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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 au 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 : www.cultureeducation.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 4159 / 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. Le programme s’adresse à l’ensemble des élèves québécois du préscolaire, du primaire et du secondaire 
(secteur des jeunes), des écoles francophones et anglophones, publiques et privées. Il a pour objectif  de former 
des citoyens actifs sur le plan culturel en multipliant les expériences vécues par les élèves.

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.

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 (musée, lieu historique, centre d’exposition, centre d’interprétation, salon du livre, etc.);. assistent à des spectacles offerts par des diffuseurs professionnels.

Un projet d’activités est un regroupement de différentes activités culturelles et éducatives incluant trois étapes :
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. 

Pour en savoir plus : . consultez le responsable du comité culturel de votre commission scolaire;
. consultez les sites Internet suivants : www.mels.gouv.qc.ca et www.mcc.gouv.qc.ca; . concerant le volet des sorties culturelles, communiquez avec Hugo Bouchard du MCC 

en composant le 418 698-3500 poste 223.

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).
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Les artistes à l’école 
Bouchard, Pascal (arts de la scène, multidisciplinaire) 
Préscolaire et primaire

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

Chabot, Claudia (cinéma et vidéo, portrait documentaire) 
3 e cycle du primaire et secondaire
 
Desbiens, Germain (arts visuels) 
3 e  cycle du primaire et secondaire

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

Hadd, Marie-Joel (arts de la scène)
Primaire et secondaire

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

Simard, Marie-Claude et Tremblay, Clément/Ensemble Bouffon (arts de la scène, 
musique et danse traditionnelle) Préscolaire et primaire
 
Soucy, Hélène (arts visuels, métiers d’art, arts de la scène) 
Préscolaire, primaire et secondaire 

Stefan, Bogdan (cinéma et vidéo) 
3 e , 4 e  et 5 e  secondaire

Les écrivains à l’école 
Bouchard, Marjolaine (littérature pour la jeunesse, conte, théâtre, nouvelle)
Préscolaire, primaire et secondaire

Gagnon, Alain (littérature pour la jeunesse) 
Préscolaire, primaire et secondaire

Sagalane, Charles (poésie) 
Secondaire

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

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 car  . Pour les organismes, des entrées au répertoire peuvent se faire en continu tout au long de l’année.. Pour les artistes et écrivains, un processus d’évaluation est en cours au moment de publier le présent guide, 
il est donc possible qu’il y ait des ajouts à l’automne 2017 et à l’hiver 2018.

Organismes culturels professionnels : 
Plus de 53 organismes culturels régionaux sont inscrits au répertoire du MCC. Dans le présent guide, surveillez ce logo :

418 668-4087

418 502-0572 
ou 418 815-8610

418 973-1977

418 973-3976

418 275-0149

418 815-5001
 ou 418 697-0097

418 815-7323

418 549-1799
 

418 548-4159

 
418 545-6693

  

418 695-3831

418 698-0636

418 720-4685

418 549-2559

LE PROGRAMME LA CULTURE A L ECOLE
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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
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 diverges. 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.

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

Exercer son jugement critique

1 Programme de formation de l’école québecoise : www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation
2 Ibid

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.
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DIFFUSION SAGUENAY
Le Chat Botté
Production du Théâtre Advienne que pourra
Date : 13 et 14 novmbre 2017 pour les 4 à 10 ans

Dans une forêt enchantée où les sorcières jouent la commedia dell’arte et où les chats préfèrent jazzer que 
miauler, Frédéric Bélanger propose une comédie musicale ludique et magique d’après le conte de Charles 
Perrault.

À son décès, un vieux meunier laisse à ses trois fils l’intégralité de ses biens. L’aîné hérite du moulin, l’âne 
va au cadet, et le benjamin hérite du chat! Sans un sou en poche et ne sachant que faire d’un tel « cadeau », 
ce dernier songe à le manger. Mais le chat, à la plus grande surprise de son nouveau maître, s’avère doué de 
parole. Moyennant un sac et une paire de bottes, le futé félin va transformer le jeune meunier en un puissant 
gentilhomme, le Marquis de Carabas, lui permettant ainsi d’épouser la jolie princesse du royaume.

Durée : 55 minutes

Sherlock Holmes et le chien des Baskerville
Production du Théâtre Advienne que pourra
Date : 14 et 15 décembre 2017 pour les 10 à 16 ans 

Une énigmatique série de meurtres terrorise les habitants du Devonshire. Un esprit menaçant se cache dans 
les landes désolées des environs du Domaine des Baskerville. Il semble que les héritiers Baskerville soient pris 
pour cible. Le célèbre détective Sherlock Holmes et son fidèle acolyte Watson usent de toutes leurs forces de 
déduction « élémentaires » pour résoudre le terrifiant mystère auquel ils sont confrontés. 
 
Cette adaptation théâtrale présentée avec beaucoup de succès au Royaume-Uni depuis 2007 fait une 
première incursion francophone en Amérique du Nord, sous la relecture de Frédéric Bélanger et ses fidèles 
collaborateurs du Théâtre Advienne que pourra. Une comédie policière étourdissante, déjantée et pleine de 
rebondissements. Trois talentueux comédiens donnent vie à une quinzaine de personnages délurés et convient 
le public à une brillante démonstration de ce que peut être le théâtre burlesque et le vaudeville.  

Ados et adultes seront heureux de retrouver le célèbre duo et la non moins célèbre observation : Élémentaire, 
mon cher Watson…

Durée : 1 heure 25 minutes

Concerto des Bruits qui courent 
Coproduction du Théâtre Advienne que pourra 
Date : 26 et 27 février 2018 pour les 5 à 12 ans

Le Théâtre à Tempo revient en force avec un spectacle qui marie délicieusement l’art clownesque, le 
bruitage et les percussions, avec quelques séquences empruntées aux arts du cirque. Résultat : un spectacle 
divertissant et percutant pour la famille!

Que se passe-t-il quand des concertistes, deux virtuoses de la musique percussive, doivent composer avec 
des techniciens de scène maladroits et aux compétences douteuses? Il y a de bonnes chances que le concert 
dérape et prenne une tournure moins conventionnelle. C’est exactement ce qui se produit, mais pour le plus 
grand plaisir des spectateurs, jeunes et moins jeunes!

Prouesses musicales et physiques, dans un enrobage clownesque. 

