL. 418 698-3334 poste 6602
glarocque@diffusion.saguenay.ca diffusion.saguenay.ca
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THEATRE
LA
RUBRIQUE
Saison 2019-2020
Je suis William

Production du Théâtre Le Clou

Date : 10 octobre 2019 3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire
Quand Margaret Shakespeare, la sœur de William, écrit la nuit, elle répare tout ce qu’elle côtoie
d’injustices. Âgée de treize ans, elle s’inspire des contradictions humaines pour écrire des histoires
d’une puissance remarquable. Seulement, en 1577, dans son petit village d’Angleterre, la place des filles
est à la maison, près des chiffons. Pire encore, les femmes qui savent lire et écrire sont accusées de
sorcellerie et punies. Le jour où William découvre l’ampleur du talent de sa sœur, il est soufflé et ne
peut garder pour lui son émerveillement. Comment à la fois partager ces mots et protéger sa sœur?
Durée : 70 minutes

Glob

Production de la compagnie Les Foutoukours
Date : 13 décembre 2019 1er et 2e cycles du primaire

Deux personnages étranges, apparaissent. Ils sont touffus, doux et sans âge. Arriveront-ils à savoir où
ils sont… et où ils vont? Ils attendent… qui? Ou quoi? Ils prennent le temps de regarder l’autre, de rire,
de pleurer ou de jouer même. Ils attendent de trouver la sortie de ce lieu magnifique… Ils attendent pour
attendre… Parfois attendre à deux c’est mieux! Dans un spectacle d’une grande beauté visuelle mélangeant
jeu clownesque, acrobaties, jongleries et claquette, l’attente révèle le plus beau de l’être humain.
Durée : 60 minutes

Avant l’archipel

Production du Théâtre la Catapulte

Date : 21 février 2020 3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire
Lénaïque la Magnifique pleure tous les jours afin de nourrir les fruits-dragons qui poussent dans le
verger de sa péninsule. Un dimanche comme les autres, elle se rend au marché du continent pour
vendre sa marchandise et c’est là qu’elle fait la connaissance de Brévalaire Spectaculaire, fin « tricoteur
de tuques allégoriques ». Coup de foudre! Deux interprètes entraînent le spectateur dans une nouvelle
mythologie autour des premiers émois amoureux de deux personnages singuliers. La disposition bifrontale
des sièges plonge le spectateur au cœur de l’action et c’est ainsi que se raconte un nouveau mythe
fondateur par les fruits-dragons, celui des péninsules et des je-me-souviens.

ORGANISME RECONNU

Durée : 60 minutes
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Antioche

Production du Théâtre Bluff

Date : 28 février 2020 2e cycle du secondaire (14 à 17 ans)
Jade fait des listes et des rencontres sur Internet pour essayer de trouver un sens à sa révolte.
Antigone, sa meilleure amie morte dans une pièce écrite il y a 2500 ans, essaie désespérément
de faire jouer sa tragédie à la troupe de théâtre de l’école. Inès, la mère de Jade, erre comme un
fantôme dans leur maison de banlieue. Antioche, c’est l’histoire de trois filles emmurées vivantes
qui décident de fuir vers l’avant. Et surtout, d’une rencontre improbable dans la ville d’Antioche,
en Turquie, là où tout pourrait encore changer.
Durée : 75 minutes

THEATRE LA RUBRIQUE (Suite)
Le problème avec le rose

Production du Petit théâtre de Sherbrooke
Date : 24 avril 2020 2e et 3e cycles du primaire

Pour Alix, Sasha, Lou et Noa, bien en sécurité dans leur petit monde, toutes les journées sont également
belles et pleines d’histoires. Puis, un matin comme les autres, une nouvelle terrible leur parvient : le rose,
c’est pour les filles. Le doute s’installe. Sont-ils des garçons? Projetés ensemble dans un impressionnant
tourbillon d’émotions, ils s’aventureront à chercher de nouveaux repères, pour le pire et pour le meilleur.
Le problème avec le rose, un spectacle teinté d’humour et d’absurde qui allie le théâtre et la danse.
Durée : 50 minutes

Une lune entre deux maisons

Production de la compagnie Le Carrousel
Date : 11 mai 2020 préscolaire

Plume est vive, bavarde, enjouée. Taciturne, pour sa part, parle peu mais elle observe, elle écoute.
Sa passion c’est la musique. Leurs maisons sont voisines, mais tout semble les séparer. Il faudra la nuit,
ses bruits hostiles, ses ombres inquiétantes pour qu’elles apprennent à se découvrir, à apprivoiser leurs
différences et devenir amies. Pièce fondatrice du théâtre québécois pour la petite enfance, cette fable
poétique aborde sans complaisance l’ouverture à l’autre et au monde, en s’appuyant sur un univers
symbolique auquel les tout-petits adhèrent instinctivement.
Durée : 40 minutes

Renseignements supplémentaires

Icônes pédagogiques
Lieu

Théâtre La Rubrique, salle Pierrette-Gaudreault
Centre culturel du Mont-Jacob
arrondissement de Jonquière

Prix

9 $/élève du préscolaire et primaire
12 $/élève du secondaire

TÉL. 418 542-5521 poste 6516 TÉLÉC. 418 542-4382
mediation@theatrelarubrique.com www.theatrelarubrique.com

ORGANISME RECONNU

Des guides d’accompagnement pédagogique sont disponibles. Une médiatrice culturelle peut
se rendre gratuitement dans votre classe pour une rencontre préparatoire adaptée, exposant
de façon ludique les enjeux du spectacle et certaines formes théâtrales : le conte, la chanson, le
jeu masqué, le cirque, le jeu clownesque, le texte métaphorique et le théâtre pour adolescents.
Une discussion gratuite d’après-spectacle en classe avec une médiatrice ou avec les artistes
peut aussi avoir lieu. Au besoin, des documents sur mesure, conforme au Programme de
formation de l’école québécoise, peuvent être réalisés par l’équipe de La Rubrique.
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VILLE DALMA SPECTACLES
À travers mes yeux
Production Bouge de là

Date : 18 novembre 2019 (4 à 7 ans)
Une danseuse monte sur scène et y découvre un ballon. Intriguée, elle s’en approche, doucement.
Dès qu’elle le touche, la magie de la scène opère : la lumière apparaît, le décor s’installe, les ombres lui
jouent des tours… et la multiplient! Elle n’est plus seule et, désormais, c’est à quatre qu’elles s’amusent
et découvrent cet environnement en constant changement : un monde graphique, peuplé de formes, de
couleurs, de textures, de sons et d’illusions. Terrain de jeu déjanté où la danse est assujettie au contexte,
cette boîte à surprise invite le spectateur à emprunter le regard nouveau de l’enfant qui explore.
Ode à l’imaginaire, À travers mes yeux stimule physiquement l’enfant et nous ramène
à ce qu’il y a de plus beau chez lui : son inlassable capacité à s’émerveiller.
Durée : 40 minutes
Minimum/maximum : 150 élèves/300 élèves

Première partie du ballet Casse-Noisette
Production Le Prisme culturel

Date : 17 décembre 2019 (5 à 12 ans)
Le Prisme culturel célèbre les 20 ans de son ballet Casse-Noisette, une tradition incontournable du
temps des Fêtes. Dans un décor féerique, près d’une centaine de danseurs du Prisme culturel vous
présentent ce conte devenu un classique de Noël, sur la magistrale musique de Tchaïkovski.
C’est la veille de Noël et le parrain de Clara, Drosselmeyer, qui, dit-on, a des pouvoirs magiques,
lui offre un casse-noisette. Clara s’endort, mais se retrouve prise dans une bataille entre des souris,
des rats et des soldats de plomb. C’est alors que le casse-noisette s’anime et vient à sa rescousse.
Durée : 60 minutes
Minimum/maximum : 150 élèves/500 élèves

L’histoire de la musique
Production Buzz cuivres

ORGANISME RECONNU

Date : 24 mars 2020 (7 à 17 ans)
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L’histoire de la musique est une incomparable odyssée théâtrale à travers l’espace et le temps qui
explore à un train d’enfer la musique occidentale depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Ce spectacle
débordant d’énergie allie une originalité ahurissante et une qualité d’interprétation extraordinaire à un
humour sans fausse note. Dans L’histoire de la musique, un comédien crée la complicité entre les
musiciens du quintette et le public. Du début à la fin, la mise en scène riche et imagée captive l’attention
en s’intégrant parfaitement à la musique. Et pour encore plus de spontanéité, toute la musique est
interprétée de mémoire.
Durée : 55 minutes
Minimum/maximum : 300 élèves/500 élèves

VILLE DALMA SPECTACLES (Suite)
Le bibliothécaire

Production Le Gros orteil
Date : 7 avril 2020 (6 à 12 ans)
Paul-Emile Dumoulin travaille à la bibliothèque de sa municipalité depuis 25 ans. Il est sérieux,
fier, mais parfois tellement maladroit! Les rayons doivent être impeccables, chaque livre à sa place.
Mais attention, lorsque Paul-Emile Dumoulin se met à lire des passages, il entre complètement dans
l’histoire et le goût de l’aventure le montre sous un autre jour... Il s’emballe, une folie s’empare de lui
et il se met à faire de l’acrobatie, des équilibres, de la jonglerie, du break dance et du beatbox.
Un spectacle drôle qui donne envie de lire!
Durée : 50 minutes
Minimum/maximum : 150 élèves/350 élèves

Tom Sawyer

Production du Théâtre Advienne que pourra
Date : 15 avril 2020 (9 à 14 ans)
Cette libre adaptation du classique de Mark Twain vous fait voyager dans le sud des États-Unis, au bord
du mythique fleuve Mississippi, à la rencontre d’un héros unique en son genre : Tom Sawyer! Un jeune
garçon espiègle et rebelle désirant forger sa place dans le monde, tout en bouleversant l’ordre établi.
En compagnie de ses fidèles amis et de tous les personnages colorés et attachants de la petite ville de
Saint-Petersburg, Tom vivra mille et une péripéties, à travers lesquelles il nous fera entendre la véritable parole
de l’enfance. Tom Sawyer, c’est un récit d’aventures drôle et touchant, un hommage tendre et ludique aux
joies et aux tourments de l’enfance. Une véritable ode au courage, à la loyauté, à l’amitié, à la liberté!
Durée : 80 minutes
Minimum/maximum : 150 élèves/350 élèves

Renseignements supplémentaires

Des guides d’accompagnement sont disponibles. Un animateur se rend dans votre classe pour
une rencontre préparatoire gratuite. Un jumelage des ateliers avec les artistes et une sortie culturelle
sont possibles.

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles
Salle Michel-Côté, Alma

Prix

9,20 $/élève

TÉL. 418 669-5001 poste 5300 TÉLÉC. 418 669-5125
stephanie.girard@ville.alma.qc.ca www.almaspectacles.com

ORGANISME RECONNU

Surveillez notre programmation jeunesse, certains spectacles pourraient être ajoutés.
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ACADEMIE DE DANSE DU SAGUENAY
La passion de la danse
Dates sur demande primaire et secondaire
Par des ateliers d’initiation à la danse dans les genres classique, funky ou hip-hop,
l’élève découvre les différents styles de danse.
Les mouvements de base sont introduits :
• Conscientisation du corps;
• Exercices visant la connaissance, le langage de la danse et du corps;
• Travail comprenant le temps, l’espace en général et l’énergie;
• Invention, interprétation et appréciation des œuvres chorégraphiques, de ses réalisations
et de celles de ses camarades.
Laissez-vous entraîner par la magie de la danse avec vos artistes préférés.
Faites vos propres chorégraphies.
Durée : sur demande/60 à 75 minutes selon l’atelier
Minimum/maximum : 15 élèves/30 élèves

Renseignements supplémentaires

Cet atelier est offert à titre d’initiation lors d’une seule séance, mais peut également se dérouler sur plusieurs
semaines, selon les besoins de l’école. Du matériel didactique est utilisé (auditif, audiovisuel, etc.) ainsi que
des accessoires reliés à la danse à des fins exploratoires. Il y aura transfert de compétences acquises par la
production d’un petit spectacle ou d’une démonstration collective.

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles ou dans les locaux de l’Académie
de danse, arrondissement de Chicoutimi

TÉL. 418 549-2835 TÉLÉC. 418 549-0812
danse@academiedanse.ca www.academiedanse.ca
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Prix

10 $/élève

ECOLE DE DANSE LES FARANDOLES
Spectacle saveurs du monde
Dates sur demande
Ce spectacle aux couleurs internationales, d’une durée d’environ 45 minutes, met en scène une quarantaine
de danseurs du programme Arts-Études. Au menu, folklore international, gigue québécoise, baladi, flamenco,
hip-hop, danse irlandaise, contemporain, et bien plus! Offrez à vos élèves une ouverture sur le monde par
la musique, les pas et les costumes.

Lieu

Sur demande

Prix

300 $

Danse à travers les cultures
Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
Atelier d’initiation à la danse ethnique favorisant la découverte et l’ouverture sur le monde et permettant à
l’élève de faire l’apprentissage de la danse sous toutes ses formes à l’aide d’activités rythmiques, de danses
folkloriques internationales, d’activités culturelles et de jeux. Une belle façon de bouger, de s’exprimer et de
favoriser la découverte de différentes cultures!
Ateliers adaptés selon la clientèle : créativité et rondes enfantines (petite enfance et préscolaire), danses
ethniques, hip-hop, danse québécoise (primaire et secondaire), contemporain (primaire et secondaire).
Durée : 45 à 60 minutes
Nombre de cours sur demande

Lieu

Dans les écoles ou au pavillon de la danse du Cégep de Chicoutimi

Prix

45 $/heure

Renseignements supplémentaires

Possibilité d’une présentation devant les parents à la fin des ateliers.

Icônes pédagogiques
TÉL. 418 549-4777
administration@lesfarandoles.com www.lesfarandoles.com
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ECOLE DE DANSE SMG
Les Ateliers en mouvement
Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
Une programmation d’ateliers diversifiés qui permettent à l’élève d’explorer sa propre créativité, son langage
corporel et le mouvement, lesquels sont la clé de l’apprentissage. Les ateliers sont offerts à titre d’initiation
lors d’une seule séance, ou peuvent être plus élaborés et sont alors offerts durant plusieurs semaines.

Créativité, détente, rythme et respiration
L’enfant, par le biais de différents exercices et jeux présentés par un animateur, est guidé à travers une
expérience d’exploration du mouvement, de l’espace et de l’imaginaire.

Quel est ton style?
Hip-hop, jazz, funky, danse contemporaine, classique, comment s’y retrouver? Guidé par un animateur, l’élève
découvre qu’il existe différents styles de danse. Musique, vidéos et enchaînements chorégraphiques sont au
rendez-vous.

Atelier de Hatha yoga
À l’aide de la respiration et des asanas (postures), le Hatha yoga fournit l’occasion de renforcer et d’assouplir
le corps et le mental. Au cours de la pratique, le/la yogi découvre le lâcher prise physique (nœuds, tensions
musculaires) et mental (fatigue et épuisement) favorisant un passage plus fluide de l’énergie dans le corps.
Durée : sur demande/45 à 60 minutes (selon la clientèle)
Minimum/maximum : 15 élèves/30 élèves

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles ou
les locaux de l’école de danse
Arrondissement de Jonquière

Prix

4 $/élève/atelier
Possibilité de frais de déplacement

TÉL. 418 542-1283 TÉLÉC. 418 542-1731
dansesmg@videotron.ca www.ecoledansesmg.com
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ECOLE FLORENCE FOURCAUDOT
Découvrir la danse
Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
Ces ateliers dynamiques visent l’initiation des jeunes à la danse sous plusieurs de ses formes. Le contenu
diversifié des ateliers propose l’approche de la danse comme type d’entraînement, forme d’expression
artistique et art d’interprétation scénique.
Selon la demande, les ateliers peuvent s’échelonner de 6 à 12 semaines, à raison d’une fois par semaine. Il y a
possibilité de présenter un spectacle, en fin de session, pour démontrer les apprentissages réalisés en atelier
et donner aux jeunes une expérience de la scène. Plus particulièrement, les styles pouvant être offerts sont la
danse créative, le ballet, le jazz et la danse urbaine. Le contenu de l’atelier sera adapté à l’âge des participants.
Durée : 45 à 60 minutes selon les besoins de l’école
Minimum/maximum : 15 élèves/30 élèves

Renseignements supplémentaires

Nous disposons d’un guide pédagogique pouvant être adapté à l’atelier Découvrir la danse.
N’hésitez pas à en faire la demande.

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles ou dans les studios de l’école de danse
Arrondissement de Chicoutimi

Prix

45 $/heure

TÉL. 418 696-4333
fourcaudot@videotron.ca www.fourcaudot-spirale.com
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LE PRISME CULTUREL
Entre dans la danse

Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire

Une histoire à danser
Préscolaire et 1er cycle du primaire
À l’aide de petites histoires telles que Le Petit Chaperon Rouge, Pierre et le Loup, Hansel et Gretel, Pinocchio,
l’enfant apprivoise le langage du corps et la gestuelle de la danse dans un cadre de communication et d’expression.
À l’aide de l’animatrice et de quelques danseurs, l’enfant apprend des mouvements de danse et les incorpore
dans une chorégraphie intégrée à l’histoire.

La danse, une expression culturelle
2e et 3e cycles du primaire
De la danse classique à la danse hip-hop, en passant par la danse contemporaine, la danse est un mode
d’expression et de communication, elle est le reflet d’un peuple. Chaque style de danse a un code précis
et une technique qui lui est propre. Dans cet atelier, l’élève s’initie à trois styles de danse, il apprend à les
différencier par leur histoire et leurs mouvements. Il dansera quelques pas dans chaque style.

Un pas, un mouvement, une danse
Secondaire
Atelier d’initiation au mouvement. Dans un premier temps, l’étudiant explore les mouvements du corps
et les différentes façons de bouger dans l’espace. Par la suite, en petit groupe de quatre à six élèves, ils
exécutent en équipe ces différents mouvements sur une séquence musicale. La mise en commun de la
recherche de chaque groupe amène la création d’une chorégraphie.
Durée : 45 à 60 minutes
Minimum/maximum : 30 élèves/atelier

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles ou les studios du Prisme culturel
TÉL. 418 212-8022 TÉLÉC. 418 212-8022

info@prismeculturel.com www.prismeculturel.com
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Prix

50 $/heure

RACINES GUMBOOT
Découvrir la danse
Le gumboot est une danse percussive de l’Afrique du Sud. Elle fut inventée par des esclaves travaillant dans
les mines d’or de Johannesburg au début du siècle dernier. Les patrons interdisaient aux mineurs de se parler
entre eux, de peur que ces derniers ne s’associent et revendiquent de meilleures conditions. Selon la légende,
les esclaves développèrent alors une façon de communiquer à l’insu de leurs maîtres en se servant du son de
leurs bottes comme d’un code morse. Plus tard, le gumboot deviendra une danse à part entière.

Atelier de gumboot
Dates sur demande préscolaire, primaire, secondaire et clientèles spécialisées
L’atelier comporte trois parties. La première consiste en une courte démonstration pour mettre les élèves en
appétit. La seconde propose un survol historique de la naissance du gumboot sous forme de conte où le jeune
est appelé à s’exprimer. La troisième offre aux élèves l’apprentissage de « Matsunia », un pas de gumboot
traditionnel. Il est aussi possible d’ajuster l’atelier en fonction des besoins de l’école.
Durée : 50 minutes
Maximum : Deux classes à la fois

Conte à Rebours
Dates sur demande préscolaire, primaire, secondaire et clientèles spécialisées
Le Conte à Rebours est une histoire interactive qui démarre aujourd’hui et se termine dans le passé.
Le conte s’allie à la danse percussive, à la musique et au jeu clownesque pour créer un univers riche où
les jeunes feront la connaissance d’Alexis le Trotteur, de Victor Delamarre et de bien d’autres personnages
méconnus de nos légendes.
Durée : 45 à 50 minutes
Maximum : Deux classes à la fois

Atelier de contes divers
Dates sur demande préscolaire et primaire

Durée : 45 à 50 minutes
Maximum : Deux classes à la fois

Icônes pédagogiques
Lieu

Sur demande/dans les écoles

Prix

120 $/atelier
Possibilité de frais de déplacement

TÉL. 418 817-7970
racinesgumboot@gmail.com www.facebook.com/racinesgumboot

ORGANISME RECONNU

Atelier de contes participatifs en tout genre présentés par Jonathan Boies : contes de Noël, créations
originales ou contes traditionnels revisités (incluant danse, musique et percussion corporelle).
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ATELIER DE MUSIQUE DE JONQUIERE
Ukulélé : Les 4 cordes des tropiques (atelier)
Dates sur demande préscolaire et primaire
Facile, harmonieux et ludique, ce petit instrument d’origine hawaïenne devient rapidement le compagnon idéal.
Instrument qui apporte rapidement satisfaction aux amateurs de musique, il est joli, doux, facile à transporter
et se laisse facilement apprivoiser. Le ukulélé permet à l’élève d’apprendre un instrument de musique
tout en s’amusant.
Durée : 45 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/15 élèves

À la découverte de la musique! (atelier)
Dates sur demande préscolaire et primaire
Initiation aux différentes composantes de la musique par les instruments de percussion, chansons et jeux,
accompagnés d’accessoires. Les élèves survoleront les notions de rythmes, nuances, sonorités, vitesses,
contrastes. Ils découvriront les familles d’instruments de musique et distingueront les différentes techniques
de production du son.
Durée : 45 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/15 élèves

Éveille tes sens au rythme de la musique! (atelier)
Dates sur demande CPE et préscolaire
Les jeunes sont initiés par diverses activités ludiques à la théorie musicale, à l’apprentissage de chansons,
de comptines et à la reconnaissance de divers instruments et de leur famille. Ils ont également la chance de
manipuler des instruments de percussion pour développer leur sens du rythme et leur synchronisme.
Durée : 45 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/15 élèves

Icônes pédagogiques
Lieu

À l’Atelier de musique de Jonquière ou dans les écoles

Prix

70 $/atelier

TÉL. 418 548-0707 TÉLÉC. 418 548-6146
info@atelierdemusique.qc.ca www.atelierdemusique.qc.ca
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ATELIER DE MUSIQUE DE JONQUIERE
(Suite)

Spectacle concert avec Subito et Presto
Dates sur demande préscolaire et primaire
Spectacle mettant en vedette la percussion.
Deux percussionnistes et animateurs (Subito et Presto) vous assurent une démonstration dynamique
et professionnelle à travers une mise en scène rigolote. Dans ce percutant programme seront présentés
plusieurs instruments, jeux musicaux collectifs, démonstrations sonores ludiques et il y aura participation
de jeunes sur la scène.
Durée : 45 minutes
Minimum/maximum : 60 élèves/120 élèves

Icônes pédagogiques
Lieu

À l’Atelier de musique de Jonquière

Prix

10 $/élève

TÉL. 418 548-0707 TÉLÉC. 418 548-6146
info@atelierdemusique.qc.ca www.atelierdemusique.qc.ca
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CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE DE SAGUENAY
Voyage au cœur du Conservatoire
Dates sur demande primaire et secondaire
Découvrez les secrets cachés du Conservatoire de musique en visitant nos trois étages. Laissez-vous charmer
par le son des instruments à vent et à cordes, des percussions, de l’orgue, du clavecin, du piano et du chant.
Des ateliers interactifs et amusants.
Durée : 60 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/300 élèves

Atelier d’éveil musical
Dates sur demande primaire et secondaire
Ces ateliers dynamiques et interactifs permettent aux jeunes de tous âges de s’initier à la théorie musicale et
au sens rythmique par la présentation des différentes familles d’instruments. Parcourez l’histoire de la musique
de façon ludique, en abordant des sujets aussi variés que les percussions ou la préhistoire.
Durée : 60 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/300 élèves

Renseignements supplémentaires

Nos musiciens sont toujours disponibles pour rencontrer les jeunes et développer avec eux une belle
complicité et l’amour de la musique. Il est même possible de développer un atelier sur mesure, selon les
demandes spécifiques. Des frais peuvent s’appliquer.

Icônes pédagogiques
Lieu

Conservatoire de musique de Saguenay

Prix

À déterminer

TÉL. 418 698-3505 poste 234
vicky.sasseville@conservatoire.gouv.qc.ca www.conservatoire.gouv.qc.ca
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ECOLE DE MUSIQUE DE CHICOUTIMI
Son, rythme et mouvement
Dates sur demande préscolaire et 1er cycle du primaire
Atelier interactif de découverte de la musique.
Par le jeu et par le biais d’activités, les enfants pourront s’initier à la théorie musicale, écouter des chansons et
des comptines et reconnaître les instruments et leur famille. Les enfants auront aussi l’occasion de manipuler
les instruments de percussion (claves, maracas, tambourins, etc.) pour développer leur sens du rythme et leur
synchronisme.
Durée : sur demande/au choix : une à trois rencontres de 60 minutes
Minimum/maximum : 12 élèves/20 élèves

Chante-moi la pomme!
Dates sur demande primaire
Atelier de chant et d’expression.
Par différents exercices vocaux et jeux au cours desquels ils auront à produire des sons et des mélodies,
les enfants pourront découvrir leur propre voix et la mélanger à celles des autres pour former un chœur.
Nos petits chanteurs pourront aussi explorer les multiples nuances et émotions que l’on peut ajouter
au chant pour l’interprétation. Différentes chansons seront proposées selon l’âge des enfants.
Durée : sur demande/au choix : un à cinq ateliers de 50 minutes
Minimum/maximum : 12 élèves/20 élèves

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles ou à l’École de musique de Chicoutimi

Prix

65 $/atelier

TÉL. 418 543-1902
www.ecoledemusiquechicoutimi.com
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ECOLE DE MUSIQUE DE LA BAIE
La ferme tout en sons
Dates sur demande préscolaire
Ateliers interactifs d’initiation musicale permettant aux enfants de découvrir et d’explorer l’univers
sonore tout en s’amusant. À travers des jeux, des personnages et leur histoire, les petits apprendront
des chansons et des comptines en utilisant des percussions, contribuant ainsi à développer leur sens
rythmique, leur mémorisation et leur coordination. Les jeunes feront également l’expérimentation
de plusieurs instruments : guitare, violon, accordéon, violoncelle, etc. Le projet se termine par un
spectacle favorisant la collaboration de chacun.
Durée : 10 périodes de 50 minutes (neuf leçons + une représentation)
Minimum/maximum : 15 élèves/22 élèves

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles

Prix

400 $ pour les 10 périodes ou 50 $/atelier

TÉL. 418 697-5082
ecolmusi@royaume.com www.ecoledemusiquelabaie.ca
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU
SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN
La note de Kath – Théâtre musical
Avec le Quatuor Saguenay et Valérie Essiambre, comédienne
Texte de Keven Girard
Dates sur demande préscolaire, 1er et 2e cycles du primaire
Kath est une petite musicienne douée qui a toujours eu de bonnes notes. Son bulletin scolaire en est
rempli et ses cahiers d’histoire fourmillent de gribouillis. Cette année-là, un étrange professeur lui lègue un
cadeau tout aussi bizarre que lui : une note de musique unique, juste pour elle. Mais voilà que la famille de
la petite fille se désaccorde et qu’elle perd sa précieuse note de musique. À travers mille et une péripéties,
elle cherchera celle-ci contre vents et marées. Ce conte, alliant prestation musicale du Quatuor Saguenay
et narration faite par une comédienne, où une enfant cherche avant tout l’harmonie, permettra aux élèves
de vivre une panoplie d’émotions reliées à la musique : de l’angoisse à la joie, en passant par la colère
et la tristesse. De plus, il permettra aux enfants de s’initier à différents répertoires classiques, ainsi
qu’à certaines notions musicales.
Durée : 55 minutes
Minimum : 100 élèves
Lieu : dans les écoles ou en salle

Le Carnaval des animaux
Une production de L’Arsenal
Mettant en scène deux comédiens-marionnettistes et un duo de pianistes
Date : lundi 21 octobre 2019 am et pm (4 à 8 ans)
Des aventures musicales hautes en couleur, amusantes et enrichissantes.
Découvrez l’œuvre fantaisiste du compositeur Camille Saint-Saëns et pénétrez dans l’univers merveilleux
du Carnaval des animaux. Inspirés par cette œuvre toujours actuelle, nous vous proposons une traversée
musicale fabuleuse. Laissez-vous guider par Octave et Mandoline dans cet univers magique, là où lions,
kangourous, tortues et autres animaux prennent vie par le biais de petites et grandes marionnettes,
plus surprenantes les unes que les autres. Véritable odyssée sonore, grande fête du divertissement
et du plaisir, ce spectacle permettra aux jeunes de découvrir ce grand classique de la musique.

Icônes pédagogiques
Prix

9 $/élève du primaire

TÉL. 418 545-3409
info@lorchestre.org www.lorchestre.org

ORGANISME RECONNU

Durée : 50 minutes
Minimum : 200 élèves
Lieu : Théâtre Banque Nationale
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU
SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN (Suite)
Le Quatuor Saguenay à l’école (concert et animation)
Dates sur demande 3e cycle du primaire et secondaire
Les sympathiques membres du Quatuor Saguenay visitent les écoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean
afin de partager leur passion pour la musique. En mots et en musique, les violonistes Marie Bégin et
Nathalie Camus, l’altiste Luc Beauchemin et le violoncelliste David Ellis font une brillante démonstration
des résultats de leur investissement dans le travail d’équipe. L’opportunité est belle pour partager leur
connaissance des grands compositeurs classiques dont les œuvres ont traversé le temps.
Ce concert est très flexible et peut s’adapter à la clientèle visée.
Durée : 55 minutes
Minimum/maximum : une classe/200 élèves
Lieu : Conservatoire de musique ou dans les écoles

Icônes pédagogiques
Prix

9 $/élève du primaire 12 $/élève du secondaire
(prix forfaitaire disponible sur demande)

ORGANISME RECONNU

TÉL. 418 545-3409
info@lorchestre.org www.lorchestre.org
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SOCIETE D ART LYRIQUE
DU ROYAUME
Opéra-bonbon, l’aventure
gourmande d’Hansel et Gretel

Production Jeunesses musicales du Canada

Date : printemps 2020 préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles du primaire
Il était une fois deux chanteuses très rieuses qui voulaient raconter en musique une histoire d’Hansel et
Gretel. Leur copain très malin essaie de leur donner un coup de main, mais avec sa gourmandise et sa
distraction, il a toujours les pieds dans les plats… surtout dans le plat de bonbons! Comment faire pour
retenir son attention? Peut-être en lui confiant un rôle important dans l’histoire?
Cette initiation à l’opéra et à la voix lyrique forme un spectacle délicieux qui se savoure comme un bonbon!
Tout en drôlerie et en fantaisie, le concert raconte l’histoire de trois amis qui décident de présenter leur
version bien personnelle du conte bien connu des amateurs de gourmandises.
Quoi de mieux pour découvrir un des arts les plus complets qui soit : l’opéra!
Durée : 35 minutes - préscolaire et 1er cycle du primaire
55 minutes - 2e et 3e cycles du primaire

Renseignements supplémentaires

Le spectacle est accompagné d’un cahier pédagogique complet sur l’opéra pouvant permettre de préparer
les élèves et/ou de faire un retour sur l’activité. Le cahier comprend : les origines et fondateurs, les
artisans, les différents types de spectacles opératiques, le compositeur de l’opéra Hansel et Gretel, le
répertoire chanté dans le spectacle et ses compositeurs, le fonctionnement de la voix et les différents
types de voix chantées, la partition pour flûte à bec d’un air de l’opéra d’Hansel et Gretel et une foule
d’activités pour apprendre en s’amusant.

Icônes pédagogiques
À déterminer, selon la demande

TÉL. 418 545-2787
salrdirection@gmail.com salr.ca

Prix

9 $/élève

ORGANISME RECONNU

Lieu
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THEATRE 100 MASQUES
Ateliers de théâtre
Dates sur demande primaire et secondaire
Le Théâtre 100 Masques offre un choix de trois ateliers de théâtre différents. Ces ateliers sont donnés par
des jeunes professionnels dynamiques de la scène saguenéenne et adaptés, selon l’âge des participants
et le temps alloué. Ces ateliers permettent aux élèves de mettre en application et de développer certaines
techniques de base du théâtre. Pour chacun des ateliers, une fiche détaillée sera fournie.

Atelier 1 - Être acteur
Exploration des différentes facettes du jeu de l’acteur, soit l’observation, l’écoute, la coopération, la
spontanéité, la diction, la précision et l’imagination… parfait pour développer les relations interpersonnelles
et l’estime de soi!

Atelier 2 - Les théâtralités
Exploration (selon le choix) de différents types de théâtralités qui font appel à différentes composantes du jeu
théâtral : mime, masques, improvisation, théâtre d’ombres, clown, textes blancs, chœur, etc… parfait pour
développer l’imagination et la confiance en soi!

Atelier 3 - Le spectacle
Création d’un spectacle (minimum 10 heures) à partir d’un thème proposé par le professeur ou par la
compagnie… parfait pour développer le sens de la scène et l’engagement artistique!
Durée : 60 minutes
Minimum/maximum : 15 élèves/30 élèves

Renseignements supplémentaires

Ces ateliers, en interaction avec les élèves, doivent se dérouler dans un local à l’intérieur duquel il est aisé de
bouger et qui permet l’utilisation du matériel. Des frais de déplacement pourraient s’appliquer, selon le lieu de
l’atelier. Le Théâtre 100 Masques est aussi ouvert à répondre aux besoins des professeurs en supplément.

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles

TEL. 418 698-3895 TÉLÉC. 418 698-3280
theatre100masques@hotmail.com
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Prix

50 $/heure d’atelier

THEATRE A BOUT PORTANT
La Migration des peuples
Dates : 9 au 26 avril 2020 2e cycle du secondaire
Des coureurs se préparent à une course sportive sans précédent.
Des migrants se préparent à marcher pour sauver leur vie.
Deux côtés, chacun a ses raisons pour avancer et persister. Dans des chassés-croisés entre les deux récits,
des similitudes ignorées apparaissent et des contradictions aberrantes font surface. Les deux réalités
se fondent parfois en une seule, dans un mélange improbable de sport désespéré. Une pièce de théâtre
alliant plusieurs techniques et la technologie sonore pour mettre en perspective, avec fracas, humour
et poésie, une réflexion sociale essentielle en regard de l’image du corps et de notre rapport aux autres.
Durée : 60 minutes
Minimum/maximum : 55 élèves/100 élèves

Lieu Salle Murdock de Chicoutimi

Prix 12 $/élève

Strict Minimum
Dates sur demande 1er et 2e cycles du primaire
Un terrain de jeu à l’échelle humaine se déploie pour celui qui n’a que quelques doigts de hauteur, mais
pour qui la vie se dépeint à l’image de celle de l’homme, dans toute sa splendeur et sa cruauté. Un champ
de bataille à l’image de celui qui, finalement, l’héberge. L’anime. Et vit. Aussi.

Strict Minimum est une création alliant théâtre et marionnette. Un spectacle sans paroles, où le corps
devient le décor du spectacle. Une histoire se tisse entre la manipulatrice et sa marionnette, un être
sympathique, mi-animal mi-humain, et raconte les points charnières de l’existence. Les étapes cruciales,
les passages importants de notre cheminement et les épreuves à surmonter du petit protagoniste prennent
d’assaut le corps du marionnettiste pour créer un spectacle à la fois drôle et touchant. Une ode à la vie.
L’imaginaire, l’ingéniosité et la sensibilité se rencontrent en un point d’équilibre liant théâtre,
manipulation et corps.

Lieu À déterminer (salle Murdock de Chicoutimi ou

salle polyvalente de la bibliothèque de Jonquière)

Prix 9 $/élève

Icônes pédagogiques
TÉL. 418 290-0207
theatreaboutportant@live.fr www.theatreaboutportant.com

ORGANISME RECONNU

Durée : 50 minutes
Minimum/maximum : 40 élèves/65 élèves
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THEATRE CRI
Et si on avait la vie devant soi
Dates sur demande secondaire
Le Théâtre CRI propose une adaptation libre du roman La vie devant soi d’Émile Ajar. Cette expérience
théâtrale, créée en 2015, résulte d’une recherche marionnettique juxtaposant les images en aplat et le corps
des acteurs. Une ode à la vie qui expose les côtés sombres de l’existence et rend hommage à l’imaginaire par
une parole-choc évoluant à travers les illustrations manipulées sur scène. Dans cette création, on aborde, avec
délicatesse et ironie, les liens affectifs qui se tissent entre les êtres, là où la marginalité, la démesure et les
stratégies scéniques sont à l’honneur.

Renseignements supplémentaires

Notez qu’à la demande des professeurs, nous pouvons nous rendre disponibles pour des rencontres de
médiation culturelle auprès des élèves. Un guide d’accompagnement est également disponible sur demande.
Durée : 60 minutes
Minimum/maximum : Variable

Icônes pédagogiques
Lieu

Sur demande

TÉL. 418 542-1129
theatrecri@hotmail.com www.theatrecri.ca
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Prix

12 $/élève

THEATRE DU FAUX COFFRE
Jean Vaillant
Dates sur demande 1er et 2e cycles du secondaire
Pièce de théâtre loufoque et engagée sur le thème du décrochage scolaire. Prémisse : les Clowns noirs,
en attente imminente du financement d’une mégaproduction d’un long-métrage hollywoodien, parcourent
les écoles secondaires à la recherche de comédiens et de figurants pour jouer dans leur film JEAN
VAILLANT. Ils veulent faire passer des auditions, mais aucun élève n’a reçu les textes, donc personne
n’était prévenu. Les Clowns noirs décident donc de présenter les scènes fortes du scénario au public pour
les convaincre de participer à ce film sur le décrochage scolaire et de l’importance de posséder un diplôme.
Durée : 60 minutes
Minimum : 80 élèves

Renseignements supplémentaires

Rencontre préparatoire en classe et discussions après le spectacle disponibles (si le temps le permet).

Icônes pédagogiques
Lieu

Sur demande

Prix

12 $/élève

ORGANISME RECONNU

TÉL. 418 698-3000 poste 6561
info@fauxcoffre.ca www.fauxcoffre.ca
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THEATRE LES AMIS DE CHIFFON
Ulysse et Pénélope (texte de Louise Portal)
Dates : 9 au 13 décembre (3 à 8 ans)
Ulysse rêve de voyager sur les mers. Un jour qu’il se promène sur la plage avec sa maman, il découvre
une bouteille renfermant la lettre d’une petite fille appelée Pénélope. Cette découverte l’amènera à croire
qu’il voyagera un jour et rencontrera ainsi la Pénélope de la lettre.
Habilement réalisées, marionnettes et ombres chinoises, créées d’après les magnifiques dessins de
Philippe Béha, permettront aux enfants de vivre l’histoire de ce héros parallèlement à celle du grand
Ulysse de la mythologie. Cette histoire de bord de mer incitera petit Ulysse et les jeunes spectateurs
à découvrir ensemble que savoir jouer avec les mots, c’est s’ouvrir un univers et partir à la rencontre
de tous les enfants de la terre. Il suffit, tout simplement, de devenir un « écribien ». Ulysse et Pénélope,
c’est une histoire d’amour et d’amitié, d’ambition et de rêve pour filles et garçons.
Durée : 50 minutes
Maximum : 110 élèves

Baluchon en voyage (texte de Sophie Torris)
Dates : 2 au 6 décembre et 16 au 20 décembre 2019 préscolaire et 1er cycle du primaire
En marionnettiste professionnelle reconnue, Micheline Legendre insufflait la vie à sa marionnette mais
celle qui attirait les foules grâce à ses chansons et ses tourbillons, la tête d’affiche de tous les théâtres
des années folles jusqu’aux années 50, la star, celle que le public venait voir soir après soir, c’était elle, la
grande Marion! Mais voilà que Marion, lassée de tout ce cirque médiatique, a voulu s’en retirer. Elle s’est
donc enfermée dans une malle et y repose depuis très longtemps. L’arrivée d’un nouveau personnage la
sortira de sa réclusion.
Réflexion sur la relation du comédien avec sa marionnette et clin d’œil hommage à Micheline Legendre,
grande marionnettiste québécoise, Baluchon en voyage captive garçons et filles par son langage rythmé.
Durée : 45 minutes (30 minutes de spectacle et 15 minutes de médiation participative)
Maximum : 110 élèves

Outils complémentaires au spectacle préscolaire et primaire

ORGANISME RECONNU

• Un cahier d’activités préparatoires et de retour sur le spectacle;
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• Une activité de médiation culturelle : sur demande, une médiatrice culturelle de notre compagnie
peut rencontrer les élèves dans leur classe quelques jours avant la représentation.

Icônes pédagogiques
Lieu

Salle Murdock

Prix

9 $/élève

THEATRE LES AMIS DE CHIFFON
(Suite)

Les valises d’animation

En présence de l’enseignant titulaire, le formateur du Théâtre Les Amis de Chiffon anime la séance et
oriente l’exploration de diverses techniques de jeu théâtral et marionnettique. Ces quatre propositions
d’activités variées amènent l’élève à performer dans un contexte qui le sort de son quotidien scolaire et
qui lui permet de développer ses compétences en matière d’art dramatique, à découvrir de nouvelles
facettes de sa personnalité et à voir plus clair dans ses rapports avec les autres. Un outil pratique et
ludique qui favorise le développement cognitif de l’enfant à travers le monde des marionnettes.
En plus d’être abordables, ces ateliers sont :
• Adaptables à l’âge de votre clientèle;
• Modifiables selon les besoins et les volontés spécifiques déterminés par l’équipe de l’école;
• Offerts sur tout le territoire du SLSJ;
• Clé en main pour l’enseignant.

* Il est possible que les modifications entraînent des coûts supplémentaires de préparation.
* Il est possible que des frais de kilométrage soient appliqués.
Dans tous les cas, nous vous remettons une soumission au préalable.