Durée : 60 minutes
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DIFFUSION SAGUENAY (Suite)

Anne la maison aux pignons verts
Production du Théâtre Advienne que pourra
Date : 3 et 4 avril 2018 pour les 10 ans à 16 ans

Matthew et sa sœur Marilla adoptent un enfant pour les aider aux travaux de la ferme. Or, au lieu du garçon 
attendu, une surprise les attend à la gare : une fille. Leur affection pour Anne la rouquine est telle qu’ils 
décident de la garder avec eux. Une fois installée aux Pignons verts, Anne se fait des amis, mais aussi 
quelques ennemis, dont Gilbert, avec qui elle développe une féroce compétition à l’école. Et même après qu’il 
l’ait sauvée, lorsque la barque des Barry a pris l’eau, Anne, qui ne craint pas les opinions, refuse l’amitié du 
jeune homme. La flamboyance de la jeune orpheline change les perceptions et jette une lumière sur la peur de 
l’inconnu et du jugement.  

Ode poétique à la tolérance, Anne est une célébration de la jeunesse, une rêverie sur l’urgence de toujours 
réenchanter le monde malgré les épreuves. 

Durée : 1 heure 30 minutes

Lieu
Théâtre Banque Nationale
534, rue Jacques-Cartier Est
G7H 1Z6

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

TÉL. Claudine Bourdages 418 698-3334 poste 6675 
cbourdages@diffusion.saguenay.ca  diffusion.saguenay.ca 

Icônes pédagogiques
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THEATRE LA RUBRIQUE 
Saison 2017-2018

Et voilà encore un beau dimanche de passé
Coproduction du Théâtre de la Vieille 17 et du Théâtre Magasin
Date : 24 novembre 2017 pour les 8 à 12 ans 

Le spectacle est terminé. Les spectateurs ont quitté la salle. Tout en démontant le décor, une actrice et un 
acteur échangent sur le métier, ce qui provoque quelques prises de bec et entraîne des situations absurdes. 
Une marionnette refuse d’entrer dans sa caisse, les accessoires se multiplient et les personnages veulent la 
peau des acteurs! Perdus dans l’illusion théâtrale, nos comédiens pourront-ils poursuivre cette tournée? Et 
voilà encore un beau dimanche de passé à parler du métier d’acteur et de cette quête, si humaine, du sens 
de nos vies.

Durée : 60 minutes

Les routes ignorées
Production des Ombres folles
Date : 8 décembre 2017 pour les 5 ans et plus

Plongez dans l’univers déjanté de ce spectacle, où l’amitié et l’humour permettent de surmonter toutes les 
peurs! Véritable ode au pouvoir créateur du conte, Les routes ignorées relate l’incroyable voyage du jeune Ivan 
Tsarévitch, parti à la recherche de l’Oiseau-de-Feu. Laissez-vous charmer par les personnages attachants, dont 
l’inénarrable Loup-Gris! Cinquante minutes d’aventures et de musique endiablée! 

Durée : 50 minutes

Les haut-parleurs
Production du Théâtre Bluff
Date : 2 mars 2018 pour les adolescents (12 ans et plus) 

Les haut-parleurs raconte l’arrivée du Fils, seize ans, dans une nouvelle ville au début d’un été qui s’annonce 
chaud et ennuyant. Alors que tout le monde a quitté pour les vacances, le Fils se lie d’amitié avec le Voisin, 
un sexagénaire esseulé, qui lui fera découvrir le monde infini de la musique. Puis, le Fils rencontre Greta, 
une ado de son âge au caractère explosif, avec qui il trompera l’ennui. Mais comme dans toutes les petites 
villes, il existe un ordre établi. Quand les cloches de la cathédrale arrêtent de sonner, on peut entendre toutes 
sortes de rumeurs qui circulent, des rumeurs qui forceront le Fils à se redéfinir. Une vibrante fable qui donne à 
entendre l’écho de tout ce qui est fragile et qui met en lumière les traces que peut laisser l’autre sur notre vie. 

Durée : 60 minutes

26 lettres à danser 
Production de Bouge de là
Date : 6 avril 2018 pour les 4 à 11 ans

26 lettres à danser propose un voyage au cœur des lettres et des mots. Le jeune spectateur est partie prenante 
de ce kaléidoscope haut en couleur et en textures dansées. Dans cette création ludique, la chorégraphe invite 
l’enfant à vivre une expérience unique : celle de non seulement voir une manifestation d’art vivant, mais aussi d’y 
participer au fil des tableaux – une imbrication de miniatures à l’ordre indiscipliné. Le A ouvre bien sûr le bal et le Z 
est le dernier à y tirer sa révérence; entre les deux, les lettres de son abécédaire convient le public à une pluralité 
de mots, de sens, d’émotions et de tons.

Durée : 60 minutes
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THEATRE LA RUBRIQUE  (Suite)

Magie lente 
Production Des mots d’la dynamite
Date : 27 avril 2018 pour les 2 à 5 ans

Sur scène, trois personnages entrent en dialogue. Lentement, explorant les sons, l’espace et le mouvement, 
ils apprivoisent et découvrent la matière. À travers les transformations que permet l’argile, ils laissent parler 
la Terre et l’Eau et font éclore un nouvel univers. Le son devient alors pulsation, le sol se déploie, des formes 
apparaissent et disparaissent. Tous les sens sont convoqués pour célébrer les cycles de la vie.

Durée : 35 minutes

Mon petit prince 
Coproduction du Théâtre du Gros Mécano et du Théâtre de la Petite Marée 
Date : 11 mai 2018 pour les 7 ans et plus 

Depuis la mort de sa mère, Claudelle voit son papa, pilote de brousse, errer dans la maison comme une bouée 
à la dérive. Petite fille pleine d’énergie, elle est déterminée à le sortir de sa léthargie.  

« Je lui raconte, à ma façon, la seule histoire que j’aime. Le Petit Prince. Mon Petit Prince. »   

Elle. L’aidant. Elle s’aidera. Elle. L’aimant de toutes ses forces. Lui s’aimera.  Ils prendront soin l’un de l’autre 
pour se donner des forces et réenclencher la vie. Mon Petit Prince utilise le réconfort du conte pour explorer 
les thèmes de la famille, de l’imaginaire, du bonheur et de la bienveillance. 

Durée : 60 minutes

Ateliers d’improvisation
Par des comédiens de la LNI (Ligue nationale d’improvisation)
Date : Les 29 et 30 janvier 2018 pour les écoles secondaires seulement

En marge d’une partie d’improvisation qui aura lieu au Théâtre La Rubrique le 30 janvier en soirée, des 
comédiens chevronnés de la LNI seront disponibles pour dispenser divers ateliers dans les écoles secondaires. 
Que ce soit pour des initiés ou des néophytes, ils proposent des formules de rencontres variées qui plairont à 
tous : conseils de pro, simulation de match, divers aspects du jeu et exercices d’improvisation.  

Tarif spécial : 150 $/heure pour 15 à 30 élèves (un groupe ou une classe)

Renseignements supplémentaires
L’heure des représentations peut s’adapter aux écoles sous certaines conditions. Des guides 
d’accompagnement sont disponibles. À la demande, un médiateur peut se rendre dans votre classe pour une 
rencontre préparatoire et/ou un retour sur le spectacle gratuitement. 