• Valise 1 : Les prototypes du TAC
sortent des placards
Place à l’improvisation! Les élèves expérimenteront la manipulation de
divers types de marionnettes à partir des différents prototypes du TAC.
Durée : 1 période
Matériel fourni : Prototypes, cartons d’improvisation et sifflet
Prix : 70 $/classe

• Valise 2 : La découverte
du théâtre d’ombres

Durée : 2 périodes consécutives
Matériel fourni : Cartons noirs, crayons blancs, bâtonnets et castelet de projection
Bonus : Exercice clé en main afin de réinvestir avec vos élèves
Prix : 95 $/classe

ORGANISME RECONNU

L’enfant fabriquera une silhouette de marionnette pour le théâtre d’ombres
en lien avec un personnage de conte.
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THEATRE LES AMIS DE CHIFFON
(Suite)

• Valise 3 : Les chaussettes en folie
L’enfant fabriquera une marionnette à gueule à partir d’un bas.
Il aura à apprendre des saynètes en équipe et à les présenter.
Durée : 3 périodes consécutives
Matériel fourni : Éléments décoratifs (yeux, bouches, etc.), carton, fusils à colle
Matériel que vous devez fournir : Bas solitaire provenant de la maison (un par élève minimum)
Bonus : Deux saynètes en cadeau
Prix : 145 $/classe

• Valise 4 : Le théâtre des petites marottes
Les élèves auront à créer des marionnettes complexes afin de jouer une courte pièce de théâtre à partir
d’un texte écrit par Karine Tremblay, animatrice du TAC. Ce texte propose une ou deux répliques par
élève et toute la classe sera impliquée. Ce récit a été créé à partir de quelques faits historiques inhérents
à la découverte du Québec.
Durée : Une journée complète
Matériel fourni : Castelet, tissus variés, éléments recyclés
Bonus : surprise!
Prix : 195 $/classe

ORGANISME RECONNU

TÉL. 418 549-7061
tac.mpfleury@videotron.ca ou tac.diffusion@videotron.ca
www.amisdechiffon.qc.ca
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CENTRE DART ACTUEL BANG
Visite interactive en art actuel
Dates sur demande secondaire
Dans le but d’initier les jeunes aux pratiques artistiques contemporaines, le Centre d’art actuel Bang
propose une visite interactive de ses expositions en cours. En plus de découvrir le travail d’artistes
professionnels reconnus, les élèves auront l’opportunité de formuler leurs opinions et d’analyser les
œuvres présentées. Accompagnés d’une médiatrice culturelle, ils seront ainsi amenés à mieux regarder,
questionner et apprécier l’art actuel.
Durée : 45 à 60 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/40 élèves
Lieu : Centre d’art actuel Bang, arrondissement de Chicoutimi
Prix : Gratuit

Atelier de création à la manière de Julien Boily
Dates sur demande primaire et secondaire
Dans ses œuvres, l’artiste Julien Boily peint des univers virtuels et futuristes peuplés d’intrigantes
sphères. Avec la médiatrice culturelle du centre Bang, apprenez-en plus sur la pratique artistique et les
inspirations de l’artiste et, en équipe de deux, créez votre propre duo de sphères flottantes à l’image des
œuvres de Julien Boily. Cet atelier permettra à vos élèves de découvrir la peinture contemporaine et de
réaliser des œuvres surprenantes.
Durée : 90 minutes à 2 heures
Minimum/maximum : 15 élèves/35 élèves
Lieu : Dans les écoles
Prix : 10 $/élève

Atelier de création à la manière de Jean-Jules Soucy
Dates sur demande primaire et secondaire

Durée : 3 heures
Minimum/maximum : 20 élèves/35 élèves
Lieu : Dans les écoles
Prix : 14 $/élève

ORGANISME RECONNU

Accompagnés de notre médiatrice culturelle, découvrez le travail et les influences artistiques du célèbre
artiste baieriverain Jean-Jules Soucy et créez, en équipe, une carte en trois dimensions de la région faite
d’avions de papier. Cette carte inspirée de l’œuvre OVNI (Où Vont Nos Impôts) deviendra ensuite le décor
d’un court film d’animation image par image réalisé avec vos élèves. Il s’agit d’un atelier multidisciplinaire
où vos élèves pourront expérimenter les arts visuels et le cinéma d’animation.
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CENTRE DART ACTUEL BANG (Suite)
Atelier de création à la manière de Cindy Dumais
Dates sur demande primaire et secondaire
L’artiste Cindy Dumais s’intéresse aux petits mots laissés, aux correspondances manuscrites et aux
échanges papier de plus en plus rares. À travers un atelier créatif, apprenez-en davantage sur le travail
de l’artiste et expérimentez avec le papier et le portrait. En vous basant sur une courte correspondance,
créez une œuvre où se mêlent couleurs, écritures et personnalité. Un atelier inventif qui permettra
à vos élèves d’établir un nouveau contact à l’autre.
Durée : 90 minutes
Minimum/maximum : 15 élèves/35 élèves
Lieu : Dans les écoles
Prix : 10 $/élève

Atelier : Ambassadeurs en art numérique
Dates sur demande secondaire
Animé par l’artiste Paolo Almario, l’atelier permettra aux jeunes d’avoir une initiation à l’art numérique et
de créer une œuvre collective à l’aide de robots qu’ils auront eux-mêmes assemblés. Dans la première
heure de l’atelier, Paolo Almario présentera l’art numérique en lien avec sa pratique artistique pour amener
vers la création de l’œuvre collective. Dans les deux heures suivantes, les élèves se verront remettre une
boîte comprenant les pièces, les outils ainsi qu’un petit manuel d’instruction pour construire leur robot.
La médiatrice culturelle du centre Bang et l’artiste aideront les équipes à compléter l’assemblage et à
programmer leur robot. Dans la dernière heure, les élèves créeront l’œuvre collective à partir des tracés
faits par les robots déposés sur une toile blanche. Cette activité spécifiquement conçue pour les jeunes
du secondaire est une bonne occasion de démystifier les nouveaux outils numériques et l’art actuel.
Pour cet atelier clé en main, le centre Bang fournira tout le matériel nécessaire : les pièces de robot
faites avec une imprimante 3D, les cartes Arduino, les capteurs, les connecteurs, les différents câbles et
la toile pour l’œuvre collective.

ORGANISME RECONNU

Durée : 4 heures
Minimum/maximum : 20 élèves/40 élèves
Lieu : Dans les écoles
Prix : 1 000 $/atelier
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Icônes pédagogiques
TÉL. 418 543-2744 poste 107
mediation@centrebang.ca www.centrebang.ca

CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE
Éveil aux arts et à la culture

Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
Au Centre des arts et de la culture, un éventail d’ateliers destinés à « éveiller » la créativité
des élèves par l’initiation à diverses disciplines artistiques et culturelles est offert.

Initiation aux arts plastiques

Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
La bande dessinée, le dessin, la peinture et les techniques mixtes. Voilà différentes techniques de création qui permettront
de stimuler l’imagination, l’expression personnelle et la dextérité manuelle des élèves qui en feront l’expérience.

Coup de théâtre! (Théâtre 100 Masques)

Dates sur demande préscolaire et primaire
Les jeunes apprendront les techniques de base du jeu théâtral et les mettront en application. Ils seront initiés
à l’expression par le corps (mime), au travail de la voix (jeu de diction, prononciation, articulation, intonation),
au jeu théâtral à partir de courts textes et à l’expression dramatique.

Jeux expressifs avec la marionnette (Théâtre Les Amis de Chiffon)

Dates sur demande préscolaire et primaire
Par des exercices amusants utilisant divers types de marionnettes, les jeunes apprendront des techniques de base du jeu
théâtral et les mettront en application. Ils seront ainsi initiés à l’expression par le corps, au travail de la voix, au jeu théâtral et
à l’expression dramatique. De plus, les enfants auront l’occasion de rencontrer des personnages vedettes de nos spectacles.

Son, rythme et mouvement (École de musique de Chicoutimi)

Dates sur demande préscolaire et primaire
Atelier interactif de découverte de la musique. Par le jeu et des activités, les enfants pourront s’initier à la théorie musicale,
apprendre des chansons et des comptines, et reconnaître les instruments et leur famille. Ils auront aussi l’occasion de manipuler
les instruments de percussion (claves, maracas, tambourins, etc.) pour développer leur sens du rythme et leur synchronisme.

Initiation au mouvement (Les Farandoles ou l’école Florence Fourcaudot)

Dates sur demande préscolaire
Cet atelier favorise la découverte du mouvement en relation avec le temps et l’énergie déployée. Il permet de développer
la discipline en introduisant le jeune au concept de latéralisation, de rythmique, de mémorisation et de socialisation.

Folklore international

Dates sur demande primaire
La découverte des différentes cultures du monde par la danse, tant dans les domaines musical et géographique que sur le plan
du mouvement. Bouger, s’exprimer, apprendre en s’amusant et s’ouvrir à la culture internationale, voilà ce qui vous attend!
Durée : 60 minutes/atelier
Minimum/maximum : 25 élèves/atelier (possibilité d’accueillir plusieurs groupes)

Les programmes sont adaptés à chaque niveau d’enseignement. Maximisez votre sortie culturelle, laissez-nous
vous proposer un forfait à la mesure de vos attentes en combinant à vos ateliers d’éveil une autre activité des plus
enrichissantes, notamment à la bibliothèque de Chicoutimi.

Icônes pédagogiques
Lieu

Centre des arts et de la culture
Arrondissement de Chicoutimi

Prix

3 $/élève/atelier
(prix minimum de 60 $/atelier)

TÉL. 418 698-3200 poste 4159 ou 4160 TÉLÉC. 418 546-4674
culture.education@ville.saguenay.qc.ca cultureeducation.saguenay.ca
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CENTRE NATIONAL D EXPOSITION
Dialogue avec la matière
(Paul Sarrasin)

Atelier : Couleurs et textures éclatées!
Dates : 26 septembre au 28 novembre 2019 préscolaire, primaire et secondaire
Originaire de Jonquière, Paul Sarrasin a été choisi comme porte-parole du CNE dans le cadre du
40e anniversaire. Artiste multidisciplinaire reconnu grâce à Musique Plus où il a travaillé comme animateur,
il se consacre dorénavant à l’art visuel. Le CNE présente sa toute première exposition où il nous livre un
corpus de bas-reliefs en techniques mixtes, colorés, semi-abstraits et complexes. Inspiré de l’œuvre de
Paul Sarrasin, l’atelier consiste à guider les jeunes dans la réalisation collective d’une murale géante en
bas-relief semi-abstraite, aux couleurs vives. Récupérons, tous ensemble!

Lame à l’âme

(Pascale Archambault)

Atelier : De corps et âme
Dates : 21 novembre 2019 au 17 janvier 2020 préscolaire, primaire et secondaire
Travaillant de nombreux matériaux comme le bronze, la pierre et le bois, l’artiste s’inspire du corps humain
pour réaliser des sculptures uniques et quelque peu surréalistes. Dualité entre raison et émotion surgit
à travers ses sculptures, qui rappellent les éléments qui nous composent. Influencés par les œuvres
tridimensionnelles de l’artiste, les participants de cette activité plastique devront à leur tour réaliser
une sculpture surréaliste à partir d’objets recyclés hétéroclites.

Enchère et en art
(Collection de l’I.A.S.)

Atelier : Au plus offrant!
Dates : 8 décembre 2019 au 12 janvier 2020 préscolaire, primaire et secondaire

ORGANISME RECONNU

Pour célébrer les 40 ans du CNE, les œuvres de la collection de l’IAS sortent des archives afin d’être
mises à l’encan. Incroyablement diversifiée en techniques et mouvements artistiques, cette exposition
collective d’artistes de grande renommée couvre la période des années 60 jusqu’à nos jours. Pour bien
comprendre le concept, les participants simuleront un encan tous ensemble à la suite de la création
d’une palette pour enchère.
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CENTRE NATIONAL D EXPOSITION
(Suite)

Abri changeant
(Vessna Perunovich)

Atelier : Carte-blanche
Dates : 27 janvier au 10 avril 2020 préscolaire, primaire et secondaire
L’artiste Serbe-Canadienne nous livre des œuvres riches en contenu tout en s’exprimant avec peu de
matériel. Inspirée par le régime communiste totalitaire sous lequel elle a grandi, le thème de la restriction
de la liberté revient constamment dans sa démarche. Tout comme l’artiste, les participants devront
réaliser une installation qui exprimera le concept de l’abri et de l’interdit.
Nos activités sont toujours GRATUITES!
Durée : 90 minutes (45 minutes visite guidée – 45 minutes atelier plastique)

Renseignements supplémentaires

Les visites sont animées sur réservation seulement. Un maximum de 16 jeunes pour les centres de
la petite enfance et de 30 élèves pour le primaire et le secondaire. À noter que d’autres programmes
éducatifs s’ajouteront pendant l’année scolaire 2019-2020.

Icônes pédagogiques
Lieu

Centre culturel du Mont-Jacob/Centre national d’exposition
4160, rue du Vieux-Pont
Arrondissement de Jonquière

Prix

Gratuit

ORGANISME RECONNU

TÉL. 418 546-2177 poste 4606
animation@centrenationalexposition.com www.centrenationalexposition.com
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IQ LATELIER
Le papier
Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
Avec l’artiste Julie Gagnon-Bond, survol de l’histoire du papier et de ses origines, et confection d’une feuille de papier
à partir de pulpe provenant de papiers usagés. Travaux pratiques sur les différentes utilisations de la pulpe de papier
en art, réalisation d’une feuille unique et/ou moulage d’objets pour créer des éléments sculpturaux.
À l’intérieur de l’atelier, les jeunes vivront toutes les étapes de la réalisation d’une feuille de papier : le trempage,
le broyage de la matière, le passage de la pulpe dans un châssis pour obtenir une feuille, l’extraction de l’eau à
l’aide d’éponges pour donner un aspect esthétique, le repassage, le séchage à l’air libre, et enfin le résultat final.
Les élèves devront faire preuve de patience et d’entraide en plus d’utiliser leur dextérité et leur créativité pour
arriver à un résultat concluant.

Renseignements supplémentaires
L’atelier doit être réalisé dans un endroit où l’eau est facile d’accès, et nécessite du temps d’installation.

Durée : 120 minutes | Maximum : 30 élèves

Lieu Dans les écoles ou à IQ L’Atelier

Prix 250 $/atelier (tarif de groupe : 650 $/90 élèves)

42 ateliers brefs d’écriture
Dates sur demande 2e et 3e cycles du primaire et secondaire
Trouver des mots plus beaux qu’une palette de couleurs Sico? Faire tourner la Roue de l’inspiration quand votre
historiette est en panne? S’amuser à rédiger à plusieurs mains un cadavre exquis inspiré d’un personnage de
bande dessinée? Décrire le nez de Cyrano de Bergerac comme s’il s’agissait d’un concours d’exagération? Ce
sont là quelques exemples des 42 ateliers brefs d’écriture disponibles lors de l’activité. Selon le choix préalable de
l’enseignant, l’intérêt des élèves et les classiques de l’heure, le formateur guidera les participants à la découverte
de leur créativité. Chacun des ateliers formant la séance se déroule en 10 minutes environ (cinq minutes d’écriture
et cinq minutes de partage éclairé), mais cette durée peut varier selon les besoins. La brève d’écriture permet
d’exploiter en condensé les aspects littéraires les plus variés et les plus stimulants : les genres (comptine, blague,
roman policier, etc.), les tonalités (féérique, comique, horreur, etc.), les procédés (contraintes, écriture automatique,
collage surréaliste, etc.), les époques (médiévale, du terroir, futuriste, etc.) et les outils d’écriture (plume, miroir,
objets, message enregistré, pige de scrabble, etc.).

ORGANISME RECONNU
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Une feuille de préférences pourra être acheminée à l’enseignant à partir de laquelle le formateur élaborera la séance.
Pour ajouter à l’expérience, les élèves sont invités à prévoir leur propre carnet d’écriture et un crayon de leur choix.
En guise de présentation, un premier atelier bref permet au formateur d’offrir une plume aux participants, chacun
se voyant égal et sans jugement devant l’inspiration. Les élèves seront finalement invités à partager leur expérience
dans une section du site Web de l’auteur.

Durée : 120 minutes | Minimum/maximum : 5 élèves/30 élèves

Lieu Dans les écoles ou à IQ L’Atelier

Prix 250 $/atelier

IQ LATELIER (Suite)
Temtao : Les amis de la Terre,
Autour du monde et Capteur de rêves
Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
Animation interactive offerte dans l’intimité et le rituel. Elle transporte les jeunes dans un univers visuel et sonore à
travers le rythme et les cultures du monde. L’aspect théâtral, la chanson, les percussions et les contes sont mis de
l’avant afin d’amener les jeunes à s’ouvrir au monde. En participant activement à chacun des tableaux, les élèves
deviennent les acteurs de ce grand voyage. Ainsi, ils font la découverte d’instruments nouveaux et la rencontre
de mystérieux personnages. Ce parcours, qui permet de découvrir le sens du rythme et des ambiances sonores,
est offert en trois variations : Les amis de la Terre, Autour du monde et Capteur de rêves.

Durée : 60 minutes | Maximum : 30 élèves

Lieu Dans les écoles ou à IQ L’Atelier

Prix 185 $/atelier (tarif de groupe : 360 $/60 élèves)

De l’art dans la cour
Dates sur demande 2e et 3e cycles du primaire et secondaire
Travail d’introduction
Mise en situation du travail de l’artiste qui pratique l’art dans la nature ou dans son environnement (Land Art).
L’introduction est composée d’images, de discussions, d’anecdotes et de consignes.
Sortie à l’extérieur : la nature comme outil de création
Les élèves sont invités à réaliser une œuvre par petits groupes à partir de matériaux de la nature (feuilles, branches,
cailloux, etc.) en choisissant un endroit significatif à l’extérieur de leur école ou un lieu à proximité (parc, terrain
vague, etc.). Un mot évocateur d’un sentiment face à cet endroit sera le point de départ de la création.
Visite des sites des œuvres
Les équipes se déplacent d’une œuvre à l’autre. Chacune explique ses choix d’espace et de matériaux. Les jeunes
peuvent s’exprimer sur l’environnement du lieu, d’un milieu de vie, ces espaces et les sentiments qui y sont
associés. Des photos seront prises tout au long de l’atelier afin de garder une trace des œuvres éphémères.

Durée : 120 minutes | Maximum : 25 élèves

Prix 180 $/atelier

ORGANISME RECONNU

Lieu Dans les écoles ou à IQ L’Atelier
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IQ LATELIER (Suite)
Improvisation picturale
(Artiste Julie Gagnon-Bond)

Dates sur demande 2e et 3e cycles du primaire et secondaire
Inventée à l’Auberge Île du Repos dans les années 80 par des passionnés d’art et de culture, cette activité est
la cousine de l’improvisation traditionnelle. En improvisation picturale, les joueurs s’affrontent en créant des toiles
avec de la peinture, des crayons et différents matériaux.
L’arbitre donne les consignes : thème, durée et contraintes… Les contraintes permettent de présenter des
artistes de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les improvisations sont d’une durée de 2 à 15 minutes.
L’improvisation permet aux élèves de découvrir et d’exprimer leur créativité, d’interagir avec leur coéquipier,
de favoriser des moments d’échange et une manière unique d’apprendre en s’amusant!

Renseignements supplémentaires
Prévoir un sarrau ou un vêtement pouvant être taché.
Lavabo à proximité.

Durée : 120 minutes | Maximum : 10 élèves/30 élèves

Lieu Dans les écoles ou à IQ L’Atelier
Prix 275 $/atelier (matériel fourni) + frais de déplacement

ORGANISME RECONNU

TÉL. 418 668-2121 iqlatelier@hotmail.fr
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L UNITE MEDIALAB
Ateliers d’exploration des technologies
Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
L’Unité, un prolongement des services de la Bibliothèque d’Alma, a pour objectif d’initier petits et grands
aux nouvelles technologies grâce à une programmation d’activités riche et amusante. Nous invitons les
enseignants à communiquer avec notre équipe afin d’explorer notre offre d’ateliers sur des technologies
variées et dont les contenus sont adaptables au parcours scolaire des étudiants.
Photographie, traitement de l’image, impression 3D, électronique, robotique, vidéo,
enregistrement sonore et plus encore…
Découverte de la robotique : robots Blue-Bot, robots Ozobot Evo, construction de robots.
Découverte de la programmation : par code de couleurs ou par blocs avec Ozobot Evo
et Ozoblockly, programmation par blocs sous Scratch et découverte des micro-ordinateurs
et de leur programmation avec Arduino.
L’art numérique : peindre sur iPad, retouches photographiques, création de logotype.
Durée : 60 à 90 minutes
Maximum : 30 élèves

Icônes pédagogiques
Lieu

52, rue Saint-Joseph
Alma

Prix

3 $/élève

TÉL. 418 669-5140
lunite@ville.alma.qc.ca www.lunitemedialab.com
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LANGAGE PLUS
Langage Plus (visite d’exposition)
Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
Les visites d’exposition sont participatives et les élèves sont appelés à faire preuve d’ouverture, de
sensibilité et d’écoute de soi. À l’aide d’un guide et des indications de la médiatrice culturelle, ils doivent
identifier et décrire les éléments importants des œuvres exposées. L’animatrice complète ensuite la visite
en expliquant les éléments identifiés par les élèves, tout en déterminant les grandes thématiques des
expositions présentées. Un atelier de création s’inspirant des expositions est offert pour compléter la visite.
Durée : 60 à 120 minutes
Minimum/maximum : 60 élèves, deux groupes en alternance (visite/exposition)

Icônes pédagogiques
Lieu

Langage Plus

Prix

5 $/élève

Sont aussi offerts en classe les ateliers suivants :

Écocréation (activité)
Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
Atelier de création visant à découvrir l’Arte Povera (de l’italien « art pauvre »). Les participants seront
invités à réaliser une création à partir de matériaux recyclés afin de leur offrir une seconde vie. Chaque
élève réalisera un projet de création individuel qui s’intègrera par la suite à un projet collectif sous forme
de cabinet de curiosités. La médiatrice présentera le travail de quelques artistes contemporains qui créent
à partir de matériaux pauvres dans le but de stimuler leur création.