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

Prix
9 $/élève du préscolaire et primaire
12 $/élève du secondaire
Un accompagnateur gratuit par 10 élèves

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

Icônes pédagogiques
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VILLE D ALMA SPECTACLES 
Première partie du ballet Casse-Noisette 
Date : 12 décembre 2017 pour préscolaire et primaire  

Le Prisme culturel vous offre l’une des plus belles traditions 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 arts 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 
 
Mon petit prince 
Production du Théâtre du Gros Mécano
Date : 7 novembre 2017 pour les 7 à 11 ans   

Depuis la mort de sa mère, Claudelle voit son papa, pilote de brousse, errer dans la maison comme une bouée 
à la dérive. Petite fille pleine d’énergie, elle est déterminée à le sortir de sa léthargie. 
 
« Je lui raconte, à ma façon, la seule histoire que j’aime. 
Le Petit Prince. 
Mon Petit Prince. »  
 
Elle. L’aidant. Elle s’aidera. 
Elle. L’aimant de toutes ses forces. Lui s’aimera.  
Ils prendront soin l’un de l’autre pour se donner des forces et réenclencher la vie. Mon Petit Prince utilise le 
réconfort du conte pour explorer les thèmes de la famille, de l’imaginaire, du bonheur et de la bienveillance. 

Durée : 70 minutes
Minimum/maximum : 150 élèves/300 élèves 

Les haut-parleurs
Production du Théâtre Bluff
Date : 28 février 2017 pour les 12 ans et plus

L’été s’annonce long et ennuyant pour le Fils, nouvellement arrivé dans une ville que tout le monde a quittée 
pour les vacances. Tout le monde sauf le Voisin, un homme solitaire dans la soixantaine, compositeur 
d’étranges musiques, et Greta, une adolescente au caractère explosif. Dans cette petite ville dominée par une 
immense cathédrale et ses cloches au son massif, le Fils comprend peu à peu que toutes les amitiés ne sont 
pas compatibles et que les vérités humaines sont parfois insaisissables.

Un récit, traversé par l’écho des choses fragiles, qui met en lumière les traces immuables que laissent 
les autres dans notre vie. Très actif et toujours sensible et percutant, le jeune auteur, metteur en scène et 
comédien Sébastien David plonge dans une oeuvre sur les possibles blessures de l’adolescence.

Durée : 60 minutes
Minimum/maximum : 150 élèves/350 élèves
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26 lettres à danser
Production de Bouge de là
Date : 8 et 9 avril 2018 pour les 4 à 8 ans

Abécédaire dansé interactif et multidisciplinaire, 26 lettres à danser propose un voyage au cœur des lettres et 
des mots. 

Dans cette création ludique et audacieuse, la chorégraphe Hélène Langevin invite l’enfant à vivre une 
expérience unique : celle de non seulement voir une manifestation d’art vivant, mais aussi d’y participer au 
fil des tableaux – une imbrication de miniatures à l’ordre indiscipliné. Le A ouvre bien sûr le bal et le Z est le 
dernier à y tirer sa révérence; entre les deux, les lettres de son abécédaire convient le public à une pluralité de 
mots, de sens, d’émotions et de tons.
26 lettres à danser est une œuvre poétique résolument contemporaine qui décloisonne le spectacle pour 
enfants et bouscule les conventions théâtrales.

Durée : 60 minutes
Minimum/maximum : 150 élèves/350 élèves

Renseignements supplémentaires
Des guides d’accompagnement sont disponibles. À la demande, un animateur se rendra dans votre classe pour 
une rencontre préparatoire, gratuitement, selon le spectacle.

Surveillez la programmation scolaire, certains spectacles pourraient être ajoutés.

Lieu
Salle Michel-Côté
Alma

Prix
9,20 $/élève

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

VILLE D ALMA SPECTACLES  (Suite) 

Icônes pédagogiques
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ACADEMIE DE DANSE DU SAGUENAY
La passion de la danse
Date sur demande pour les 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.

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

Prix
10 $/élève

Sara Tremblay 
TÉL. 418 549-2835 TELÉC 418 549-0812
sarat@academiedanse.ca  www.academiedanse.ca

Icônes pédagogiques
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ECOLE DE DANSE SMG
Les Ateliers en mouvement
Date sur demande pour 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 sur 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.

Durée : sur demande/45 à 60 minutes (selon la clientèle)
Minimum/maximum : 15 élèves/30 élèves

Lieu
Dans les écoles, les CPE ou les 
locaux de l’école de danse

Prix
5 $/élève/atelier
Possibilité de frais de déplacement
Tarif de groupe 
Évaluation ponctuelle dans le cas d’un projet-école

Louise Mac Kay
TÉL. 418 542-1283 TELÉC. 418 542-1731
dansesmg@videotron.ca  www.sagamie.org/dansesmg

Icônes pédagogiques
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ÉECOLE DE DANSE LES FARANDOLES
Danse à travers les cultures
Date sur demande pour 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 (différents pays), d’activités culturelles et de jeux. Une belle façon de bouger, de s’exprimer et de 
favoriser la découverte de différentes cultures!

Nous offrons des cours adaptés selon la clientèle : créativité et rondes enfantines (petite enfance et 
préscolaire), danses ethniques (primaire).

Durée : ponctuelle, 60 minutes
En continue, six semaines ou plus
Minimum/maximum : 8 élèves/30 élèves

Danse urbaine

Il est également possible de faire découvrir la danse hip-hop aux élèves de niveaux primaire et secondaire.

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

Lieu
Dans les écoles et au pavillon de la danse du Cégep de Chicoutimi

Prix
40 $/heure

Julie Lévesque 
TÉL. 418 549-8433 TELÉC. 418 549-4114
administration@lesfarandoles.com  www.lesfarandoles.com

Icônes pédagogiques
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Découvrir la danse
Date sur demande pour préscolaire, primaire et secondaire        

Par des ateliers dynamiques, 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 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.

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

Prix
45 $/heure

Julie Morin 
TÉL. 418 696-4333
fourcaudot@videotron.ca  www.fourcaudot-spirale.com

Icônes pédagogiques

ECOLE FLORENCE FOURCAUDOT
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LE PRISME CULTUREL
Une histoire dansée, Peter Pan
Date : Printemps 2018 pour préscolaire et primaire

À l’aide de la présentation d’un ballet original créé à partir de l’histoire de Peter Pan, les danseurs amènent 
l’enfant à apprivoiser le langage du corps et la gestuelle de la danse dans un cadre de communication et 
d’expression.

L’élève aura l’occasion de se familiariser avec la danse par l’entremise de mouvements reliés à l’histoire. Ceci 
lui donnera le goût d’approfondir sa connaissance de la danse. Aidé d’une narration, il sera capable de bien 
comprendre et d’apprécier les différentes gestuelles que les danseurs exécuteront. Il pourra suivre l’histoire 
par les mouvements qui sont incorporés à une chorégraphie intégrée au récit. Cela démontrera que nous 
pouvons transmettre des émotions et des pensées avec l’expression du corps et de la musique, et ce, sans 
parole.

Nous voulons développer l’imagination, la sensibilité artistique et la capacité de mieux comprendre les 
expressions corporelles.

Nous vous offrons le choix de pouvoir déterminer le style d’atelier que vous voulez selon vos besoins spécifiques. 
Communiquez avec nous pour plus de détails. Entrez dans la danse! Entrez dans l’univers de Peter Pan!

Durée : 60 minutes

Dédé, aujourd’hui
Date : Printemps 2018 pour secondaire

À partir de l’histoire d’André Fortin, membre principal du groupe « Les Colocs », les adolescents seront 
transportés dans un univers à la fois fabuleux et troublant par le biais de la danse et de l’écriture. Cette 
œuvre chorégraphique originale, qui réunit le ballet classique, la danse contemporaine et le hip-hop, a été tout 
spécialement conçue pour sensibiliser et permettre aux adolescents d’apprivoiser la danse. La scénographie et 
la musique aident à créer une ambiance d’intimité, appuyées par la magie de la projection et du multimédia. 

L’objectif est de montrer aux adolescents qu’il est possible de communiquer avec le corps comme avec les 
mots. En utilisant une histoire qui les interpelle et une technologie qu’ils utilisent fréquemment (cellulaire), 
l’activité créera un pont de communication entre eux et la danse. Ceci leur permettra d’en tirer une expérience 
artistiquement enrichissante.

Durée : 60 minutes
Minimum/maximum : 150 élèves/200 élèves (un accompagnateur gratuit/15 élèves)

Lieu
Dans les écoles, les studios du Prisme culturel ou les salles de spectacle professionnelles.

Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques

Lieu
Dans les écoles, les studios du Prisme culturel ou les salles de spectacle.

Prix
9 $/élève
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LE PRISME CULTUREL  (Suite) 
ABC de la danse
Date sur demande pour les primaire

Durant ces six ateliers, l’élève apprendra les bases de la danse sous la forme d’un art de la scène. En premier 
lieu, il sera initié à l’aide d’un court résumé de l’évolution de la danse passant du ballet classique du 17e siècle 
à la danse urbaine du 21e siècle avec le support de projections numériques. Ensuite, l’élève apprendra une 
série de mouvements provenant des styles de danse expliqués (ballet, jazz, hip-hop et contemporain). Une 
fois celle-ci bien apprise, les élèves  formeront plusieurs équipes et choisiront ensemble les mouvements 
qu’ils préfèrent pour créer une courte chorégraphie (environ deux minutes). Pour terminer, il y aura une 
démonstration pour que chaque groupe d’élèves puisse démontrer ce qu’il a réalisé à ses camarades de 
classe. Les élèves pourront également poser des questions ou émettre des commentaires à la fin de chaque 
performance. 

Ces ateliers procureront aux jeunes une expérience complète de la danse et développeront en lui les 
compétences suivantes :
• Connaissance de l’histoire de la danse
• Souplesse, force et endurance physique 
• Coordination et agilité du corps
• Créativité
• Sens critique
 

Durée : 45 à 60 minutes
Minimum/maximum : 30 élèves/atelier

Raymond Tremblay TÉL. 418 212-8022 TELÉC. 418 212-8022
info@prismeculturel.com  www.prismeculturel.com

Icônes pédagogiques

Lieu
Dans les écoles ou les studios du Prisme culturel

Prix
300 $ pour les six ateliers
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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.

Spectacle Tape-bottes
Date sur demande pour primaire et secondaire

Au cours du spectacle Tape-bottes, présenté par le collectif Racines Gumboot, un narrateur guide le public à 
travers les sombres couloirs des mines de Johannesburg où les rythmes, la danse et les chants se succèdent 
et s’allient pour passer à travers une journée de travail laborieux. À la suite de ce conte dansé, le public aura  
l’occasion d’interagir vocalement et rythmiquement avec les danseurs. Finalement, Tape-bottes revient dans 
une tonalité plus sérieuse où, comme les esclaves le faisaient en Afrique, le gumboot sert à aborder des sujets 
plus profonds. Le spectacle se termine dans une explosion rythmique pour saluer les jeunes et les inviter, eux 
aussi, à « frapper la terre avec leurs bottes ».

Durée : 50 minutes
Minimum/maximum : 250 élèves au primaire et 200 élèves au secondaire

Renseignements supplémentaires
Possibilité d’une rencontre préparatoire avant le spectacle Tape-bottes. 

Lieu
Sur demande

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

Icônes pédagogiques

RACINES GUMBOOT
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Conte à Rebours
Date sur demande pour 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 gumboot
Date sur demande pour 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

Lieu
Sur demande/dans les écoles

Lieu
Sur demande/dans les écoles

Prix
100 $/heure (possibilité de frais de déplacement en supplément)

Prix
100 $/heure (possibilité de frais de déplacement en supplément)

Marie-Andrée Fortin 
TÉL. 418 812-7703 
racinesgumboot@gmail.com  www.facebook.com/racinesgumboot

Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques

RACINES GUMBOOT (Suite)
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Ukulélé
Date sur demande pour primaire (préscolaire à la 6e année)

Le ukulélé est un petit instrument à quatre cordes qui offre les plus subtiles combinaisons harmoniques, et ceci 
avec beaucoup de facilité! Instrument qui apporte la plus rapide satisfaction aux amateurs de musique, il est 
joli, doux, facile à transporter, se laisse facilement apprivoiser et devient vite un petit compagnon idéal.

Durée : 50 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/15 élèves

Initiation à la musique et à divers instruments
Date sur demande pour primaire (préscolaire à la 6e année)

Initiation aux différentes composantes de la musique par les instruments de percussion, chansons et jeux, 
accompagnés d’accessoires. Les jeunes 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 : 50 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/15 élèves

Éveil musical et rythmique
Date sur demande pour les 3 à 6 ans

Les jeunes sont initiés par le jeu et les activités 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 : 50 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/15 élèves

Lieu
Atelier de musique de Jonquière

Prix
70 $/atelier 

Icônes pédagogiques

ATELIER DE MUSIQUE DE JONQUIERE

Raymond Girard, directeur général
TÉL. 418 548-0707 TELÉC. 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
Date sur demande pour primaire et secondaire     

Découvrez les secrets cachés du Conservatoire de musique en visitant trois étages. Au rez-de-chaussée, 
découvrez un ensemble à cordes, au premier étage, suivez les traces du jazz et des instruments à vent, et 
terminez votre visite au dernier étage, avec l’orgue, le clavecin, le piano et le chant.
Trois ateliers interactifs et amusants.