ORGANISME RECONNU

Giga mandala (activité)
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Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
Au mur ou au sol, les participants développent une composition éphémère dans un cercle gigantesque
en y introduisant des motifs et des textures diverses (objets inusités, plumes, semences, bouchons, etc.).
Le projet en bas-relief est une version actuelle des mandalas de sable tibétains et sera teinté des énergies
du moment. Cette proposition permet d’expérimenter le travail collaboratif et l’expression artistique.

LANGAGE PLUS (Suite)
Devenir mythique (activité)
Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
Cet atelier invite les participants à s’imaginer dans un autre temps, dans un autre lieu, parmi les
personnages chimériques d’un conte. Les élèves seront appelés à s’ouvrir à d’autres perceptions
du monde et à communiquer avec les forces de la nature grâce à un conte présenté par la médiatrice.
Puis, sous forme de trois tableaux (triptyque), les participants devront dessiner au fusain et au crayon
graphite cette histoire fantastique. Les rehauts de la feuille, dorée de certains détails, apporteront
l’aspect magique du conte évoqué.

Dévier le chemin (activité)
Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
Cet atelier propose un travail d’équipe autour d’une carte topographique géante. À l’aide de rubans
d’art graphique, de crayons de couleur, de pastels et de collage, les participants pourront imaginer leur
territoire idéal et dévier les chemins en redessinant de nouvelles routes. Une signalétique sera ajoutée et
les zones inexplorées seront coloriées. Le résultat sera une œuvre picturale de grand format évoquant les
vastes possibilités de changer le monde en y apposant sa couleur et sa symbolique. Cette activité vise à
développer l’expression de ses idées, à explorer la dynamique de la composition picturale et à initier au
langage plastique lié à la couleur et aux jeux de lignes.
Durée : 45 à 120 minutes
Maximum : 30 élèves/atelier

Lieu

Langage Plus ou dans les écoles

Prix

175 $/atelier ou 350 $/60 élèves
Les frais de déplacement sont
à la charge des écoles.
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TÉL. 418 668-6635 poste 4
mediation@langageplus.com www.langageplus.com
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LE LOBE
Artiste à l’œuvre
Dates sur demande 2e et 3e cycles du primaire et secondaire
Activité de vulgarisation sur les pratiques artistiques en art actuel. Venez découvrir un centre d’artistes
accueillant qui encourage l’écoute des besoins des artistes dans la mouvance de leurs pratiques tout
en maintenant la recherche et la création. Les élèves pourront assister à des présentations de projets
et visiter des ateliers d’artistes. Il est possible de planifier des rencontres et des échanges avec les
artistes en résidence de production chez nous et de faire la visite des expositions en cours à la galerie
ou sur l’espace Plate-Forme. Découvrez les coulisses de projets artistiques fascinants qui développeront
votre savoir!

Renseignements supplémentaires
La visite sera adaptée à vos besoins et à la clientèle, selon le contenu de l’exposition en cours.
S’il y a un artiste en cours de résidence, les élèves pourront le rencontrer et échanger avec lui. Il y a
possibilité de visites guidées avec explications, rencontre d’artistes, notions de ce qu’est un centre
d’artistes et visite de certains espaces des Ateliers TOUTTOUT, édifice dans lequel le centre est situé.
Les élèves peuvent assister aux événements culturels programmés tout au long de l’année.
Pour avoir accès à toute la programmation, rendez-vous sur notre site Internet : www.lelobe.com.
Durée : sur demande/20 à 50 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/30 élèves

Icônes pédagogiques
Lieu

Centre d’artistes Le Lobe
114, rue Bossé
Arrondissement de Chicoutimi

Prix

Gratuit
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TÉL. 418 690-3182
direction@lelobe.com ou info@lelobe.com www.lelobe.com
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LES ATELIERS DARTS PLASTIQUES
DE JONQUIERE
Confection et création de bijoux

Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
Quoi de mieux que de porter ses propres créations ou de les offrir en cadeau? Les plus jeunes pratiqueront
les différentes séquences en alternance ou en juxtaposition avec les matières, couleurs et grosseurs. C’est
le projet parfait pour se pratiquer à faire les nœuds. Les plus vieux quant à eux créeront leurs propres perles :
argile, plastique fondu, papier spécial, verre peint ou métal travaillé. Cette activité d’exploration et de découverte
propose aux jeunes de plonger dans l’univers des artisans de bijoux. Différents niveaux de difficulté sont
disponibles afin de concevoir porte-clés, boucles d’oreille, bracelet, collier ou pendentif... en toute simplicité.

Modelage poterie

Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
Un atelier pour celles et ceux qui veulent se donner de grands défis, parce qu’il permettra à chacun d’acquérir
des habiletés dans l’art de façonner l’argile. Expérimentation des techniques de base, comme le colombin, la
plaque, le modelage et la coloration par la glaçure, en plus des connaissances sur l’outillage du potier. Un univers
tridimensionnel fascinant qui éveillera tous les sens. Pour aller plus loin, il est possible d’opter pour un atelier
d’argile avec cuisson.

Peinture sur verre

Dates sur demande primaire et secondaire (8 ans et plus)
Une activité qui ravit les élèves! Cet atelier de peinture sur verre consiste à l’initiation à la technique d’application
de peinture sur une pièce de verre ou plexiglas. Ils apprendront les mélanges de couleurs, la particularité de la
texture, la façon de l’appliquer, les différentes possibilités de finis, puis, selon le patron préalablement choisi,
ils expérimenteront la manipulation du plomb ainsi que différentes techniques mixtes.

Peinture, murale et grand format*
Dates sur demande primaire et secondaire

Un projet d’envergure pour votre école impliquant un ou des groupes d’élèves, qui mettra en avant-plan les idées
créatrices des participants, qui favorisera la débrouillardise et permettra à certains d’exercer leur leadership.
* Pour cette activité, une rencontre et une visite des lieux seraient envisageables, afin de vous soumettre le prix
de l’activité et ainsi correspondre à votre budget. Plusieurs idées au goût du jour vous seront proposées et
le savoir-faire de notre spécialiste saura vous guider et mener votre projet à la hauteur de vos attentes.
Minimum/maximum : 10 élèves/30 élèves

Icônes pédagogiques
Lieu

Ateliers d’arts plastiques de Jonquière (matin)
et dans les écoles (matin et/ou après-midi)

Prix

60 min : 5 $/élève 90 min : 6 $/élève
120 min : 7 $/élève
*Il est à noter qu’un léger supplément est à prévoir pour les projets
d’argile avec cuisson et couleur, selon le nombre d’élèves du groupe.

TÉL. 418 376-5955 ou 418 699-6194
simmondeschenes@gmail.com www.artsjonquiere.org
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REGROUPEMENT LOISIRS
ET
SPORTS
SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN
Les Grands Talents au secondaire
Dates sur demande

Il s’agit d’un programme de reconnaissance et de développement des talents culturels et artistiques des élèves
du secondaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il vise la promotion des arts de la scène et de la culture en général
dans un esprit ludique de compétition.

Les Grands Talents au secondaire se concrétise en deux temps. Chacun des volets vise l’atteinte d’objectifs
afin de réaliser la mission du programme qui est de promouvoir les arts de la scène et de la culture auprès
de la clientèle ciblée.

Volet 1 – Les sélections locales des Grands Talents
De janvier à mars

Un spectacle dans une école secondaire participante permet de sélectionner un numéro qui représentera
l’école lors du spectacle régional.

Volet 2 – Journée de formation et spectacle régional
des Grands Talents
Au cours du mois d’avril

Journée de formation : Une activité de formation et d’échange avec des artistes professionnels qui s’adresse
à tous les participants des sélections locales (artistes, chorégraphes, comédiens, techniciens, animateurs).
Spectacle régional : Représentation qui met en vedette les élèves sélectionnés de toute la région.

Renseignements supplémentaires
Nous disposons d’outils pédagogiques reliés à l’activité. N’hésitez pas à en faire la demande.

Icônes pédagogiques
Lieu

Volet 1 : dans les écoles secondaires participantes
Volet 2 : à la Cité Étudiante Roberval

TÉL. 418 480-2228
agent.loisir@rls-sag-lac.org
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Prix

Détails sur demande

ZOOM PHOTO FESTIVAL SAGUENAY
Les conférences Zoom Photo Festival Saguenay
Dates : 16, 17 et 18 octobre 2019 secondaire
Zoom Photo Festival Saguenay est le seul festival, au Canada, dédié au photojournalisme. C’est donc dans le
cadre du festival que nous proposons aux élèves une découverte du monde du photojournalisme. Pour ce faire,
nous vous offrons des rencontres avec des photographes et autres professionnels du milieu. Ils partageront
avec les étudiants leur expérience de travail, incluant les méthodes utilisées afin de documenter les conflits
dans les différents pays où ils exercent leur métier, ainsi que les risques que cela comporte.
Nous proposons donc un contenu pédagogique qui permet d’intégrer la dimension culturelle au projet éducatif
des écoles : les conférences visent à sensibiliser les étudiants à cette profession, non sans risque, à instruire,
socialiser et bonifier l’apprentissage.
Durée : 50 minutes
Maximum : 70 élèves/conférence

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles

Prix

10 $/élève

info@zoomphotofestival.ca www.zoomphotofestival.ca
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REGARD
FESTIVAL INTERNATIONAL
DU COURT METRAGE AU SAGUENAY
REGARD 24e édition dès la fin mars 2020

REGARD primaire
Projection adaptée à tous les niveaux du primaire
• P’tites vues préscolaire et 1er cycle (60 minutes)
Projection colorée et sans sous-titres, dans une ambiance ludique.
• Grandes vues 2e et 3e cycles (90 minutes)
Projection offrant une porte sur des réalités d’ailleurs qui les interpellent.
• Programmes spéciaux sur demande (durée variable)
Autour d’une thématique que vous voudriez explorer dans votre école.

Atelier d’éducation cinématographique (en classe)
Nos ateliers s’adaptent à tous les niveaux et vous offrent la possibilité
de poursuivre l’expérience en classe, en discussion ou en activité :
• REGARD sur l’animation. 1er cycle
Initiation aux différentes techniques du cinéma d’animation.
• REGARD sur la scénarisation. 2e cycle
De l’idée originale à l’écriture d’un scénario.
• REGARD sur la critique. 3e cycle
Survol des éléments artistiques et techniques d’un film.

REGARD secondaire
Projection REGARD secondaire
90 minutes de films adaptés à tous les niveaux du secondaire.
Variés (documentaire – fiction – animation), internationaux et adaptés aux intérêts des 13 à 17 ans,
nos programmes, en plus de leur faire découvrir le cinéma d’auteur, leur ouvrent une fenêtre sur le monde
et ses différentes facettes.

Atelier d’éducation cinématographique (en classe)

ORGANISME RECONNU
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• REGARD sur le scénario. Exposant les différentes étapes menant à l’écriture d’un scénario,
cet atelier vous donne les outils pour tenter l’expérience avec vos élèves après notre visite.
• REGARD sur l’animation. Parcours de l’histoire du cinéma d’animation et des différents
procédés utilisés pour créer de l’image par image.
• REGARD sur le monde. Projection commentée de courts métrages donnant accès
à des univers d’ailleurs dans le monde ayant une portée pour le groupe d’âge visé.
• REGARD sur la critique. Atelier mettant en relation les différents éléments techniques
et artistiques d’un film afin d’en faire une critique constructive.

REGARD (

suite)

Projets spéciaux
Forfaitaire sur demande
Notre équipe jeunesse est en mesure de vous offrir des suggestions de sujets de discussion ou activités
de préparation et/ou de retour à faire en classe en lien avec la projection REGARD choisie par votre école.
Notre offre d’ateliers peut aussi s’étendre à d’autres sujets sur demande dans le souci d’enrichir vos
projets classe ou école en lien avec le cinéma.

Icônes pédagogiques variables selon la programmation
Prix

Atelier : 4 $/élève
Projection : 6 $/élève
* Des frais de déplacement peuvent s’appliquer.
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TÉL. 418 698-5854 poste 105
scolaire@festivalregard.com
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L ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
DU SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN
L’Association des bibliothèques publiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean regroupe les bibliothèques
publiques* de toute la région, qui travaillent de concert à promouvoir la lecture et ses mille et une déclinaisons.
Les bibliothèques publiques sont en mesure d’offrir diverses activités s’adressant à tous les groupes d’âge.
* Notez que chaque bibliothèque possède sa propre programmation.

Initiation à la bibliothèque
L’initiation à la bibliothèque est une visite guidée qui permet aux élèves de se familiariser avec le
fonctionnement de la bibliothèque. En complément, un atelier ou une heure du conte peuvent être
organisés, selon le niveau scolaire du groupe.

La Dictée des écrivains
Au mois de mars, pour souligner la Francofête, a lieu la Dictée des écrivains, une activité qui fait la
promotion du bon usage du français et de la littérature régionale dans une ambiance amicale. Les participants
sont invités à orthographier des mots manquants dans un texte troué tiré de livres écrits par des auteurs du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Une activité préalable peut se tenir en classe en vue de déléguer un participant à
la Dictée des écrivains de la bibliothèque. Après cette étape, les gagnants de chaque catégorie sont invités
à se mesurer entre eux lors de la grande finale régionale. Cette compétition réunit trois catégories de
participants : benjamin (9 à 11 ans), cadet (12 à 15 ans) et senior (16 ans et plus). Pour l’activité préalable
en classe, nous mettons à la disposition des enseignants un texte troué à photocopier et le corrigé.

Rencontres d’auteurs, conférences et ateliers
Les groupes sont invités à rencontrer un écrivain, un conférencier ou un animateur et à échanger
au sujet de son métier ou de sa passion.

Activités sur mesure
Vous aimeriez visiter la bibliothèque avec un groupe dans le cadre d’un projet, d’un thème particulier,
d’une recherche? Nous sommes en mesure de développer une offre correspondant à vos besoins!
N’hésitez pas à contacter la bibliothèque la plus près de chez vous pour en discuter!

ORGANISME RECONNU
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Réseau BIBLIO et les 53 bibliothèques publiques affiliées
(Principalement dans les municipalités de 5 000 habitants et moins)
TÉL. 418 662-6425 poste 234 | llachance@reseaubiblioslsj.qc.ca | www.mabibliotheque.ca
Bibliothèque publique d’Alma
TÉL. 418 669-5140 | majorie.fortin@ville.alma.qc.ca
Bibliothèque publique de Dolbeau-Mistassini
TÉL. 418 276-0160 poste 2430 | plapointe@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca
Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque de Roberval
TÉL. 418 275-0202 poste 2370 | tdesbiens@ville.roberval.qc.ca
Bibliothèque publique de Saint-Félicien
TÉL. 418 679-2100 poste 2263 | bruno.forget@ville.stfelicien.qc.ca
Bibliothèques publiques de Saguenay : Voir la page 58

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
DES ECRIVAINS DE LA SAGAMIE (APES)
L’Association professionnelle des écrivains de la Sagamie regroupe près de 85 écrivains
professionnels; elle dispose de ressources qui regorgent d’imagination et manifeste de l’ouverture
pour toute demande spécifique ou tout projet créatif qui met en valeur la littérature. Elle peut donc adapter
son offre aux besoins du milieu scolaire et à ses moyens. Il suffit de communiquer avec elle!

Atelier d’écriture Écrire sous ou sans la contrainte... mais écrire dans le plaisir
Dates sur demande primaire et secondaire
Atelier d’écriture qui permet à l’élève d’écrire en travaillant de façon particulière les mots et les phrases,
en laissant l’imagination agir tout en libérant ses peurs et en explorant le langage dans les diverses formes
littéraires, qu’elles soient poétiques ou narratives.
Durée : 60 à 75 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/groupe de 30 élèves à la fois

Lieu

Dans les écoles

Prix

250 $/1 rencontre 400 $/2 rencontres 500 $/3 rencontres

Rencontre d’écrivain
Dates sur demande primaire et secondaire
Permet à un groupe d’étudiants de rencontrer un écrivain, membre de l’APES, d’échanger avec lui sur
sa dernière parution, son processus de création, la conception d’une œuvre de fiction (roman, recueil de
poésie, recueil de nouvelles, récit, etc.), les étapes de la profession, l’édition, la publication, la diffusion,
la critique, la lecture, etc. La rencontre d’écrivain est adaptée selon la clientèle visée.
Durée : 60 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/50 élèves

Lieu

Dans les écoles

Prix

250 $/pour la première rencontre

TÉL. 418 698-3000 poste 4650
apes.coordination@gmail.com www.litteraturesagamie.com/apes
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BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
DE SAGUENAY
Préscolaire et primaire
Dates : mardi, mercredi et jeudi préscolaire et primaire
Répartis selon les cycles du primaire, les bibliothèques de Saguenay offrent trois séries d’ateliers à la
fois ludiques et éducatifs conçus pour aider les élèves à démystifier, à apprivoiser et à comprendre le
fonctionnement de la bibliothèque publique. Ces ateliers sont organisés par niveau scolaire de façon à
diversifier, chaque année de la visite d’un élève, son expérience en bibliothèque. Un choix de trois activités
est proposé par niveau afin de répondre aux différents besoins du programme académique. De plus, les
ateliers peuvent être modifiés ou adaptés aux différents besoins spécifiques.
Les thèmes sont très variés et adaptés à chacun des cycles du primaire. Ceux-ci comprennent des
activités axées sur le livre, mais aussi sur la vie en bibliothèque.
Durée : 60 minutes
Maximum : 1 groupe à la fois
Prix : Gratuit

Secondaire
Dates : mardi, mercredi et jeudi secondaire
Pour le niveau secondaire, les ateliers sont davantage axés sur la recherche documentaire.
Durée : 60 minutes
Maximum : 1 groupe à la fois
Prix : Gratuit

Icônes pédagogiques
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Jonquière, Arvida et Kénogami
TÉL. 418 698-5350 poste 4147
virginie.beaudoin@ville.saguenay.qc.ca
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Chicoutimi
TÉL. 418 698-5350 poste 4185
christine.payette@ville.saguenay.qc.ca
La Baie
TÉL. 418 698-5350 poste 4265
caroline.toulouse@ville.saguenay.qc.ca

SALON DU LIVRE DU
SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN
Tournée des auteurs jeunesse
Dates : 24 et 25 septembre 2019 primaire et secondaire
Danielle Boulianne, Daniel Brouillette, Nadine Descheneaux, Stéphanie Deslauriers, Amélie Dumoulin,
Annie Groovie, Jannick Lachapelle, André Leblanc, Les Neurones atomiques, Dominique Pelletier,
Nadine Poirier, Mathilde Singer, Jess Vendette effectueront des rencontres dans les écoles
deux jours avant le Salon du livre.
Réservation obligatoire : consultez l’horaire de la Tournée diffusé dans les écoles en juin.
Durée : 60 minutes

Icônes pédagogiques
Lieu

Prix

Dans les écoles

200 $/rencontre

Rencontres au Toup’tit Salon
Dates : 26 et 27 septembre 2019 préscolaire
Huit animations sont offertes au préscolaire, réservation obligatoire.
Durée : 30 minutes

Icônes pédagogiques
Lieu

Salon du livre du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Toup’tit Salon

Prix

2 $/enfant, un accompagnateur gratuit par groupe de
30 élèves et 5 $ par accompagnateur supplémentaire

Visites scolaires au Salon du livre
Visites réparties sur cinq périodes (quatre pour les élèves du primaire et une pour ceux du secondaire).
Activités présentées sur la grande scène et au Carrefour de la Bande dessinée avec des auteurs jeunesse.
Réservation obligatoire.
Durée : 120 minutes
Maximum : 1 100 élèves/période de 120 minutes

Icônes pédagogiques
Lieu

Centre des congrès Delta Saguenay
Arrondissement de Jonquière

Prix

2 $/élève, un accompagnateur gratuit par groupe de
30 élèves et 5 $ par accompagnateur supplémentaire

TÉL. 418 542-7294 TÉLÉC. 418 542-3525
info@salondulivre.ca www.salondulivre.ca
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CIEL
CENTRE INTERNATIONAL D EXPOSITION DE LAROUCHE
Le planétarium à l’école
préscolaire, primaire et 1er cycle du secondaire
Cette expérience visuelle permettra aux participants de visionner de superbes images du ciel (aurores
boréales, Voie lactée, galaxie, amas d’étoiles, nébuleuses, comètes, etc.). Les images diffusées sont
majoritairement celles du « ciel saguenéen », capturées par Stéphane Simard, astrophotographe
reconnu de la région.
L’activité permet aux participants de mieux comprendre les phénomènes liés à l’astronomie (ex : rotation
de la terre, trajectoire des planètes, etc.) tout en découvrant de magnifiques images réalisées grâce à la
technologie ainsi qu’à la maîtrise de la photographie. De plus, elle met en lumière l’importance de protéger
notre écosystème et la fragilité de notre planète. Deux présentations réalisées par M. Simard et son équipe
sont présentement disponibles, soit Les Saisons et le ciel ainsi que Le système solaire en images.
Les élèves auront également l’opportunité de manipuler des instruments liés à la capture des images
astronomiques (petites caméras astronomiques, cherche étoiles, etc.) et, si le ciel le permet, ils pourront
également observer en toute sécurité des éruptions solaires à l’aide d’un télescope conçu à cette fin.