Durée : 60 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/300 élèves

Atelier d’éveil musical
Date sur demande pour primaire et secondaire   

Ces ateliers dynamiques et interactifs permettent aux jeunes de tous âges d’être initiés 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, sur 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, un amour de la musique. Il est même possible du développer un atelier sur mesure, selon les 
demandes spécifiques. Des frais peuvent s’appliquer.

Lieu
Conservatoire de musique de Saguenay

Prix
À déterminer

Louise Bouchard 
TÉL. 418 698-3505
cms@conservatoire.gouv.qc.ca  www.conservatoire.gouv.qc.ca

Icônes pédagogiques
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École de musique de Chicoutimi
Date sur demande pour 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!
Date sur demande pour primaire

Atelier de chant et d’expression. Par différents exercices vocaux et jeux où ils ont 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

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

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

Prix
65 $/atelier

Prix
65 $/atelier

TÉL. 418 543-1902
www.ecoledemusiquechicoutimi.com

Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques

ECOLE DE MUSIQUE DE CHICOUTIMI
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La ferme tout en sons
Date sur demande pour 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

Renseignements supplémentaires
Exercices et jeux pédagogiques disponibles sur demande. 

Les ateliers Au Royaume du Tempo
Date sur demande pour 1er cycle du primaire

C’est une série de dix ateliers qui initient les enfants du 1er cycle du primaire à la comédie musicale, à divers 
instruments de musique et à la théorie musicale. Par le biais de contes, de chansons et de costumes, ils sont 
plongés à l’époque médiévale en incarnant chacun un rôle. Les ateliers se terminent par la présentation de leur 
travail devant les parents ou les élèves de leur école.

Au Royaume du Tempo, la musique a disparu. Le roi mandate son chevalier pour la retrouver.  Pendant sa 
quête, le chevalier fait toutes sortes de rencontres.  Retrouvera-t-il la musique?

Les ateliers de la mélodie de l’école du Bonheur
Date sur demande pour 2e cycle du primaire

C’est une série de dix ateliers qui initient les enfants du 2e cycle du primaire à la comédie musicale et à la 
composition musicale.

L’école du Bonheur a besoin d’une remplaçante pour une classe de musique.  Les élèves, qui n’aimaient pas 
les cours de musique, vont faire la rencontre de la famille Von Trapp et apprendront la composition. Vont-ils se 
découvrir une nouvelle passion?  Le texte est humoristique et permet de réviser les notions de base en théorie 
musicale.

Durée : 10 périodes de 50 minutes (neuf leçons + une représentation)
Minimum/maximum : Variable

Lieu
Dans les écoles

Lieu
Dans les écoles

Prix
400 $ pour les 10 périodes ou 50 $/atelier

Prix
400 $ pour les 10 périodes ou 50 $/atelier 

Marie Bélanger ou Pascale Benoît   TÉL. 418 697-5082
ecolmusi@royaume.com  www.ecoledemusiquelabaie.ca

Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques

ECOLE DE MUSIQUE DE LA BAIE
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Les notes de Kath – conte musical
Texte de Keven Girard (concert animé) 
Date sur demande pour préscolaire et 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, voilà qu’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 son bien contre vents et marées.

Ce conte alliant prestation musicale du Quatuor Saguenay et narration avec un comédien, 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
Sur demande

Prix
9 $/élève du primaire

Vickie Bouchard  TÉL. 418 545-3409  TELÉC. 418 545-8287
info@lorchestre.org  www.lorchestre.org

Icônes pédagogiques

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DU SAGUENAY   LAC-SAINT-JEAN
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Ateliers de théâtre
Date sur demande pour 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.

Lieu
Dans les écoles

Prix
50 $/heure d’atelier

Dario Larouche 
TEL. 418 698-3895  TELÉC. 418 698-3280
les100masques@hotmail.com  theatre100masques@hotmail.com 

Icônes pédagogiques

THEATRE 100 MASQUES
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En attendant l’dégât d’eau
Date sur demande pour 2e cycle du secondaire

Pièce relatant les mésaventures de cinq clowns noirs qui, complètement fauchés et affamés, abandonnent 
le théâtre pour vivre de multiples aventures à travers le monde. Chacun se verra contraint de pratiquer 
une nouvelle profession (clown sans frontières, clown de rodéo, clown de cirque, etc.) et chacun subira 
les odieuses conséquences qui surgissent dans le cœur du passionné lorsque la survie empêche l’humain 
d’accomplir ses désirs. La pièce en est une d’espoir, puisque non contents de leur nouveau métier, les clowns 
noirs se réuniront de nouveau et feront tout, même l’irréparable (le déluge), pour mener à bon port leur rêve le 
plus cher : vivre de ce qui les fait vibrer, le théâtre.

Durée : 90 minutes
Minimum : 150 élèves

Renseignements supplémentaires
Rencontre préparatoire en classe et discussions après le spectacle disponibles.

Lieu
Sur demande 

Prix
12 $/élève 

Martin Giguère 
TÉL. 418 698-3000 poste 6561
info@fauxcoffre.ca  www.fauxcoffre.ca

Icônes pédagogiques

THEATRE DU FAUX COFFRE
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Le Petit cercle de craie
Février à mai 2018, dates sur demande pour 3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire (10 à 14 ans) 

Adaptation d’un récit épique de Bertolt Brecht, pour deux marionnettistes, objets, marottes, instruments de 
musique et autres bricoles. Cette épopée à la fois drôle et touchante nous fait vivre l’incroyable périple de 
Groucha, une servante au grand coeur. Lors d’un attentat révolutionnaire, le gouverneur est assassiné; son 
épouse fuit en abandonnant leur fils encore bébé. Pour sauver l’enfant du gouverneur d’une mort certaine, 
Groucha fuit avec lui à travers les montagnes du Caucase. Elle vivra à travers ce voyage une série d’épreuves 
et de renoncements qui feront d’elle une véritable mère. Un spectacle à la fois poétique et divertissant qui 
interpelle sur le sens des responsabilités, les lâchetés et l’engagement politique des uns et des autres en 
période de conflit.