Renseignements supplémentaires
Il est à noter que le guide pédagogique est gratuit et sera fourni à la demande des enseignants qui le
souhaitent afin de préparer leurs élèves à la visite du planétarium, or ce n’est pas une condition préalable.
Minimum/maximum : 20 élèves/30 élèves
Durée : 60 minutes

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles

Prix

5 $/élève

TÉL. 418 695-2201 TÉLÉC. 418 673-2119
mbgirard@villedelarouche.qc.ca www.villedelarouche.qc.ca
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CRISTAL DU LAC
Excursion : Cueillette de cristaux
4e, 5e et 6e années du primaire et secondaire
Accompagné d’un guide minéralogique, le groupe marchera 1,3 km en montagne pour se rendre à la
mine de cristal de quartz, un gisement à ciel ouvert. Les jeunes repartiront avec des cristaux qu’ils auront
eux-mêmes prospectés et pourront rencontrer un prospecteur-cristallier.
4e, 5e et 6e années du primaire : Tout en apprenant sur la formation de la terre et sur l’échelle de Mohs,
les élèves découvriront les caractéristiques d’un cristal de quartz et les étapes de la prospection afin
de les préparer à leur cueillette. Durant l’expédition, ils seront amenés à se conscientiser au respect de
l’environnement et apprendront différentes notions de sécurité relatives à la prospection. Suite à cette
cueillette, ils pourront analyser et identifier leurs cristaux selon le vocabulaire acquis. À la fin de leur visite,
les différentes utilités et produits du cristal de quartz leur seront exposés.
Secondaire : Tout en apprenant sur la géologie générale et régionale dont le Graben, les élèves s’initieront à
divers phénomènes tels que l’érosion, les types de roches, leurs caractéristiques (dureté, opacité, teinte) et
cristallisation. Durant l’expédition, ils développeront certaines notions qui touchent le tableau périodique et
seront amenés à se conscientiser sur la présence des minéraux dans le monde contemporain. Cette expérience
permettra aux jeunes de se familiariser avec différents métiers liés au domaine des minéraux et de la joaillerie.

Prix

13,50 $/élève

* L’Excursion comprend aussi la visite de l’Économusée du prospecteur-cristallier.
* Pour plus d’information, contactez-nous.

Cristal du Lac : Prospection-Express
préscolaire, primaire et secondaire
Avec un animateur expert, l’apprenti prospecteur tamisera son sac de minéraux du monde dans l’eau
du lavoir et identifiera ses trouvailles à l’aide d’une affiche et les conservera. Il les observera à la loupe,
les classera selon le principe de base de la minéralogie (savoirs essentiels : la terre et l’espace).
Les jeunes découvriront différents types de roche, de minéraux et même des fossiles, tels que des
géodes à craquer, des pierres magnétiques et des cristaux. Les élèves visiteront la Galerie du Cristal avec
ses 100 spécimens, visionneront une vidéo sur l’extraction du cristal de quartz et apprendront sur les
différentes méthodes de prospection. Ils assisteront aussi à l’extraction d’une perle directement d’une
huître, et au processus menant jusqu’au bijou.
À la fin de leur visite, les élèves seront en mesure de comparer entre eux différents spécimens tout en
justifiant leur analyse selon un langage plus spécifique et repartiront avec leurs minéraux. Ils seront plus
à même de constater la présence des minéraux dans leur environnement et de comprendre leur utilité.
Il est à noter que pour les élèves du secondaire, plusieurs notions comme la densité des minéraux,
le tableau périodique ou la luminescence seront présentés.

Prix

12 $/élève

* Pour plus d’information, contactez-nous.
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CRISTAL DU LAC (Suite)
Cristal du Lac : Incursion minéralogique cristallière
Préscolaire, primaire et secondaire

Économusée du prospecteur-cristallier
Le prospecteur-cristallier échangera avec les élèves sur leurs connaissances antérieures et leurs intérêts en
lien avec son métier. Une vidéo commentée par le prospecteur vulgarisera les connaissances minéralogiques
de base telles que la formation de la terre, la géologie régionale, la formation du cristal et ses caractéristiques.
Il partagera sa passion tout en démystifiant les stéréotypes. Les élèves verront plusieurs spécimens de
cristaux de quartz ainsi que de minéraux du monde, puis ils participeront à un atelier de manipulation de la
pierre, passant de l’état brut au produit fini. À la fin de leur visite, chaque groupe comprendra les étapes de
la prospection, de la transformation et l’art du nettoyage. Il sera en mesure de comparer un minéral, un cristal
et une roche.
Secondaire : À leur arrivée, les élèves découvriront le cristal de quartz sous différentes facettes, de la
pierre brute à la pierre transformée. Une vidéo commentée par le prospecteur vulgarisera les connaissances
minéralogiques de base telles que la formation de la terre, la géologie régionale, dont le Graben, la formation
du cristal et ses caractéristiques. Un échange entre les élèves et le prospecteur leur permettra de découvrir
les différents métiers en lien avec la géologie.
Une présentation minérale du monde permettra de préciser certaines notions comme la luminescence,
la densité et la dureté. Chaque groupe apprendra les étapes de la prospection, de la transformation et l’art
du nettoyage, tout en utilisant un vocabulaire approprié.

Prix

6,50 $/élève

* Pour plus d’information, contactez-nous.

Icônes pédagogiques
Lieux
Excursions
795, route des Laurentides
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Prospections-Express, boutique,
centre d’interprétation
1840, route 169
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

TÉL. 418 213-0702
info@cristaldulac.com www.cristaldulac.com
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GROUPE NATURE ANIMEE
Salle des découvertes de Chicoutimi
Dates sur demande 2e et 3e cycles du primaire
La salle des découvertes de l’arrondissement de Chicoutimi est un espace d’animation scientifique
interactif et dynamique. Elle propose quatre thématiques : l’eau et le paysage, les communications, les
machines simples et le design et l’architecture. Elle vise à développer le goût des sciences chez les jeunes
et à leur offrir des activités à caractères scientifique et éducatif qui leur permettent d’utiliser leurs sens.
À la salle des découvertes, nous disons : « Touchez, manipulez, observez, vous apprendrez en vous amusant. »
La salle des découvertes, tout comme le programme de formation, privilégie des contextes
d’apprentissage où l’on met à profit les outils, les objets et les procédés de la science et de
la technologie dans un contexte social et historique.
Les diverses activités permettent aux jeunes de proposer des explications ou des solutions à des
questions d’ordres scientifique et technologique. Elles ont pour effet de solliciter la pensée créatrice,
la résolution de problèmes et le jugement critique en recourant aux méthodes de raisonnement propres
à la science et à la technologie.
Durée : 90 minutes
Minimum : 1 classe

Renseignements supplémentaires
La salle des découvertes est issue d’un partenariat avec les commissions scolaires des Rives-du-Saguenay
et De La Jonquière et est accessible à leur clientèle uniquement. Le guide pédagogique est disponible sur
le portail Internet des deux commissions scolaires participantes.

Icônes pédagogiques
Centre des arts et de la culture de Chicoutimi, salle Marguerite-Tellier

TÉL. 418 698-3896
groupenatureanimee@hotmail.com

Prix

Variable
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Lieu
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PLANETARIUM DE SAINT-FELICIEN
Initiation à l’astronomie de base
Dates sur demande primaire et secondaire
Le planétarium de Saint-Félicien est disponible pour visiter les écoles partout au Saguenay–Lac-Saint-Jean afin
de leur faire découvrir les beautés de l’univers. Pour consulter notre programmation autant pour le primaire
que le secondaire, consultez la page Web www.clublesborealides.com/ecoles.html. De plus, il est
possible de venir nous voir sur place afin de visiter ce centre astronomique unique au Québec.
Visitez notre salle des Découvertes avec ses nombreuses thématiques, puis notre exposition sur les aurores
boréales et finalement, découvrez un planétarium d’immersion totale, sur 360 degrés, qui vous promet une
expérience unique. Les élèves pourront visualiser les différents phénomènes astronomiques comme s’ils
étaient à l’extérieur pour contempler le ciel. À la suite de cette visite, les participants comprendront mieux
les phénomènes reliés au jour et à la nuit, à la couleur du ciel, à la gravité, au soleil qui est notre étoile,
à la lune, aux constellations du zodiaque, aux planètes du système solaire, à la Voie lactée et à l’observation
au télescope.
Durée (au planétarium) : 120 à 180 minutes
Maximum : 50 élèves
Durée (dans les écoles) : session de 60 minutes ou selon vos exigences
Maximum : 25 élèves/session de 60 minutes

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles ou au
planétarium de Saint-Félicien

Prix

60 $/heure
(minimum 3 heures uniquement dans les écoles)
Des frais de déplacement peuvent être exigés.

TÉL. 418 900-1098
claudeb54@videotron.ca www.clublesborealides.com
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TECHNOSCIENCESAGUENAY LAC SAINT-JEAN
Animations scientifiques Débrouillards
Dates sur demande préscolaire et primaire
Les animations scientifiques Débrouillards sont conçues pour faire comprendre des concepts scientifiques
aux élèves et les faire manipuler. Nos animations en classe sont adaptées au Programme de formation de
l’école québécoise. Nos animateurs scientifiques sont passionnés; ils apportent tout le matériel nécessaire
à la réalisation des expériences. Plusieurs thématiques sont disponibles pour les trois cycles du primaire
et pour le préscolaire. Nos thèmes sont variés : physique, chimie, électricité, biologie, environnement,
etc. (liste complète sur notre site Web). Nous proposons également les animations Science, fêtes et
compagnie lors des grandes fêtes de l’année (Halloween, Noël, Saint-Valentin, Pâques).
Durée : 60 minutes/thème
Maximum : 1 classe à la fois

Icônes pédagogiques
Lieu

Prix

Dans les écoles

170 $/2 h, 235 $/3 h, 285 $/4 h, 335 $/5 h
Science, fêtes et compagnie : 100 $/h

Les Ateliers Biotechno
Dates sur demande 2e cycle du secondaire
Les Ateliers Biotechno proposent une série d’ateliers d’expérimentation pour faire connaître aux élèves
des biotechnologies qui influencent leur vie quotidienne et ainsi leur permettre d’élargir leur culture
scientifique. Ces ateliers sont une vitrine dynamique et interactive des entreprises et des projets de
recherche présents au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ils offrent aux jeunes une occasion unique de découvrir
des carrières scientifiques stimulantes et de prendre part à l’action par l’expérimentation. Diverses
thématiques en lien avec le Programme de formation de l’école québécoise sont disponibles, dont :
La transformation du lait en fromage; À la recherche de médicaments dans la forêt; Les richesses
du bleuet sauvage; Sur la trace des maladies génétiques.

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles

Prix

175 $/atelier
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Durée : 60 à 75 minutes
Maximum : 1 groupe à la fois
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TECHNOSCIENCESAGUENAY LAC SAINT-JEAN (Suite)
Innovateurs à l’école
Dates sur demande 2e et 3e cycles du primaire et secondaire
Quoi de mieux que de partager l’expérience d’un professionnel afin d’éveiller l’intérêt pour les sciences
et les technologies! Le programme Les Innovateurs à l’école permet aux jeunes d’entrer en contact avec
des personnes ayant une formation scientifique et/ou technique. Ces professionnels partagent notre désir
de stimuler la curiosité des jeunes pour les sciences en présentant une facette de leur travail ou le fruit de
leurs recherches. Pour l’enseignant qui les accueille, c’est une activité d’environ une heure qui complète à
merveille le programme scolaire.
Durée : 60 minutes/thème
Minimum : 15 élèves

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles

Prix

Gratuit (certains frais de déplacement peuvent s’appliquer)

Les ateliers interactifs Coulisses de la science
Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
Les Coulisses de la science proposent aux jeunes du primaire et du secondaire une introduction
aux métiers scientifiques par une variété d’ateliers interactifs de courte durée à réaliser en classe.
En compagnie d’un animateur scientifique, ils s’initient, par une approche ludique, à diverses professions
liées à la science, à la technologie et à la santé. Pendant une heure, ils réaliseront cinq ateliers de leur
choix parmi plus d’une cinquantaine de métiers offerts.
Des ateliers proposent également d’explorer les coulisses de diverses formations professionnelles
à caractère scientifique.

ORGANISME RECONNU

Durée : 60 minutes
Maximum : 1 classe à la fois
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Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles

Prix

50 $/heure

TÉL. 418 668-4792 poste 604 TÉLÉC. 418 668-0265
mfgirard@technoscience-saglac.ca www.technoscience-saglac.ca

LA CORPORATION DES
METIERS
D
ART
DU SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN
Découvrez les métiers d’art!
Dates : septembre, octobre et novembre - rencontre préparatoire à l’école (1 heure)
14 et/ou 15 novembre - atelier d’initiation et visite du salon des métiers d’art (45 minutes)
2e cycle du primaire et secondaire
Dans le cadre de cette activité, nous vous proposons de découvrir les différents métiers d’art, les matériaux
qui peuvent être transformés, les œuvres et les objets qui peuvent être réalisés, les écoles et centres de
formation en métiers d’art et les carrières qui se rattachent à ce domaine. Vous pourrez explorer un atelier
pratique, touchez la matière, une technique de métiers d’art (céramique ou impression textile).
Une rencontre préparatoire à l’école, animée par Caroline Thériault, souffleuse de verre et coordonnatrice
de la Corporation des métiers d’art du SLSJ, accompagnée d’une ou d’un artisan professionnel, vous
permettra de découvrir les caractéristiques des métiers d’art (la définition des métiers d’art, qu’est-ce
qu’une pièce unique, une petite série, les matériaux et familles de métiers, les centres de formation, etc.).
Cette rencontre préparatoire sera suivie d’une visite au Salon des métiers d’art où les jeunes participeront
à un atelier d’initiation à la céramique ou à l’impression textile donné par un artisan professionnel. Lors
de cet atelier d’initiation, les jeunes réaliseront une piece en céramique par façonnage ou en impression
textile. Cet atelier sera suivi d’une visite libre du salon pour découvrir les créations des artisans. Nous
espérons que cette activité permettra à de jeunes talents de se découvrir une nouvelle passion et de
s’orienter vers une carrière en métiers d’art.
Durée : 60 minutes/rencontre dans les écoles, 45 minutes/atelier pratique au salon
Visite du salon avec possibilité d’être accompagné par un guide.

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles et au Salon des métiers d’art du SLSJ
Hôtel et Centre des congrès Le Montagnais

Prix

10 $/élève

ORGANISME RECONNU

TÉL. 418 698-3200 poste 6719
info@metierdartsaglac.com www.metiersdartsaglac.com
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LE CHEVRIER DU NORD
Dates sur demande primaire et secondaire
La visite consiste à initier les élèves à l’élevage de la chèvre angora (productrice de mohair) et à les
accompagner à travers les étapes de transformation de cette luxueuse fibre jusqu’à la confection de
produits vestimentaires (lavage, cardage, filage, construction des étoffes et confection). Diverses activités
sont proposées pour rendre la visite interactive et amusante. Une petite histoire de la chèvre et du mohair
fait partie de la visite et des artéfacts sont présents sur les lieux.
Durée : Une demi-journée
Maximum : 30 élèves

Icônes pédagogiques
Lieu

À l’atelier de la ferme, Saint-Fulgence

Prix

6,50 $/élève

TÉL. 418 590-2755
info@chevrierdunord.com www.chevrierdunord.com
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MIEL DES RUISSEAUX,
ECONOMUSEE DE L APICULTURE
Visite guidée sur la découverte du monde des abeilles
Dates sur demande primaire
Nos animateurs, dynamiques et dotés d’un enthousiasme communicatif, font découvrir aux enfants, en toute
sécurité, la société des abeilles, la vie complexe d’une ruche, l’importance de la pollinisation, le rôle et le travail
de l’apiculteur, l’extraction du miel et des autres produits que nous donne ce fascinant insecte si important
pour notre environnement et notre vie. La visite implique une approche didactique et allie observation et
manipulation à l’aide de cadres explicatifs, de vidéos et d’une ruche de démonstration. Une ruche d’abeilles
vitrée permet à l’enfant d’observer en direct la danse des butineuses, le travail acharné des ménagères, les
larves, les couvains, la reine, sa cour et bien plus encore. Il y a bien sûr dégustation de nos différents miels
pour réveiller les papilles gustatives. Le pavillon d’accueil de l’économusée permet d’accueillir une trentaine
d’enfants et des tables de pique-nique sont disponibles sur la terrasse extérieure.

Renseignements supplémentaires
Les visites comptent un nombre maximum de 30 élèves, les groupes plus nombreux seront divisés en fonction
du nombre total d’élèves et les visites se feront en rotation. Il est donc important de calculer le temps de visite
en fonction du nombre de groupes par visite.
Durée : 60 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/30 élèves

Icônes pédagogiques
Lieu

Miel des Ruisseaux
Économusée de l’apiculture
Alma

Prix

7,50 $/élève

TÉL. 418 668-7734
www.mieldesruisseaux.com
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VERRERIE D ART TOUVERRE
Soufflage de verre
Dates sur demande primaire et secondaire
Venez découvrir la métamorphose du verre tout en enrichissant vos connaissances en physique, en
chimie et en géologie. Pendant cette activité, le sculpteur verrier et pédagogue, Giuseppe Benedetto,
saura capter l’attention de ses auditeurs en vulgarisant tous les secrets qui entourent le verre soufflé :
historique, techniques de fabrication et de coloration, etc. Les visiteurs seront ébahis d’assister en
direct à la transformation de plusieurs pièces faites à partir de verre en fusion à 2 100 oF : colibri,
bleuet, béluga ou boule de l’amitié. De plus, le souffleur se fera un plaisir de répondre à toutes
les questions qui lui seront posées.

Taille de la pierre fine
Dates sur demande primaire et secondaire
En tant qu’économusée de la pierre fine, nous possédons une grande collection de pierres fines et de
minéraux de partout dans le monde. Les participants pourront ainsi en apprendre davantage sur le vaste
monde de la minéralogie et de la géologie grâce aux explications qui leur seront faites en introduction,
données lors de l’accueil, et aux tableaux d’interprétation bilingues (ex. trois catégories de pierres :
métamorphique, sédimentaire et magmatique, l’échelle de Mohs, etc.). Entre autres, nous leur ferons
découvrir l’amazonite et l’hypersthène, deux pierres du Saguenay–Lac-Saint-Jean que le sculpteur-lapidaire
transforme en sculptures ou en pièces de joaillerie haut de gamme.
Durée : Entre 45 et 60 minutes
Minimum/maximum : 15 élèves/45 élèves

Renseignements supplémentaires
Nous vous invitons à visiter notre site Web : touverre.com dans la section Volet éducatif
pour préparer vos questions.

Icônes pédagogiques

ORGANISME RECONNU

Lieu

70

Touverre inc., Économusée
Arrondissement de La Baie

TÉL. 418 544-1660 TÉLÉC. 418 544-0557
verresou@royaume.com www.touverre.com

Prix

5,50 $/élève

CENTRE D HISTOIRE SIR-WILLIAM-PRICE
Exposition Œuvres sur papier
L’exposition Œuvres sur papier, Portraits de travailleurs de la compagnie Price Brothers relate l’aventure
de milliers d’employés qui furent les artisans de l’empire des pâtes et papiers. La direction de la compagnie
Price Brothers honorait ses employés les plus méritants par la mise en place d’un programme de production
de portraits au pastel exécutés par deux artistes, Kathleen Shackleton et Francesco Lacurto.
Durée : 60 minutes
En lien avec la visite de l’exposition, il vous est possible d’effectuer une activité, au choix, adaptée à chaque cycle.

Hommes de papier
2e et 3e cycles du primaire

Venez découvrir la vie quotidienne (les conditions de vie et de travail) des employés de la Price Brothers
entre 1930 et 1960. L’activité se termine par un jeu d’associations dans lequel les élèves doivent relier
des images ou des textes à des éléments de l’exposition Œuvres sur papier.
Durée : 60 minutes

Morceaux d’histoires
2e et 3e cycles du primaire

Partez à la découverte de l’histoire! L’animateur aura malencontreusement « oublié » certains passages
de l’exposition et devra être aidé des élèves. Ceux-ci seront appelés à découvrir des morceaux de notre
histoire régionale par eux-mêmes à travers une quête d’informations. La visite sera effectuée en
collaboration avec les élèves.
Durée : 60 minutes

Visite patrimoniale de Kénogami
2e et 3e cycles du primaire

Accompagné d’un guide, parcourez les rues de l’ancienne ville de compagnie de Kénogami, en admirant
ses édifices et sites patrimoniaux. La visite s’effectue à pied. Cette activité est combinable à la visite de
l’exposition intérieure, ce qui permet de recevoir des groupes jusqu’à 60 élèves.

Icônes pédagogiques
Lieu

Centre d’histoire Sir-William-Price
1994, rue Price, arrondissement de Jonquière

Capacité
30 élèves

TÉL. 418 695-7278 TÉLÉC. 418 695-7172
info@sirwilliamprice.com www.sirwilliamprice.com

Prix

5 $/élève

ORGANISME RECONNU

Durée : 60 minutes
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CENTRE D HISTOIRE
SIR-WILLIAM-PRICE (Suite)
CENTRE D’HISTOIRE ARVIDA
Arvida, cité de l’aluminium

2e et 3e cycles du primaire et 1er et 2e cycles du secondaire
Le Centre d’histoire Arvida vous invite à entrer dans un univers 3D interactif qui vous plongera dans
les premières années d’Arvida, la cité de l’aluminium (1926-1929). Un voyage au cœur de l’histoire,
l’architecture, et l’urbanisme uniques d’Arvida. En grand groupe, les élèves découvriront, avec un
médiateur, le contexte unique de la création et de la construction de cette ville industrielle planifiée. En se
concentrant sur la « ville construite en 135 jours », ils verront naitre sous leurs yeux les différents modèles
de maisons de compagnie, les premiers lieux de culte, les premières écoles et, bien entendu, l’aluminerie.
Ensuite, ils expérimenteront en petits groupes certaines activités reliées à l’exposition virtuelle et basées
sur le Programme de formation de l’école québécoise. Par le biais de jeux interactifs et immersifs, les
élèves seront amenés à bâtir la « Washington du Nord » par étapes. Ils deviennent des acteurs dans la
construction d’Arvida : ils ont l’impression de faire partie de la construction d’une ville de compagnie et
sont à même de comprendre l’ampleur d’un tel chantier.

Arpentage des terres

Ce jeu, du genre « cherche et trouve », amène le joueur à aider l’arpenteur à retrouver ses outils dans
le but d’aller arpenter le futur site d’Arvida. Au cours de sa recherche, le joueur en apprend davantage
sur les différents outils de l’époque, tout en aiguisant son sens de l’observation.

Construction de la ville

Après l’arpentage des terres et le tracé des rues, la compagnie procède à la construction de la ville.
Le joueur a la responsabilité de construire un bloc d’habitations. Ce jeu, du genre « glisser-déplacer »,
permet au joueur de placer les maisons, les bâtiments, les arbres et le mobilier urbain sur ce bloc.

Promotion de la ville

Ce jeu se déroule dans le bureau de l’ingénieur. À partir de plans d’archives disposés sur le bureau, le joueur
doit trouver l’information pertinente afin d’effectuer le calcul de certaines superficies d’une maison de type A4.
Une expérience d’apprentissage ludique, dans laquelle l’histoire et les technologies se rencontrent!
Des activités de réinvestissement en classe seront également proposées.

ORGANISME RECONNU

Durée : 60 minutes
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CENTRE D HISTOIRE
SIR-WILLIAM-PRICE (Suite)
Visite patrimoniale d’Arvida*

2e et 3e cycles du primaire et 1er et 2e cycles du secondaire
Avec un guide du Centre d’histoire Arvida, sillonnez les rues du site patrimonial d’Arvida et de
la « ville construite en 135 jours ». Découvrez les lieux marquants de cette ville industrielle planifiée
qui fut, pendant la Seconde Guerre mondiale, l’une des plus grandes industries d’aluminium au monde.
Durée : 60 minutes
*Cette activité peut être jumelée avec la visite de la bibliothèque d’Arvida par l’équipe d’animation des
bibliothèques de Saguenay (avant ou après). Il faut toutefois réserver directement auprès du service
d’animation des bibliothèques de Saguenay. L’activité pourrait aussi avoir lieu à la bibliothèque de
Jonquière ou même en classe (sur demande, certaines conditions s’appliquent).

Icônes pédagogiques
Lieu de départ

Bibliothèque d’Arvida
2850, place Davis, arrondissement de Jonquière

Capacité
30 élèves

Prix

5 $/élève

ORGANISME RECONNU

TÉL. 418 695-7278 TÉLÉC. 418 695-7172
info@sirwilliamprice.com www.sirwilliamprice.com

73

CENTRE HISTORIQUE
DES
SOEURS
DE
NOTRE
DAME DU BON-CONSEIL DE CHICOUTIMI
Le Centre historique des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil est un lieu d’éducation permettant la
découverte et la sensibilisation au patrimoine éducatif et religieux de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Par ses activités éducatives, le musée tente de stimuler l’imagination et la curiosité de l’élève. Il permet
également d’étayer ses aptitudes d’analyse, de recherche, de compréhension du monde, d’apprentissage
et d’affirmation de son point de vue.

LES VISITES

Visite guidée du musée
Préscolaire, primaire et secondaire

La visite guidée traditionnelle vous permet de découvrir le musée, la chapelle et la chambre de la mère
fondatrice accompagnée de notre médiatrice culturelle. (Il est possible d’adapter le contenu de la visite
en fonction de l’âge du groupe). Il s’agit d’une occasion unique de s’imprégner de l’ambiance particulière
d’un couvent datant du début du XXe siècle.

Nombre d’élèves

Durée

25 élèves par groupe

1 h 15 à 1 h 30

Prix

4 $/élève

La visite personnalisable
Préscolaire, primaire et secondaire

Les visites guidées peuvent être personnalisées selon votre demande et en fonction de votre projet
pédagogique. La visite de l’exposition permanente peut s’inscrire dans le cadre d’un cours d’éthique et de
culture religieuse, d’histoire et éducation à la citoyenneté ou autres. Il est également possible de compléter
la visite avec un atelier de manipulation d’artefacts ou par une rencontre avec des religieuses pour enrichir
l’expérience de l’élève.

Nombre d’élèves

25 élèves par groupe
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Durée

30 minutes à 2 h

Prix

4 $/élève
Visite de l’exposition permanente et un atelier

CENTRE HISTORIQUE
DES
SOEURS
DE
NOTRE
DAME DU BON-CONSEIL DE CHICOUTIMI (Suite)
LES ATELIERS

À pleine main

Préscolaire, 1er et 2e cycles du primaire
Par petit groupe, les élèves sont invités à choisir un objet de la collection (parmi un éventail d’objets
présélectionnés) et à le reproduire en pâte à modeler.

À chacun sa coupe!
1er et 2e cycles du primaire

L’objectif est une première approche avec le musée et les objets. S’amuser tout en découvrant les
différentes formes et matières des objets liturgiques. Observe, colore et décore ton objet précieux.

Croq’objet

1er et 2e cycles du primaire
Par petit groupe, les élèves sont invités à choisir un objet de la collection enseignement (parmi un éventail d’objets
présélectionnés) et à le dessiner ou l’interpréter à leur façon dans leur cahier de dessin (imprimable en classe.)

ATELIER MOBILE

À l’école des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil (valise éducative)
2e et 3e cycles du primaire

Revivez l’école au temps des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil et plongez dans les années 1930 à 1950
avec cette valise remplie d’objets anciens. La valise peut s’utiliser de différentes façons : des fiches techniques
expliquent le contenu de la valise et l’histoire des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil. Plusieurs activités
sont également proposées pour faire vivre aux élèves un voyage dans le temps. Il est possible d’utiliser la
valise pédagogique sur place avec l’animatrice du musée et de compléter le parcours avec une visite guidée
du musée ou de louer la valise pour l’utiliser à l’école.

Icônes pédagogiques
Lieu

Centre historique des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil
Arrondissement de Chicoutimi

TÉL. 418 543-4861 poste 201
infocentrehistorique@sndbc.qc.ca centrehistorique@sndbc.com
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CENTRE D INTERPRETATION DE
L AGRICULTURE ET DE LA RURALITE (CIAR)
La Petite Ferme
Dates : juin à octobre 2019 préscolaire, primaire et secondaire
La petite ferme revient pour charmer les petits comme les plus grands. Poneys, canards, lapins,
longtemps ils ont habité les étables et les poulaillers de la ferme traditionnelle. Bien qu’aujourd’hui
devenus le fruit bien gardé de nos traditions rurales, les animaux de la ferme demeurent en mémoire
un élément significatif du paysage agricole. Découvrez plusieurs variétés d’animaux, petits et grands.

Potager et verger
Dates : juin à octobre 2019 préscolaire, primaire et secondaire
Les potagers et les vergers d’autrefois contenaient une diversité de fruits et légumes pour permettre
de nourrir toute une famille. Bien que le développement agricole et industriel ait favorisé la spécialisation
des fermes et en ait réduit le nombre, l’agriculture demeure un secteur crucial de l’activité humaine et
économique.

Labyrinthe (100 000 pieds carrés)
Dates : juillet à la fin octobre 2019 préscolaire, primaire et secondaire
Venez vous y perdre, l’épouvantable épouvantail vous donnera de faux indices pour retrouver
votre chemin. Des jeux vous seront proposés pendant le parcours.

Tournée en chariot de ferme
Dates : septembre et octobre 2019 préscolaire, primaire et secondaire
Le parcours dans les rues du village en wagon de ferme sécurisé permet de découvrir des phénomènes
géographiques uniques tels qu’un kettle sans eau, etc. Visite de l’arboretum, un site abritant plusieurs
essences d’arbres et de fleurs. Un questionnaire complète la visite.
Durée totale de la visite : 3 heures

Renseignements supplémentaires

ORGANISME RECONNU

Le CIAR trace un portrait de la colonisation du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il raconte le développement de
notre région par l’agriculture, mais également le développement de notre communauté depuis la période
rurale. Le contenu thématique qu’il véhicule s’intègre bien au programme de formation en histoire et en
géographie. Toutes les visites sont commentées par un guide et agrémentées d’une trousse.
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Icônes pédagogiques
Lieu

Centre d’interprétation de l’agriculture et de la ruralité
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

TÉL. 418 349-3633 TÉLÉC. 418 349-5013
ciar3@cgocable.ca www.ciar-lacalacroix.com

Prix

7 $/élève

ERMITAGE SAINT-ANTOINE
Le bonheur? Une faim de loup!
Dates : 7 mai au 10 octobre préscolaire et 1er cycle du primaire
Nos deux personnages amuseront vos jeunes et les inviteront à participer activement à leur vie respective.
Tiguidou, notre adorable loup, leur racontera ses aventures dans une présentation théâtrale à laquelle ils seront
invités à participer. Antonio, notre pirate, leur fera découvrir des trésors tels que les valeurs essentielles à
leur développement. Le personnage du loup est inspiré d’un texte de la vie de saint François d’Assise et fait
référence à des valeurs telles que l’amitié, la compassion, le pardon et la tolérance. L’animation avec le pirate
fait suite à la première, et conserve la même thématique.
Nouveauté : Spectacle multimédia immersif ORIGINE
Vos jeunes vivront une immersion originale présentée dans une salle de spectacle unique au Canada.
Le respect de la nature et de l’environnement, une valeur prioritaire à transmettre aux jeunes, est au cœur du
spectacle. Une sortie scolaire différente et stimulante! Adapté pour tous les âges, gratuit pour les 14 ans et moins.
Durée : 60 minutes/bloc
Minimum/maximum : 20 élèves/80 élèves

Découvrons la faune et la flore
Dates : 7 mai au 10 octobre 2e et 3e cycles du primaire et 1er cycle du secondaire
Pour découvrir, connaître et apprendre à aimer la nature de notre région, le frère Sylvain Richer, technicien
en interprétation du patrimoine, vous propose une activité découverte. À travers une présentation, vous
découvrirez différents oiseaux, mammifères et plantes comestibles ou médicinales.
Dégustation de diverses plantes comestibles, identification d’ossements d’animaux et exploration en forêt.
Durée : 60 minutes/bloc
Minimum/maximum : 20 élèves/80 élèves

Renseignements supplémentaires

L’Ermitage Saint-Antoine offre également la possibilité de faire une visite guidée des lieux. Vous y
découvrirez un site fondé en 1907 ayant une histoire toute particulière. Le Centre Elzéar-DeLamarre présente
son exposition : Les deux forces : physique et spirituelle. La force spirituelle de l’abbé DeLamarre, fondateur,
et la force physique de son neveu, l’homme fort Victor DeLamarre, ont contribué au succès de la fondation.

Icônes pédagogiques
Lieu

Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette

TÉL. 418 348-6344 poste 512
TÉLÉC. 418 348-9463
reservation@st-antoine.org
www.st-antoine.org

Prix forfait tout inclus comprenant :
• 2 blocs d’animation
• 1 salle pour la journée
• 1 buffet froid (repas santé)
12 $/élève de moins de 11 ans
15 $/personne de 12 ans et plus
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LA PULPERIE DE CHICOUTIMI

MUSÉE RÉGIONAL DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Géantes! 48 ans de marionnettes du Théâtre Sans Fil
Dates : 8 juin au 22 septembre 2019 préscolaire, primaire et secondaire
Entrez dans l’univers fantastique du Théâtre Sans Fil et découvrez son fabuleux parcours international. Les
décors et accessoires présentés, issus de ses plus importantes productions comme celles du Hobbit et du
Seigneur des Anneaux de Tolkien, constituent une occasion unique de se familiariser avec les techniques
de manipulation et de fabrication de ces œuvres plus grandes que nature.
Durée : 60 minutes (visite guidée)

World Press Photo, édition 2019 World Press Photo Foundation
Dates : 18 octobre au 10 novembre 2019 secondaire, présenté dans le cadre du Zoom Photo Festival Saguenay

Reconnu comme étant le plus grand et le plus prestigieux concours annuel de photographies de presse
au monde, le World Press Photo est de retour pour une neuvième année. Les photographies primées sont
assemblées en une exposition itinérante visitant 100 villes dans 40 pays, dont Saguenay.
Durée : 60 à 75 minutes (visite libre)
Des guides pédagogiques pour l’enseignant et les élèves sont disponibles sur le site Internet de La Pulperie.

Fragments d’humanité - Archéologie du Québec
Exposition du musée de Pointe-à-Callière
Dates : 7 décembre 2019 au 17 mai 2020 primaire et secondaire

Cette exposition ravive les événements et les modes de vie derrière des fragments d’humanité qui
révèlent diverses facettes de notre patrimoine. Venez redécouvrir l’histoire de nos ancêtres par la
découverte des artefacts présentés, ces précieux indices matériels.
Durée : 45 minutes (visite guidée et activité)

Les Crèches de Rivière-Éternité, Collection de La Pulperie

ORGANISME RECONNU

Dates : 7 décembre 2019 au 10 mai 2020 primaire et secondaire
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Une partie de la collection des Crèches de Rivière-Éternité est présentée pour la première fois.
À l’aide d’un guide, venez les observer de plus près. De formes, de couleurs et de matériaux différents,
leurs diverses méthodes de fabrication permettront de révéler leur vraie beauté.
Durée : 45 minutes (visite guidée)

ACTIVITÉ CULTURELLE GRATUITE

Il était une fois… Noël!
Dates : 9 au 13 décembre 2019 sur réservation seulement préscolaire, primaire et secondaire
Voici une histoire de Noël racontée aux enfants d’âge préscolaire et scolaire (1er cycle). Apportez votre doudou
préférée et embarquez dans l’histoire. Activité animée par la conteuse de rêves éveillés « Les Suzanneries ».
Durée : 60 minutes
Maximum : 30 élèves
Des frais de 80 $ seront facturés advenant le dépassement du nombre maximum pour cette activité gratuite.

LA PULPERIE DE CHICOUTIMI (Suite)
EXPOSITIONS PERMANENTES

Chek8timi jusqu’où l’eau est profonde… une histoire qui se façonne
Toute l’année primaire et secondaire
Vivez une expérience immersive au cœur de l’histoire du site historique du Poste-de-traite-de-Chicoutimi
grâce à cette exposition interactive et archéologique. Complétez votre visite avec la tablette électronique
et participez au jeu de société Chek8timipoly inspiré du métier d’archéologue.
Durée : 90 minutes (atelier et visite)

Mettez la main à la pâte
Toute l’année primaire et secondaire
Plongez au cœur de l’épopée de la Compagnie de pulpe de Chicoutimi au début du siècle dernier
en parcourant cette exposition multimédia. Choisissez l’une ou l’autre de nos deux activités : avec
On fait la UNE du Progrès!, apprenez sur l’histoire de la compagnie tout en créant votre page de journal.
En sélectionnant Pulpe-à-tout, fabriquez votre feuille de papier de façon artisanale. Activités préparatoires
et de réinvestissement disponibles sur demande.
Durée : 90 minutes (atelier et visite)

Arthur Villeneuve : Loin d’être naïf!
Toute l’année primaire et secondaire
Revivez les événements marquants de la vie et la carrière de cet artiste révélant un talent brut, un style
personnel et un imaginaire étonnant. Deux ateliers sont offerts selon le niveau scolaire : J’ai peint ma
maison, réalisez une œuvre à la manière de l’artiste, Bestiole et cie, composez une œuvre collective
inspirée du bestiaire de Villeneuve.
Durée : 90 minutes (atelier et visite)

Tarification de base :

Préscolaire : 5 $/élève/activité
Primaire et secondaire : 6,75 $/élève/activité

Tarif de groupe : 10 % de rabais/150 élèves et plus
Réservation obligatoire
TÉL. 418 698-3100 poste 1307 TÉLÉC. 418 698-3158
dpedneault@pulperie.com www.pulperie.com
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Icônes pédagogiques
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LA VIEILLE FROMAGERIE PERRON
Dans la peau du fromager

Voici la façon la plus authentique de découvrir une fromagerie ancestrale reconnue mondialement et son
importance en tant que pionnière du développement de l’industrie laitière et fromagère dans la region
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Visitez un lieu patrimonial unique, chargé d’histoire, et ancré dans son
milieu. On y raconte l’histoire d’une époque de la vie d’antan ainsi que la tradition familiale de plusieurs
générations de fromagers.

Forfait 1
Dates sur demande primaire et secondaire
« IL ÉTAIT UNE FOIS... LE FROMAGE » propose une visite commentée de La vieille fromagerie Perron
et suggère l’interprétation de l’histoire de la production artisanale du cheddar canadien et des coutumes
de la vie de famille au début du XXe siècle. Elle aborde des notions reliées aux étapes de production, aux
outils ancestraux et au métier de fromager en questionnant le sens de l’observation des élèves à travers
la visite.
Durée : 60 minutes
Prix : 5 $/élève

Forfait 2
Dates sur demande 1er cycle du primaire
« LE LAIT ET SA PRODUCTION » invite les élèves à chercher les réponses aux questions : d’où vient le
lait, comment est-il fait et qu’en fait-on? L’atelier est complémentaire à la visite de l’exposition qui leur fera
découvrir l’histoire du fromage. Il leur permettra ainsi d’approfondir leurs connaissances et de faire un rappel
des informations entendues lors de la visite.
Durée : 120 minutes, incluant la visite historique de La vieille fromagerie Perron
Prix : 5,50 $/élève

Forfait 3
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Dates sur demande 2e cycle du primaire
« HYGIÈNE ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ » invite les élèves à chercher les réponses aux questions :
qu’est-ce que l’hygiène dans une fromagerie et comment se fait le contrôle de la qualité du lait? L’atelier
est complémentaire à la visite de l’exposition qui leur fera découvrir l’histoire du fromage. Il leur permettra
ainsi d’approfondir leurs connaissances et de faire un rappel des informations entendues lors de la visite.
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Durée : 120 minutes, incluant la visite historique de La vieille fromagerie Perron
Prix : 5,50 $/élève

Forfait 4
Dates sur demande 3e cycle du primaire
« INITIATION À LA MICROBIOLOGIE » invite les élèves à chercher les réponses aux questions : qu’estce que la microbiologie et quel est son rôle en production fromagère? L’atelier est complémentaire à la
visite de l’exposition qui leur fera découvrir l’histoire du fromage. Il leur permettra ainsi d’approfondir leurs
connaissances et de faire un rappel des informations entendues lors de la visite.
Durée : 120 minutes, incluant la visite historique de La vieille fromagerie Perron
Prix : 5,50 $/élève

LA VIEILLE FROMAGERIE PERRON (Suite)
Forfait 5
Dates sur demande 3e cycle du primaire
« MÉTIER FROMAGER » invite les élèves à chercher les réponses à la question : comment est fait
le fromage? Par le biais d’un atelier d’initiation à la fabrication du fromage, les élèves sont appelés à
fabriquer leur propre fromage. L’atelier est complémentaire à la visite de l’exposition et leur fera découvrir
l’histoire du fromage. Il leur permettra ainsi d’approfondir leurs connaissances et de faire un rappel des
informations entendues lors de la visite.
Durée : 145 minutes, incluant la visite historique de La vieille fromagerie Perron
Prix : 7 $/élève
Minimum/maximum : 15 élèves/60 élèves

Renseignements supplémentaires

Les ateliers comptent un nombre minimum de 15 élèves, les groupes plus nombreux seront divisés
en fonction du nombre total d’élèves et les ateliers se feront en rotation. Il est donc important de calculer
le temps de visite en fonction du nombre de groupes par visite. Chaque programme comprend un
scénario d’animation et un atelier pédagogique. Le contenu des ateliers pédagogiques est adapté
à chacun des cycles. Possibilité de dîner à proximité sur demande.