Durée : 70 minutes, incluant une discussion après le spectacle
Minimum : 60 élèves

Renseignements supplémentaires
Les élèves pourront découvrir un classique d’un des plus grands dramaturges du 20e siècle, Bertolt Brecht. La 
pièce porte à réfléchir sur les liens familiaux, la bonté et la lâcheté de chacun. La discussion d’après-spectacle 
permettra aux élèves d’échanger avec les metteurs en scène autour de l’adaptation théâtrale. Les élèves 
découvriront de plus l’ingéniosité et la force de la discipline artistique du théâtre d’objets. Une préparation peut 
être effectuée dans les classes avant le spectacle.

Lieu
À déterminer 

Prix
9 $/élève primaire 
12 $/élève secondaire

Sara Moisan 
TÉL. 418 698-3403 ou 418 944-5270
latortuenoire@live.ca  www.latortuenoire.com

Icônes pédagogiques

LA TORTUE NOIRE
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Ulysse et Pénélope (texte de Louise Portal)
Date : 5 au 22 décembre 2017 pour les 3 à 8 ans 

Ce spectacle de marionnettes et projections d’images présente un petit garçon nommé Ulysse qui rêve de 
voyager sur les mers. Découvrant sur la grève une bouteille renfermant la lettre d’une certaine Pénélope, 
Ulysse apprendra alors que savoir jouer avec les mots, c’est s’ouvrir à tout un univers et une possibilité de 
partir à la rencontre de tous les enfants de la terre. Il suffit de devenir un « écribien ». Ulysse et Pénélope, c’est 
l’histoire du petit Ulysse et celle du grand Ulysse de la mythologie grecque. C’est aussi une histoire d’amour et 
d’amitié, d’ambition et de rêve pour filles et garçons.  

Durée : 55 minutes
Maximum : 110 élèves

Outils complémentaires au spectacle 
Date sur demande pour préscolaire et primaire

• Un cahier d’activités préparatoires et de retour sur le spectacle; 

• Une activité de médiation culturelle : à la demande, une ressource de notre compagnie peut rencontrer les 
élèves dans leur classe quelques jours avant la représentation;

• Ateliers 1 : Le développement cognitif de l’enfant à travers le monde des marionnettes : 
Grâce à des démonstrations de techniques théâtrales, de jeux dirigés et d’explorations guidées, l’élève 
développe sa créativité, découvre de nouvelles façons de communiquer et explore d’autres facettes de lui-
même et de son imaginaire. Dispensés dans un cadre respectueux, interactif et ludique, l’enfant en ressort 
stimulé et grandi. Possibilité d’ateliers d’une heure ou de forfaits plus longs, selon les besoins. 

• Ateliers 2 : Écriture dramatique : Accompagné de son enseignant titulaire et de l’animateur du Théâtre 
Les  Amis de Chiffon, l’élève sera amené à produire une correspondance écrite ou illustrée, s’adressant à 
la personne de son choix. Offert dans un cadre ludique, l’écriture prendra une forme festive et créera chez 
l’enfant le désir de communiquer et d’apprendre à s’exprimer par l’écriture et même le dessin. (* Cet atelier 
peut être offert de manière autonome ou comme activité de réinvestissement suite à la représentation 
d’Ulysse et Pénélope).

Lieu
Salle Murdock 

Lieu
Dans les écoles

Prix
9 $/élève

Prix
Sur demande/varient selon l’activité choisie

Hélène Dallaire  TÉL. 418 549-7061
tac.hdallaire@videotron.ca   www.amisdechiffon.qc.ca

Marie-Pierre Fleury  TÉL. 418 549-7061
tac.mpfleury@videotron.ca   www.amisdechiffon.qc.ca

Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques

THEATRE LES AMIS DE CHIFFON
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Éveil aux arts et à la culture
Date sur demande pour 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
Date sur demande pour préscolaire, primaire et secondaire
La poterie*, la bande dessinée, le dessin, la peinture et les techniques mixtes. Voilà différents médiums 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)
Date 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)
Date 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 manipuler des personnages vedettes de nos 
spectacles.

Son, rythme et mouvement (École de musique de Chicoutimi)
Date 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)
Date sur demande préscolaire et primaire
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.

Durée : 60 minutes/atelier
Minimum/maximum : 25 élèves/atelier (possibilité d’accueillir plusieurs groupes)

Renseignements supplémentaires
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.    

Lieu
Centre des arts et de la culture 
Arrondissement de Chicoutimi

Prix
3 $/élève/atelier (prix minimum de 60 $/atelier)
*Atelier de poterie : 3,50 $/élève/atelier 

(prix minimum de 70 $/atelier)
Culture Éducation  TÉL. 418 698-3200 poste 4159 ou 4160  TELÉC. 418 546-4674
culture.education@ville.saguenay.qc.ca   cultureeducation.saguenay.ca

Icônes pédagogiques

CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE



34

Artiste à l’œuvre
Date sur demande pour 2e et 3e cycles du primaire et secondaire 

Activité de vulgarisation sur les pratiques artistiques en art actuel. Les jeunes 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! Pour avoir 
accès à toute la programmation, rendez-vous sur notre site Internet.

Durée : sur demande/20 à 50 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/30 élèves

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.

Lieu
Centre d’artistes Le Lobe
Arrondissement de Chicoutimi

Prix
Gratuit

Caroline Fillion 
TÉL. 418 690-3182  TELÉC. 418 690-3182
lelobe@videotron.ca  www.lelobe.com

Icônes pédagogiques

LE LOBE
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Marionnettes et imaginaire Théâtre de l’Avant-Pays en collaboration avec le FIAMS 

(Festival International des arts de la marionnette à Saguenay 

Atelier : J’imagine une marionnette !
Date : du 1er septembre au 17 septembre 2017  pour préscolaire, primaire et secondaire 

L’exposition « Marionnettes et imaginaire » regroupe près de 70 marionnettes conçues pour les productions 
du Théâtre de l’Avant-Pays. Cette riche traversée de l’histoire de la compagnie permet d’observer l’évolution 
des esthétiques au fil de 40 années de création dédiées au jeune public.  Tout comme les marionnettistes, les 
participants de cet atelier auront la chance de créer leur propre marionnette dans un décor théâtral. 

Têtes en l’air (Françoise Ségard)  
Atelier : Géocaching
Date : du 14 septembre au 30 novembre 2017 pour préscolaire, primaire et secondaire 

Inspirée des avancées technologiques, l’artiste Françoise Ségard utilise ses connaissances de l’aérien pour 
créer des œuvres en plongée. Les personnages sont dessinés sur une série de cartes assemblées de façon à 
rappeler des espaces géographiques. Après avoir réalisé une œuvre inspirée des technologies aériennes, les 
participants partiront à la recherche d’indices cachés dans les sentiers du mont Jacob afin de retrouver l’œuvre 
mystère. Un lien privilégié entre nature et culture!