Icônes pédagogiques
Lieu

La vieille fromagerie Perron
Saint-Prime

ORGANISME RECONNU

TÉL. 418 251-4922
cheddar@bellnet.ca www.museecheddar.org
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L ODYSSEE DES BATISSEURS
ACTIVITÉS AU MUSÉE
À l’eau les maternelles
Septembre à mai Maternelle
En circulant sur la carte du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’élève devient un explorateur à la recherche d’images
pour comprendre la force de l’eau.

À l’eau la carte ou la Fée électrique
Septembre à mai 1er cycle du primaire
Les jeunes apprendront à s’orienter sur une carte géographique. Ils prendront conscience de la force de l’eau
et de son importance dans la production d’hydroélectricité. Enfin, ils comprendront le développement technologique
qui a suivi l’arrivée de cette nouvelle énergie.

À l’eau M. Watt ou Il était une fois, l’eau...
Septembre à mai 2e cycle du primaire
Les jeunes découvriront les différentes constructions de barrages dans notre région et les changements liés
à ces ouvrages. Ils prendront conscience du réseau hydrographique de la région et de son potentiel.

Les dompteurs d’eau ou Eau! Quelle force!
Septembre à mai 3e cycle du primaire
L’activité permet aux élèves de comprendre les enjeux économiques et sociaux lors de l’arrivée de grandes
industries au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ils découvriront les atouts géographiques liés à l’exploitation de la ressource
eau et le savoir-faire hydrique mis en place après la construction des barrages de la région. Ils apercevront les liens
entre la construction d’ouvrages hydroélectriques, l’occupation du territoire et le relief.

L’eau à la une! ou Eau courant!
Septembre à mai 1er cycle du secondaire
Les élèves visiteront l’exposition Au delà de l’eau. Ils découvriront la vie ouvrière, le quotidien de la population
et l’emplacement du chantier d’Isle-Maligne. L’activité met en évidence la géomorphologie du territoire du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Eau boulot! ou Eau=Énergie

ORGANISME RECONNU

Septembre à mai 2e cycle du secondaire
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L’activité permet aux élèves de devenir des personnages d’autrefois. Ils découvriront l’arrivée des barrages,
les conséquences écologiques et sociales de l’arrivée de cette nouvelle énergie, ainsi que le développement
du savoir-faire régional. Ils apprendront les sources d’énergie renouvelable.

Le patrimoine bâti *nouveau
Septembre à mai 3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire
Visite guidée de l’ancienne ville de compagnie d’Isle-Maligne pour en découvrir les caractéristiques architecturales
et le patrimoine bâti.

Renseignements supplémentaires

Votre visite à l’Odyssée des Bâtisseurs comprend également un bloc d’ateliers complémentaires en lien avec les ateliers du
programme éducatif. Ces activités s’inspirent de trousses pédagogiques développées par le service éducatif d’Hydro-Québec.

Durée : Sur demande/120 minutes (2 blocs de 60 minutes)
Minimum/maximum : 20 élèves/70 élèves

L ODYSSEE DES BATISSEURS (Suite)
Lieu

L’Odyssée des Bâtisseurs
Alma

Prix

Gratuit pour les élèves de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
5,95 $/élève des autres commissions scolaires

TÉL. 418 668-2606 poste 234 TÉLÉC. 418 668-5851
ftremblay@shlsj.org www.odysseedesbatisseurs.com

ACTIVITÉS EN CLASSE
Le petit collectionneur
Septembre à mai Maternelle et 1er cycle du primaire
Manipulation d’objets de la collection muséale afin de prendre conscience des changements liés
à l’arrivée de la société moderne.

Les métiers d’autrefois
Septembre à mai 1er cycle du primaire
L’élève prend connaissance de l’existence de métiers d’autrefois à partir d’un livre d’images constitué
d’archives de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean.

Ma société
Septembre à mai 2e cycle du primaire
Activité qui se déroule sur une carte géante afin de comprendre les changements dans la société.

Le casse-tête de la région
Septembre à mai 2e cycle du primaire
Les élèves deviendront de véritables architectes du passé, en reconstituant le casse-tête géant
de l’histoire de notre région.

Histoire en action
Septembre à mai 3e cycle du primaire

À la découverte des métiers de nos ancêtres
Septembre à mai 3e cycle du primaire
En équipe, les élèves font l’expérience de la vie au temps de leurs ancêtres en incarnant des métiers
de l’époque. Ils devront prouver leurs connaissances de l’histoire régionale en relevant des défis.

Territoire industriel
Septembre à mai Secondaire
Jeu de rôle en lien avec notre histoire industrielle et l’exploitation hydroélectrique.

Territoire énergétique
Septembre à mai Secondaire
Recherche dans des documents pour reconstituer un dossier d’information sur différents aménagements hydroélectriques.
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Activité d’improvisation permettant de comprendre les raisons de l’établissement d’ouvrages
hydroélectriques dans la région.
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L ODYSSEE DES BATISSEURS (Suite)
Renseignements supplémentaires
Les activités en classe sont en lien avec le Programme de formation de l’école québécoise.

Durée : 1 heure
Minimum/maximum : 1 classe par période

Prix

Gratuit pour les élèves de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Pour les autres commissions scolaires : 3,95 $ par élève plus le transport de l’animateur
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TÉL. 418 668-2606 poste 234 TÉLÉC. 418 668-5851
ftremblay@shlsj.org www.odysseedesbatisseurs.com

84

MOULIN DES PIONNIERS
Les métiers d’hier à aujourd’hui
Dates sur demande, de la mi-mai à la mi-octobre préscolaire, primaire et secondaire
Les jeunes et moins jeunes seront appelés à faire la comparaison entre les métiers de deux époques :
hier et aujourd’hui. Des animations éveilleront leurs sens dans un tout nouvel environnement aménagé
spécialement pour eux. Que ce soit au moulin, au bâtiment thématique ou à l’atelier mécanique Félix
Trottier & Fils, les élèves apprendront comment il était difficile de gagner sa vie à l’époque de nos
ancêtres. Ils pourront voir fonctionner les équipements, des images et vidéos représentant les métiers
d’autrefois et poser toutes les questions souhaitées, et ce, pour permettre leur apprentissage.
Un parc pour enfants offre des modules ludiques d’époque, au plus grand plaisir de ceux-ci!
De plus, un parcours littéraire dans une forêt enchantée permettra aux enfants de découvrir des contes
écrits par des écrivains de la région.
Durée : 120 minutes
Minimum/maximum : 15 élèves/150 élèves

Renseignements supplémentaires

L’animation est adaptée en fonction de l’âge de la clientèle. L’enseignant et ses élèves bénéficieront d’un
guide éducatif à compléter. Ce dernier sera utile avant, pendant et après la visite du Moulin des Pionniers.
Situation géographique, vie socioéconomique et histoire sont au menu.

Icônes pédagogiques
Lieu

Moulin des Pionniers
La Doré

Prix

6 $/élève
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TÉL. 418 256-8242 TÉLÉC. 418 256-3799
moulindespionniers@live.ca www.moulindespionniers.com
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MUSEE
AMERINDIEN
DE MASHTEUIATSH
Une visite au Musée amérindien de Mashteuiatsh permet de plonger dans l’univers des
Pekuakamilnuatsh peuplés de légendes et de découvertes. Le musée offre un accompagnement
personnalisé pour les groupes scolaires lors de leur visite des expositions. Cette visite est suivie par un
atelier éducatif adapté à chaque niveau du primaire et du secondaire, en relation avec le cours d’univers
social. Lors de votre visite, il sera possible de réaliser des activités permettant à chaque groupe d’âge de
s’initier à un art traditionnel autochtone.

Atelier Atalukan makTipatshimun (Contes et légendes)
Offert à l’année (gratuit)

Entrez dans l’univers des contes et légendes de notre Première nation. Cet atelier est peuplé de récits
racontant la création du monde, de créatures magiques et d’animaux parlant.

Reconnaître nos précieux alliés (Activité scientifique extérieure)
Dates : juin à septembre 2019 (gratuit)

L’atelier scientifique Reconnaître nos précieux alliés s’adresse aux jeunes de 8 à 12 ans. L’atelier
leur permettra de découvrir, à l’aide d’un carnet d’explorateur, la flore indigène de la forêt boréale et de
comprendre la relation entre les végétaux présentés et le mode de vie en territoire des Pekuakamiulnuatsh.
Durée : 30 minutes

Activité Mikun (Atelier de création artistique)
Offert à l’année

Atelier de création artistique permettant de s’initier à la peinture sur des matériaux naturels tels
que les plumes, le cuir ou le bois. Frais supplémentaires.
Durée : 45 minutes

Atelier Matau atusseun (Atelier de fabrication)
Offert à l’année

Choisissez parmi huit activités de fabrication artisanale. Capteur de rêves, canot en écorce, bracelet,
tambour, roue de médecine et bien d’autres. Frais supplémentaires.
Durée : 45 minutes

ORGANISME RECONNU

Renseignements supplémentaires
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L’admission est gratuite pour les accompagnateurs (un accompagnateur par groupe de quinze élèves,
tout accompagnateur supplémentaire devra débourser le tarif d’entrée adulte). Le Musée amérindien
de Mashteuiatsh dispose d’espaces (intérieur et extérieur) pour recevoir les groupes qui apportent leur
repas et d’un vestiaire adapté au groupe scolaire et camps de jour. Le programme éducatif et les ateliers
sont également disponibles dans votre école, selon vos horaires. Pour toute information supplémentaire,
veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse suivante : reservation@cultureilnu.ca.

Icônes pédagogiques
Lieu

Musée amérindien de Mashteuiatsh
1787, rue Amishk, Mashteuiatsh

TÉL. 418 275-4842 poste 101 ou 1 888 875-4842
reservation@cultureilnu.ca www.cultureilnu.ca

MUSEE DE LA DEFENSE AERIENNE
État d’alerte

Dates sur demande 2e cycle du secondaire
Cette activité vise à expliquer aux élèves le rôle de l’Aviation royale canadienne dans notre société, à leur
faire connaître différentes facettes de l’aviation et découvrir les aéronefs qui ont sillonné le ciel à travers
le temps. À la suite de la visite de l’exposition permanente du musée, les élèves sont invités à découvrir
les aéronefs dans le parc commémoratif. À l’aide d’un iPad, ils parcourront six stations interactives et
visionneront des vidéoclips de réalité augmentée pour en apprendre davantage au sujet de l’aviation
canadienne. De plus, trois installations interactives extérieures leur feront vivre des expériences uniques :
défier la gravité, les deux types de moteurs et le « bang » supersonique.
Durée : 120 minutes Minimum/maximum : 20 élèves/50 élèves

Maîtres du ciel
er

Dates sur demande 1 et 2e cycles du primaire
Cette activité pédagogique vise à se familiariser avec l’histoire de l’aviation militaire du Canada. Une visite
animée par un guide et des activités préparatoires et de réinvestissement seront proposées aux élèves.
Dans le parc d’aéronefs adjacent au musée, si la température le permet, les élèves auront l’opportunité
de s’asseoir dans un avion de chasse CF-18 et de visiter l’intérieur d’un hélicoptère pour compléter l’expérience.
Durée : 120 minutes Minimum/maximum : 20 élèves/40 élèves

La technologie dans l’aviation
Dates sur demande 2e et 3e cycles du primaire

L’aviation a beaucoup évolué au fil des décennies. L’activité permet aux élèves de découvrir le principe du
vol et de comprendre les forces qui interviennent pour faire voler un avion. Divers matériaux ayant composé
la structure d’avions pourront être manipulés par les élèves. Avec toutes les informations acquises, ces
derniers expérimenteront différents modèles d’avion de papier qu’ils auront fabriqués afin de démontrer
lequel d’entre eux est le plus efficace en vol.
Durée : 120 minutes Minimum/maximum : 20 élèves/40 élèves

Expérience humaine (au musée ou dans les écoles)
Dates sur demande 2e et 3e cycles du primaire

Durée : 60 minutes Minimum/maximum : 20 élèves/40 élèves

Icônes pédagogiques
Lieu

Musée de la défense aérienne, parc commémoratif
Base militaire de Bagotville, arrondissement de La Baie

TÉL. 418 677-4000 poste 4093 TÉLÉC. 418 677-4104
museebagotville@forces.gc.ca www.museebagotville.ca

Prix

7 $/élève
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Les élèves découvriront la carrière d’un ancien combattant par l’entremise de son récit, d’anecdotes,
d’objets personnels, de photographies et de discussions. Lors de cette rencontre, les élèves pénètreront
au cœur de son histoire en tant que militaire au sein des Forces armées canadiennes.
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MUSEE DU FJORD
L’Aquarium du Fjord Le plus grand aquarium de l’est du Québec!
Toute l’année préscolaire, primaire et secondaire
Découvrez une faune marine insoupçonnée dans notre aquarium géant d’eau salée qui vous transporte
dans les fonds marins du fjord. Touchez aux espèces peuplant notre bassin de manipulation et interagissez
avec les habitants du fjord grâce à notre immense écran interactif.

Voyage au cœur du fjord du Saguenay
Toute l’année préscolaire, primaire et secondaire
Vivez une aventure technologique et scientifique sensationnelle à bord du Navis grâce à des images
stupéfiantes sur la formation, l’évolution et la biodiversité du fjord du Saguenay.

Vivarium
Toute l’année préscolaire, primaire et secondaire
Passionnant, notre vivarium met en lumière des insectes exotiques flamboyants et des espèces
du Québec. Observez des centaines d’espèces naturalisées et des dizaines de spécimens vivants.
Découvrez aussi d’étonnants petits animaux!

Des racines et des rêves, un regard neuf sur le Saguenay–Lac-Saint-Jean
Toute l’année préscolaire, primaire et secondaire
Sous un éclairage scientifique riche des 40 ans d’existence du fichier BALSAC, la région apparaîtra sous un
regard neuf, à distance des mythes et des préjugés.

Dinosaures déterrés
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Dates : 3 juin au 3 novembre 2019 préscolaire, primaire et secondaire
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Plongez au cœur de la vie sur Terre il y a plus de 65 millions d’années! Observez des dinosaures rugissants
et robotisés grandeur nature! Si réels que vous aurez l’impression qu’ils vous reniflent! L’exposition
spectaculaire Dinosaures déterrés propose une rencontre inédite avec des dinosaures venus du fond
des âges, dont le plus célèbres de tous : le tyrannosaure! Vous y verrez les plus récentes découvertes
scientifiques, la relation entre les dinosaures et les oiseaux d’aujourd’hui, une collection de fossiles,
des squelettes et des moulages, en plus de participer à des jeux interactifs, dans une mise en scène
saisissante pour le plaisir des petits et grands.

Gemme ou pas? (Enquête scientifique)
Dates : 16 novembre 2019 au 17 mai 2020 préscolaire, primaire et secondaire
Depuis toujours, les gemmes fascinent... Ces minéraux sont taillés pour leur beauté! Souvent imités, il est
difficile de les reconnaître sur les parures et les bijoux. Cette exposition interactive présente les gemmes
taillées du monde entier. Enquêtez et vérifiez s’il s’agit de vraies, d’imitations ou de pierres précieuses…
Apprenez à les reconnaître pour éviter les pacotilles.

MUSEE DU FJORD

(Suite)

Des animations extérieures et des excursions originales
Dates sur demande préscolaire, primaire et secondaire
Dès le mois de juin, profitez de nos excursions extérieures et partez à la découverte d’organismes,
de minéraux, de la botanique et de la faune en compagnie de guides passionnés.
Durée : 60 minutes
Minimum/maximum : 15 élèves/150 élèves

Icônes pédagogiques
Lieu

Musée du Fjord
Arrondissement de La Baie

Prix

7 $/élève
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TÉL. 418 697-5077 poste 226 TÉLÉC. 418 697-5079
vgagne@museedufjord.com www.museedufjord.com
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MUSEE LOUIS-HEMON
Plaisir et découvertes au pays de Maria Chapdelaine

Exposition Maria Chapdelaine,
vérités et mensonges
Toute l’année préscolaire, primaire et secondaire
À travers l’exposition Maria Chapdelaine, vérités et mensonges, découvrez les différentes facettes de la
légende de Maria Chapdelaine, véritable symbole de notre culture populaire, et suivez l’auteur aventurier
Louis Hémon dans sa découverte du pays en 1912.

Ils sont, je suis
CPE et préscolaire
Après avoir fait connaissance avec Louis Hémon et les personnages de Maria Chapdelaine, décrivez qui
vous êtes à partir d’artefacts et d’objets que vous fabriquerez! Grâce à vos créations, vous compléterez
une alcôve représentant votre classe, comme celles des personnages du roman que l’on retrouve dans
l’exposition. Une façon bien spéciale d’illustrer ce qui fait de vous un groupe unique!
Durée : 75 minutes

Édition spéciale : Maria Chapdelaine
1er cycle du primaire
À la suite de la visite et de la découverte de tous les exemplaires du roman Maria Chapdelaine, devenez
illustrateurs d’un jour et créez votre propre page couverture pour le roman!
Durée : 90 minutes

Romance, territoire et société : Maria Chapdelaine et ses prétendants
2e et 3e cycles du primaire
Vivez une expérience immersive au cœur du roman Maria Chapdelaine et entrez dans la peau des trois
prétendants de Maria grâce à un jeu de rôles! À travers le jeu, découvrez des aspects du territoire et de
la société qui ont eu une incidence sur la vie quotidienne au Lac-Saint-Jean vers 1912, tout en exprimant
les visions du monde différentes d’un coureur des bois, d’un colon et d’un Canadien français exilé aux
États-Unis. À la fin du jeu, consultez-vous et choisissez un prétendant. Découvrez et manipulez des indices
tout au long de l’activité qui vous permettront de savoir si vous avez fait le même choix que Maria!
Durée : 90 minutes
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Maria Chapdelaine inc.
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Secondaire
Grâce à votre visite, vous découvrirez que la popularité du roman a inspiré la création de nombreux produits
dérivés très variés. Devenez champions de la commercialisation vous aussi! Concevez un article qui pourrait
avoir la mention Maria Chapdelaine et tentez de convaincre un groupe témoin du génie de votre idée!
Durée : 90 minutes

Maison Samuel-Bédard :
Une petite maison au grand destin
Dates : mai à octobre préscolaire, primaire et secondaire
Visitez la Maison Samuel-Bédard et plongez dans l’univers des colons du début du XXe siècle, dans le lieu
d’inspiration même du roman Maria Chapdelaine. Découvrez la vie quotidienne telle qu’elle était en 1905.

MUSEE LOUIS-HEMON

(Suite)

Le défi des colonisateurs
Dates : mai à octobre CPE, préscolaire et primaire
Savez-vous comment vivaient vos arrière-arrière-grands-parents? Laura Bouchard vous accueillera
dans sa maison qui est une vraie maison de l’époque construite en 1903. Elle vous fera passer une
série d’épreuves amusantes qui vous feront découvrir la vie de nos ancêtres au début du XXe siècle,
bien différente de notre vie actuelle!
Durée : 90 ou 120 minutes

Les ateliers des raconteurs
Toute l’année 2e et 3e cycles du primaire
Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle… Pour inventer une histoire, ça prend beaucoup d’imagination
et de créativité. À travers des ateliers ludiques, vous pourrez parfaire vos habiletés de conteur en jouant
avec les mots et en inventant toutes sortes d’histoires.
Durée : 90 ou 120 minutes

Les ateliers-découvertes
Toute l’année 2e et 3e cycles du primaire
La vie quotidienne de nos ancêtres était bien différente de la nôtre! Apprenez-en plus sur leur savoir-faire à
travers des ateliers de création interactifs et dynamiques. Choisissez parmi ces ateliers : tissage, fabrication
de chandelle, fabrication de savon, techniques d’impression et de reliure et fabrication de beurre.
Durée : 60 minutes

Les ateliers en classe
Toute l’année secondaire
Saviez-vous que le Musée Louis-Hémon propose durant toute l’année scolaire des ateliers en classe pour
les groupes du secondaire? Accueillez un de nos guides dynamiques qui animera une activité éducative
et interactive juste pour vous, dans le confort de votre classe!
1er cycle du secondaire
Un jeu éducatif et amusant où des équipes s’affrontent en classe lors d’une compétition qui met
à l’épreuve leurs connaissances et leurs habiletés avec différents mots et expressions du Québec.
Durée : 60 minutes

Et si Maria Chapdelaine vivait au XXIe siècle?
2e cycle du secondaire
À travers cet atelier interactif en classe, découvrez la réalité sociale d’une jeune femme comme Maria
Chapdelaine qui doit prendre des décisions concernant son avenir en 1912 au Lac-Saint-Jean et discutez
des différences avec la réalité actuelle face aux différentes perspectives d’avenir maintenant offertes.
Durée : 60 minutes

ORGANISME RECONNU

Le combat des beaux parleurs
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MUSEE LOUIS-HEMON

(Suite)

Renseignements supplémentaires
Le Musée Louis-Hémon a pour mission de préserver et transmettre aux générations futures la quête
de Louis Hémon, valoriser le territoire du pays de Maria Chapdelaine et offrir un lieu de création et
d’échange privilégiant l’oralité, la lecture et l’écriture d’expression française.
Surveillez notre page Facebook (/museelouishemon/) pour plus de renseignements. Il est maintenant
possible d’effectuer vos réservations de groupe en ligne sur notre site Internet à la section Zone scolaire.
Minimum/maximum : 10 élèves/35 élèves

Lieu

Musée Louis-Hémon
Péribonka

Prix

3 $/élève pour une demi-journée
5 $/élève pour une journée complète

ORGANISME RECONNU

TÉL. 418 374-2177 TÉLÉC. 418 374-2516
animation@museelh.ca www.museelh.ca facebook.com/museelouishemon
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PARC DE LA CAVERNE DU TROU DE LA FEE»
Dates sur demande, septembre à la mi-octobre 2019 et mi-mai à juin 2020
2e et 3e cycles du primaire et secondaire
Reconnue merveille naturelle, cette caverne constitue un phénomène unique au Canada en raison de sa
formation dans le granit du Bouclier canadien. La caverne du Trou de la Fée est l’endroit idéal pour vivre une
première expérience de spéléologie. Facile à visiter, elle offre un encadrement sécuritaire.
Les jeunes pourront faire un voyage au centre de la terre comme Jules Verne, auteur célèbre, le propose dans
son roman de science-fiction écrit en 1864.
Accompagnés d’un guide interprète, ils découvriront comment la caverne a été formée. Ils pourront voir la preuve
de cet accident géologique exceptionnel, soit le miroir de faille. Ils apprendront l’histoire de la caverne : comment
elle a été découverte, qui sont ses occupants, sa légende en lien avec la conscription et pourquoi on l’appelle
la caverne du Trou de la Fée. Des escaliers et un système d’éclairage facilitent la visite de la caverne.
Lors de la visite, les jeunes apprendront sur la dernière période glaciaire et la géologie particulière de cette
caverne. Ils seront aussi sensibilisés sur la chauve-souris, seul mammifère volant au monde.
Durée : 150 minutes
Minimum/maximum : 20 élèves/100 élèves

Renseignements supplémentaires

Prévoir des chaussures de marche et un chandail chaud.

Icônes pédagogiques
Lieu

Parc de la caverne du Trou de la Fée
Desbiens

Prix

Visite du parc et de la caverne : 13 $/élève
Visite du parc et de la caverne & multimédia : 18 $/élève

TÉL. 418 346-1242 TÉLÉC. 418 346-1242
srtd@hotmail.com www.cavernetroudelafee.ca
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POSTE DE TRAITE DE DESBIENS
Le choc des cultures, Métabetchouan
Dates sur demande primaire et secondaire
Sur le site de la rivière Métabetchouan, la présence humaine se manifeste depuis plusieurs millénaires.
De la baie d’Hudson au fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs à la Côte-Nord, les Amérindiens se
rencontrent chaque été pour échanger et partager.
Aujourd’hui, le Poste de traite de Desbiens est un centre d’interprétation situé au même endroit que le
premier poste français de 1676. Un des rares attraits touristiques sur les berges du majestueux lac SaintJean, il a pour but de vous faire découvrir, de façon originale, interactive et immersive, l’histoire de la
région et de ceux qui l’ont forgée, et ce, à l’époque des premiers contacts.
Le tout se fait par diverses expositions, un parcours historique comprenant le plus vieux bâtiment de la
région, un atelier de tir à l’arc, des activités et événements divers ainsi que par la visite du site de fouilles
archéologiques DcEx, témoin de l’immense richesse historique du site de la Métabetchouane. Nous
offrons également un service de pizza au four à bois traditionnel.
La visite guidée du Poste de traite vous fera vivre une expérience unique et interactive, où les jeunes
seront invités à revivre la rencontre entre les Amérindiens et les Européens. La période couverte par
l’exposition s’étend de la formation géologique de la région, il y a plusieurs millions d’années, jusqu’à
la colonisation par l’industrie forestière. C’est une expérience multimédia appuyée par des vidéos, des
activités immersives, des cartes, des artéfacts, des fossiles, etc.
Un programme éducatif a été développé au Poste de traite et il est disponible en ligne, dans l’onglet
programme éducatif.
Durée : 90 minutes (+ ou - selon les besoins)

Icône pédagogique
Lieu

ORGANISME RECONNU

Poste de traite Métabetchouan, Desbiens
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Prix

5 $/élève (10 % de rabais pour groupe
de 10 élèves et plus)

TÉL. 418 346-5341
lepostedetraite@gmail.com lepostedetraite.com

SITE DE LA NOUVELLE-FRANCE
Forfait visite commentée – 1 visite/3 activités
Dates sur demande en juin 2020 primaire et secondaire
Archéologie : Participez à une formation d’archéologue en herbe en simulant une fouille archéologique.
Pratiquez le tamisage et trouvez une flèche amérindienne que vous pourrez conserver comme souvenir.
Visite et animation : Au fil de la visite interactive des bâtiments reproduits avec minutie du Site de la
Nouvelle-France, les écoliers découvriront l’histoire du Québec au temps de la Nouvelle-France. Au contact
de personnages amusants et inspirants, ils plongeront dans la réalité des nouveaux arrivants de l’époque
de la colonisation.
Interprétation et dégustation : Découvrez la flore du Site de la Nouvelle-France. Quelles propriétés
les plantes possèdent-elles? Apprivoisez le mode de vie fascinant de nos ancêtres en apprenant leur façon
de vivre en harmonie avec la nature qui nous entoure. Goûtez à une tisane composée de plantes cueillies
sur le site!
Durée : environ 2 h 30

Icônes pédagogiques
Lieu

Site de la Nouvelle-France
Saint-Félix-d’Otis

Prix

20 $/élève

ORGANISME RECONNU

TÉL. 418 544-8027 TÉLÉC. 418 544-9122
jgagnon@st-felix-dotis.qc.ca www.sitenouvellefrance.com
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VILLAGE HISTORIQUE
DE VAL-JALBERT
CIRCUIT FRANÇAIS ET CIRCUIT ANGLAIS

Géorallye scolaire : découvrez un village des années 1920
grâce à la technologie d’aujourd’hui!
Dates sur demande, de la fin mai à la mi-octobre 2019 et 2020
2e et 3e cycles du primaire et 1er cycle du secondaire
Unique en région, nous vous proposons une sortie éducative, culturelle, dynamique et enrichissante!
L’observation, la déduction et les aptitudes techniques des jeunes seront mises à l’épreuve avec un
mode de visite complètement branché. Cette chasse au trésor interactive est spécialement conçue
pour les groupes scolaires.
Le GPS à la main, les jeunes, avec leur professeur ou accompagnateur, sont invités à parcourir le village.
Des questions leur seront posées sur divers aspects du site tels que son histoire, le quotidien de ses
habitants, ou encore les particularités géographiques du lieu.
Votre visite inclut l’accès au site pour la journée, l’activité de géorallye (60 minutes), la visite en « trolley
bus » (15 à 20 minutes), l’animation avec des personnages d’époque incluant la classe-école, la visite
des bâtiments patrimoniaux (35 à 45 minutes), ainsi que l’ascension en téléphérique (20 à 30 minutes,
aller-retour) ou par le biais des 764 marches (60 minutes, aller-retour).
Au moulin : visionnement du spectacle immersif à ne pas manquer (30 minutes) et salle des maquettes
permettant de comprendre comment la pâte à papier était fabriquée à l’époque (30 minutes). De plus,
un programme d’interprétation explique et vulgarise les opérations et le fonctionnement de la minicentrale
hydroélectrique (30 minutes).
Finalement, les élèves sont invités à écouter, dans deux maisons d’époque et au couvent-école,
Souvenirs partagés : Val-Jalbert en paroles, trois vidéos de 7 à 8 minutes présentant des témoignages
de descendants et d’anciens résidents de Val-Jalbert. Des cadres, bien dissimulés dans le décor, prennent
vie et s’animent de souvenirs, d’anecdotes et de maints enseignements!
Durée : 60 à 270 minutes
Minimum/maximum : 15 élèves/100 élèves

Renseignements supplémentaires

ORGANISME RECONNU

Sur notre site Internet, une zone jeux a été mise en place pour permettre aux enfants
de se familiariser avec l’histoire de Val-Jalbert.
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Icônes pédagogiques
Lieu

Village historique de Val-Jalbert
Chambord

Prix

14,95 $/élève (incluant les taxes)

TÉL. 418 275-3132 TÉLÉC. 418 275-5875
marketing@valjalbert.com www.valjalbert.com

ZOO SAUVAGE
DE SAINT-FELICIEN
Découvre la Boréalie et les régions froides

Votre visite au zoo comprend la partie pédestre, la balade dans le parc des Sentiers de la nature et
la présentation d’un film à effets spéciaux sur la nature. Également inclus : l’exposition Os nature,
la Petite ferme et ses animaux attachants et les jeux d’eau rafraîchissants, accessibles en été.
Un incontournable : la pouponnière et la miniclinique vétérinaire. Vous en voulez plus? Le zoo
offre des activités à la pièce selon le degré scolaire. Voici des exemples sur 18 possibilités.

Apprenti vétérinaire (maternelle)

Enfile tes gants et ton masque, prends ta trousse de vétérinaire et pars à la rescousse des animaux malades
ou blessés (dont le rôle est joué par de gentilles peluches).

Création d’un habitat (1re année)

Imagine et crée un milieu de vie pour un animal en réfléchissant à son mode de vie et à ses besoins pour survivre.

Réseau trophique (chaîne alimentaire) (2e année)

Mets la main à la pâte et participe au bricolage d’un réseau trophique pour illustrer son fonctionnement
avec différentes espèces animales.

Le camouflage (3e année)

Viens comprendre des pratiques animales mystérieuses : le camouflage et le mimétisme.
Tu seras surpris par leur ingéniosité.

La Mongolie (4e année)

Un personnage te fera découvrir son pays, sa culture, sa faune. Un voyage de découvertes.

Le Grand Nord (5e année)

Tu t’imagines vivre dans la toundra arctique? Comment s’adaptent les animaux et les humains?
Le naturaliste a plein de choses à t’expliquer.

Les métiers du zoo (6e année)

Tu as des passions? Tu veux un jour travailler dans un zoo? Viens découvrir qui prend soin des animaux
et comment. Tu en rencontreras, des gens passionnés! L’offre du zoo comprend aussi dix activités pour
des classes vertes et six activités pour deux thèmes de projets scolaires.

Un zoo chez vous

Vous voulez recevoir de la belle visite? Un guide-naturaliste peut aller rencontrer les enfants en classe
avec un animal (selon la disponibilité). Consultez le programme Un zoo chez vous sur le site Internet.

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans les écoles
ou au Zoo
sauvage de
Saint-Félicien

Prix

Préscolaire et primaire : 12,50 $/élève Secondaire : 14,50 $/élève
*Supplément de 3 $/élève pour chaque activité spéciale ou visite guidée.

TÉL. 418 679-0543 poste 5221
sylvie.clermont@zoosauvage.org www.zoosauvage.org

ORGANISME RECONNU

Durée : entre 30 minutes et 60 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/20 élèves (pas de maximum de groupes)
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SOCIETE DE GENEALOGIE
DU SAGUENAY
Initiation à la généalogie
Dates sur demande 2e et 3e cycles du primaire et secondaire
Pourquoi pas? Vous voulez connaître vos origines, vos ancêtres, avoir des réponses à vos questions,
voyager dans le temps et l’espace… Qui sont-ils, ces Tremblay Picoté, Gabelus… Ces Simard…
Et bien vous pouvez joindre l’utile à l’agréable.
La Société de généalogie du Saguenay vous offre sa nombreuse documentation (actes de mariage,
de naissance et de décès du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Charlevoix, de Kamouraska et même du
nord-est des États-Unis); au-delà d’un million de fiches de familles uniques au Québec.
L’accès à des sources informatiques est aussi disponible. En plus, cinq généalogistes reconnus
et des bénévoles compétents et dévoués sont à votre service.

Détails de l’activité
1 Accueil et informations générales sur la généalogie;
2 Recherche encadrée de vos origines à l’aide d’une documentation écrite et d’une base de données B.M.S.;
3 Début de la réalisation de votre arbre généalogique double (paternel et maternel) de quatre à cinq générations.
Durée : 120 à 180 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/30 élèves

Icônes pédagogiques
Lieu

Au local de la Société de généalogie du Saguenay
Arrondissement de Chicoutimi

ORGANISME RECONNU

TÉL. 418 693-8266
sgssaguenay@videotron.ca www.sgsaguenay.ca
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Prix

10 $/élève

VILLE DE SAGUENAY
Activités patrimoniales autonomes
Toute l’année 3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire
La Ville de Saguenay offre un éventail d’activités à faire de façon autonome avec sa classe pour tout enseignant
désireux de travailler la notion de patrimoine. Créées autour des connaissances ciblées par le programme
d’Univers social du ministère de l’Éducation, celles-ci feront découvrir à l’élève les éléments du patrimoine qui
l’entourent au quotidien. Du patrimoine familial au patrimoine mondial, ces activités permettent à l’enseignant
de couvrir les divers aspects de l’histoire du territoire de Saguenay et d’en découvrir la richesse. Elles sont
gratuites, faciles à mettre en œuvre en classe et peuvent être combinées selon le niveau d’apprentissage des
élèves, le temps disponible et les préférences de l’enseignant.

Activités disponibles
À la conquête du patrimoine

PowerPoint d’introduction à la notion de patrimoine, ponctué d’exemples locaux, initiant l’élève à la classification
des éléments patrimoniaux, à la logique d’analyse et le sensibilisant à la valeur et l’importance du patrimoine.

Mon trésor patrimonial

Activité participative sous forme de présentation orale permettant à l’élève de reconnaitre le patrimoine présent
dans son environnement immédiat.

Mon patrimoine à pied (plusieurs circuits disponibles)

Activité extérieure sous forme de circuits pédestres urbains à parcourir, ponctués d’éléments patrimoniaux
propres à Saguenay.
Durée : selon l’activité/20 à 50 minutes
Minimum/maximum : au choix de l’enseignant

Renseignements supplémentaires

Ces activités se font de façon autonome par l’enseignant; il est toutefois possible d’obtenir plus de
renseignements en contactant le Programme Culture Éducation. Les activités patrimoniales autonomes
sont disponibles en ligne et mises à jour périodiquement.

Icônes pédagogiques
Lieu

Dans la classe

Prix

Gratuit

TÉL. 418 698-3200 poste 4159 ou 4160
cultureeducation@ville.saguenay.qc.ca cultureeducation.saguenay.ca
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LES COMPAGNONS

Guides généraux d’accompagnement
culturel de l’enseignant
Les guides généraux Le Compagnon visent à accompagner l’enseignant dans ses sorties ou initiatives
culturelles et artistiques. Respectant les trois phases d’élaboration des situations d’apprentissage, ils
offrent des trucs pratiques et des idées simples et efficaces pour maximiser les sorties et autres activités
pédagogiques autour de diverses formes artistiques et lieux culturels. Leur format léger et convivial
permet à l’enseignant de cerner rapidement les principaux enjeux de l’activité qu’il s’apprête à réaliser et
l’amène à mettre ses élèves en action. Ces outils exhaustifs sont toujours conçus en collaboration avec des
professionnels du milieu scolaire (conseillers pédagogiques, enseignants spécialistes ou généralistes) et du
milieu culturel (organismes professionnels).
Chaque guide offre des informations sur la préparation, la réalisation de l’activité et le réinvestissement,
essentiels à la bonne intégration des contenus abordés. Il offre également un lexique spécifique à chacune
des pratiques culturelles qu’il couvre. Il se veut accessible et adapté à l’enseignant.
N’hésitez surtout pas à contacter l’équipe du Programme Culture Éducation à
cultureeducation@ville.saguenay.qc.ca ou en composant le 418 698-3200 poste 4160.
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SEPTEMBRE

Jusqu’au 22 : Géa
ntes! 48 ans de
marionnettes au
Théâtre Sans Fil
(La Pulperie de Ch
icoutimi) page 78
26 au 29 : Le Salo
n du livre
du Saguenay-Lac-S
aint-Jean page 59
26 septembre au 28
novembre :
Dialogue avec la
matière
(Centre national
d’exposition) page
42
Jusqu’au 3 novem
bre : Dinosaures d
éterrés
(Musée du Fjord)
page 88

OCTOBRE

10 : Je suis William
(Théâtre La Rubrique) page 14
16, 17, 18 : Zoom Photo Festival
Saguenay page 53
18 octobre au 10 novembre :
World Press Photo édition 2019
e 78
(La Pulperie de Chicoutimi) pag
21 : LE Carnaval des animaux
(OSSLSJ) page 29
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LA CARTE

Bonification de sortie culturelle
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Audi
Grand

Avez-vous pensé à bonifier
votre sortie culturelle?
Lorsque vous assistez à la représentation d’un spectacle dans l’une des salles ci-dessous,
pourquoi ne pas prolonger votre sortie dans un autre lieu culturel à proximité de celle-ci? Vous
trouverez aussi le nombre de places diponibles pour que les élèves puissent dîner sur les lieux.

Salle Pierrette-Gaudreault
(100 places pour dîner, réservation requise)
1 Centre national d’exposition/même bâtisse.
2 Centre d’histoire Sir-William-Price/3,3 km.
3 Bibliothèque de Jonquière/2,8 km.

Rivière

Ch. S

Saguen

ay

(100 places pour dîner, réservation requise)

t-Ma

4 Centre des arts et de la culture/1,1 km.

rtin

5 Bibliothèque de Chicoutimi/1,1 km.
6 Centre historique des Sœurs de
Notre-Dame du Bon-Conseil/1 km.

nse

e l’A

Rt. d

ment
aie

4

Théâtre Banque Nationale

7 La Pulperie de Chicoutimi/Musée régional/2,3 km.
8 Société de généalogie du Saguenay/1,4 km.

itorium des
des-Marées 12
13

4 Centre des arts et de la culture/3,8 km.
5 Bibliothèque de Chicoutimi/3,8 km.
7 La Pulperie de Chicoutimi/Musée régional/4,3 km.
8 Société de généalogie du Saguenay/6,4 km.
15 BANG, Espace Séquence/750 mètres.
15 BANG, Espace Virtuel/850 mètres.

9 Le Lobe/1,7 km.
15 BANG, Espace Séquence/1,2 km.
15 BANG, Espace Virtuel/30 mètres.

11

Auditorium de
l’Odyssée Lafontaine

Auditorium de
Charles-Gravel
4 Centre des arts et de la culture/3,8 km.

Salle Murdock
(100 places pour dîner, réservation requise)
4 Centre des arts et de la culture/même bâtisse.
5 Bibliothèque de Chicoutimi/même bâtisse.

5 Bibliothèque de Chicoutimi/3,8 km.
7 La Pulperie de Chicoutimi/Musée régional/4,3 km.
15 BANG, Espace Séquence/4 km.
15 BANG, Espace Virtuel/4,8 km.

7 La Pulperie de Chicoutimi/Musée régional/2,7 km.
10 Groupe Nature Animée (salle des découvertes)/
même bâtisse.
9 Le Lobe/1,3 km.

Polyvalente Jonquière

15 BANG, Espace Séquence/190 mètres.

1 Centre national d’exposition/4,7 km.

15 BANG, Espace Virtuel/1,5 km.

2 Centre d’histoire Sir-William-Price/1,7 km.
3 Bibliothèque de Jonquière/2,4 km.

Auditorium des Grandes-Marées
11 Musée du Fjord/2,8 km.
12 Bibliothèque de La Baie/1,7 km.
13 Verrerie d’art Touverre/2,7 km.
14 Musée de la défense aérienne/9,9 km.
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Intervenante sur les icônes pédagogiques
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