Brouillamini (Denis Bordeleau) 

Atelier : Ma maison à moi
Date : du 24 septembre au 30 novembre 2017 pour préscolaire, primaire et secondaire 

Inspiré de l’architecture des bidonvilles, Denis Bordeleau utilise les cartons récupérés et les papiers 
d’emballage comme supports pour réaliser ses œuvres. Ses préoccupations pour l’aménagement urbain et le 
chaos structurel sont mises de l’avant à travers des panneaux figuratifs, où le manque d’espace habitable est 
bien présent. À l’aide de cartons récupérés, les participants de cet atelier pourront construire leur maison de 
rêve en modèle réduit.

Toi et ta splendide laideur (Ito Laïla Le François) 

Atelier : Hybridation 
Date : du 12 novembre 2017 au 14 janvier 2018 pour préscolaire, primaire et secondaire 

L’état sauvage, la survie et les savoirs ancestraux sont des concepts qui influencent grandement Ito Laïla Le 
François dans sa quête d’identité. Inspirée des cultures des Premières Nations, l’artiste réalise des sculptures 
hybrides à la fois mi-humaines et mi-paysages. En s’inspirant des œuvres réalisées par l’artiste et du concept 
de l’animisme, les participants de cet atelier auront pour objectif de réaliser une sculpture hybride.

Derrière le masque (Sylvie Poitras) 

Atelier : Devant le masque 
Date : du 26 novembre 2017 au 7 janvier 2018 pour préscolaire, primaire et secondaire 

Que ce soit par le biais des gardiens de but des Saguenéens, de la LNH ou même de la ligue américaine, les 
masques peints à l’aérographe par Sylvie Poitras font le tour du monde. L’artiste est reconnue pour sa grande 
originalité! En s’inspirant de la technique de l’aérographe, les participants peindront leur propre masque en 
illustrant leur sport d’hiver préféré. 

CENTRE NATIONAL D EXPOSITION
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Lieu 
Centre culturel du Mont-Jacob/Centre national d’exposition

Prix 
Gratuit

Stéphanie Pomerleau  TÉL. 418 546-2177 poste 4606
animation@centrenationalexposition.com  www.centrenationalexposition.com

Icônes pédagogiques

CENTRE NATIONAL D EXPOSITION
(Suite)

Mais où sont les épices? (Debby Talbot) 

Atelier : Camouflage
Date : du 7 décembre 2017 au 21 janvier 2018 pour préscolaire, primaire et secondaire 

Les tableaux de Debby Talbot, riches en textures et en couleurs, nous amènent à nous questionner sur le 
degré d’authenticité de chacun. En évoquant la dissimulation, les apparences et les secrets, l’artiste nous 
pousse à nous interroger sur les différentes facettes que les gens autour de nous acceptent de nous dévoiler. 
À partir de ce concept d’apparition-disparition de l’image, les participants seront invités à créer un tableau dans 
lequel ils camoufleront un visage dans un paysage. 

Regard panoramique (Serge Marchetta)  
Atelier : Du point à la ligne
Date : du 28 janvier au 23 avril 2018 pour préscolaire, primaire et secondaire 

Utilisant la ligne comme point de départ, Serge Marchetta développe des créations en jouant sur l’ambiguïté 
des perceptions. Avec une approche intuitive qui laisse place à l’improvisation, l’artiste travaille le sujet de la 
ligne sous toutes ses formes. Panneaux, assemblages, photos, interventions in situ, tous les moyens sont 
bons pour aborder la ligne. Tout comme l’artiste, les participants à cette activité devront prendre possession 
de leur environnement en jumelant différents objets et fils colorés. Cette appropriation de la ligne transformera 
l’espace de travail en œuvre d’art.

Durée : 90 minutes

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 pourront 
s’ajouter pendant l’année scolaire 2017-2018.
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Le papier
Date sur demande pour 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 faite 
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

Temtao : Les amis de la Terre, Autour du monde et Capteur de rêve
Date sur demande pour 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 

42 ateliers brefs d’écriture
Date sur demande pour 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.).

Renseignements supplémentaires
Une feuille de préférences pourra être acheminée à l’enseignant à partir de laquelle le formateur montera 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 invités à partager leur expérience dans une section du site de 
l’auteur.

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

Lieu Dans les écoles ou à IQ L’Atelier

Lieu Dans les écoles ou à IQ L’Atelier

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

Prix 250 $/atelier

IQ L ATELIER
Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques
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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 rêve.

Durée : 60 minutes / Maximum : 30 élèves

De l’art dans la cour
Date sur demande pour 2e et 3e cycles du primaire, secondaire et clientèles spécialisées

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

Atelier de photo
(initiation au « light painting » avec NathB, photographe)
Date sur demande pour préscolaire, primaire et secondaire

Brève initiation à la photographie et au « light painting » (peinture de lumière). Cette technique photographique consiste à faire 
intervenir une ou plusieurs sources de lumière en mouvement (ex : mouvement fait avec une lampe de poche) dans une scène 
photographiée avec un long temps d’exposition. 

La photographe et son assistant survoleront brièvement l’histoire de la photographie afin d’amener les jeunes à comprendre 
l’importance de la lumière dans la photographie. Par expérimentation, les élèves seront amenés à travailler avec une caméra 
professionnelle et pourront se familiariser avec les différents thèmes techniques et artistiques de la composition d’une image.  
Les participants réaliseront une photographie en « light painting » qu’ils pourront garder. 

Les notions de droit à l’image et à la vie privée seront également abordées.
En plus de favoriser l’estime et la confiance en soi, l’atelier développe le travail en équipe, la fierté et le sentiment 
d’appartenance à sa communauté. 

Durée : 60 minutes / Maximum : 30 élèves

Lieu Dans les écoles ou à IQ L’Atelier

Lieu Dans les écoles ou à IQ L’Atelier

Lieu Dans les écoles ou à IQ L’Atelier

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

Prix 180 $/atelier

Prix 275 $/atelier

Bianka Robitaille  TÉL. 418 668-2121  iqlatelier@hotmail.fr

IQ L ATELIER (Suite)

Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques
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Langage Plus (visite d’exposition)
Date sur demande pour 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)

Sont aussi offerts en classe les ateliers suivants :

Écocréation (activité)
Date sur demande pour 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 curiosité. La médiatrice présentera le travail de quelques artistes contemporains qui créent à partir de 
matériaux pauvres dans le but de stimuler leur création.

Monstre-moi (activité)
Date sur demande pour préscolaire, primaire et secondaire

Atelier de création de masques monstrueux pour l’Halloween. Avant de débuter l’atelier, l’animatrice 
présentera les origines de la fête de l’Halloween ainsi que certaines traditions qui y sont rattachées à travers 
le monde. Les participants seront invités à créer un masque de monstre à l’aide de cartons feutrés, lequel 
représentera une émotion et une attitude qu’ils auront choisi de lui donner. Les participants seront par la suite 
appelés à décrire leur création.

Lieu
Langage Plus

Prix
175 $/atelier ou 350 $/60 élèves

LANGAGE  PLUS

Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques
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Devenir mythique (activité)
Date sur demande pour 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) 
Date sur demande pour 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 couleurs, 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 
Un prix forfaitaire sera établi si la médiatrice culturelle 
doit se déplacer pour réaliser l’activité.

Mélissa Corbeil  
TÉL. 418 668-6635 poste 0
info@langageplus.com  www.langageplus.com

LANGAGE  PLUS (Suite)

Icône pédagogique

Icônes pédagogiques
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Confection et création de bijoux...
Date sur demande pour préscolaire, primaire et secondaire

Quoi de mieux que de porter ses propres créations ou de les offrir en cadeau... Pour les plus jeunes, pratiquons 
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. Pour les plus vieux, créons nos 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 
Date sur demande pour préscolaire, primaire et secondaire

Un atelier pour ceux et celles 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 
Date sur demande pour préscolaire, primaire et secondaire

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. Destiné à des jeunes de 8 
ans et plus. 

L’art urbain : La rue au service de l’artiste
Date sur demande pour primaire et secondaire 

Devant la demande grandissante d’initiation aux cultures urbaines et aux pratiques artistiques liées au graffiti, c’est 
l’activité qu’il vous faut! Pour ceux qui veulent s’amuser avec les mots, l’animateur donne la possibilité à chacun 
de créer ses propres messages dans le style graffiti, tag, calligraphie et de réaliser, selon les besoins, des murales 
géantes. Voici des ateliers que nous proposons à ceux qui ont la création tatouée sur le cœur.

Minimum/maximum : 10 élèves/30 élèves

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.

Simmon Deschênes 
TÉL. 418 376-5955 ou 418 699-6194
simmondeschenes@gmail.com  www.artsjonquiere.org

Icônes pédagogiques

LES ATELIERS D ARTS PLASTIQUES
DE JONQUIERE
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Murale collective réalisée en mosaïque ou en peinture
Date sur demande pour primaire et secondaire

Un projet de murale collective se veut l’occasion de vivre une expérience de groupe enrichissante et de 
développer un sentiment d’appartenance à l’école en se mobilisant par le biais de l’art. C’est un excellent 
prétexte pour briser certaines barrières telles que l’isolement, l’exclusion et le jugement tout en permettant 
d’expérimenter concrètement le respect, l’interaction et l’introspection. L’approche dynamique proposée place 
l’élève au centre de son apprentissage et contribue au développement des compétences transversales.

En premier lieu, la classe ou l’école décide du modèle à réaliser, soit en proposant aux enfants un concours 
de dessin et en sélectionnant l’un d’eux, ou en unissant leur esprit créatif pour réaliser une image commune. 
Mosaïque sociale apportera les modifications nécessaires afin de rendre le dessin réalisable en murale de  
mosaïque ou de peinture. 

Choix de murale en mosaïque
Les participants apprendront les techniques de base de cet art millénaire en taillant les morceaux de céramique 
peinte à la main et en les collant selon le modèle établi. De cet atelier résultera une mosaïque de 12 pieds 
carrés qui ornera pour plusieurs années les murs de l’école.

Choix de murale en peinture
Les participants apprendront les techniques de base de la peinture, le mélange des couleurs et les méthodes 
d’agrandissement d’un dessin sur un support. La fresque en peinture a l’avantage d’être possible sur plusieurs 
endroits différents (corridors, portes, casiers, murs, etc.) et d’être de grand format.

Une partie du travail est réalisée préalablement à l’atelier par l’équipe afin que le résultat se rapproche le plus 
possible de la maquette. Tout le travail de préparation et les matériaux (céramique, colle, coulis, peinture, etc.) 
sont inclus dans le prix indiqué.

Lieu
Dans les écoles

Prix
Céramique : 1 009,80 $/pour 6 h, superficie de l’œuvre de 12 p2          
Peinture : 1 045 $/pour 10 h, superficie de l’œuvre de 60 p2 

(deux animateurs)
20 $/heure supplémentaire

Vicky Tremblay 
TÉL. 418 275-4726
vickytremblay@live.ca  www.mosaiquesociale.org 

Icônes pédagogiques

MOSAIQUE SOCIALE
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Visite interactive en art actuel
Date sur demande pour secondaire

Dans le but d’initier les jeunes du secondaire 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 leurs 
perceptions sur 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/35 élèves

Atelier d’initiation à l’installation artistique
Date sur demande pour le primaire et le secondaire 

Avec notre médiatrice culturelle, découvrez l’installation artistique à travers le travail d’artistes contemporains 
reconnus et créez, en groupe, votre propre installation éphémère en utilisant des matériaux récupérés. Un 
atelier riche en découvertes orienté autant sur l’art que sur nos habitudes de consommation.

Durée : 60 minutes
Minimum/maximum : 15 élèves/30 élèves 
 
Atelier : Jeunes ambassadeurs en art actuel
Date sur demande pour le secondaire 

À l’image de notre programme Ambassadeurs en art actuel, ces ateliers composés de trois rencontres 
d’environ 1 h comprennent une initiation au langage plastique, une visite d’exposition et un atelier créatif. Dans 
un premier temps, notre médiatrice culturelle se déplace dans votre école pour vous transmettre les bases 
esthétiques et historiques de l’art actuel à travers des exercices ludiques et participatifs. Vous êtes ensuite 
invités à faire une visite interactive d’une de nos expositions en cours. Les élèves auront ainsi l’opportunité 
de formuler leurs opinions et d’analyser leurs perceptions sur les œuvres présentées grâce aux nouvelles 
connaissances acquises lors de la précédente rencontre. La dernière rencontre sera consacrée à la réalisation 
d’une œuvre d’art actuel en lien avec l’exposition vue par les élèves. Le matériel qui servira à la création de 
cette œuvre sera fourni par le centre Bang. 

En plus d’outiller les jeunes afin de leur permettre de mieux regarder, questionner et apprécier l’art actuel, ce 
programme favorise leur intérêt pour les lieux culturels et développe leur créativité.

Minimum/maximum : 15 élèves/30 élèves 
Prix : 15 $ par élève pour les trois ateliers

Lieu : Dans les écoles 
Prix : 7 $/élève

Lieu : Dans les écoles 
Centre d’art actuel Bang, Arrondissement de Chicoutimi
 

Lieu : Centre d’art actuel Bang, Arrondissement de Chicoutimi
Prix : Gratuit

Laurie Boivin  TÉL. 418 543-2744 poste 107
mediation@centrebang.ca  www.centrebang.ca

Icônes pédagogiques

CENTRE D ART ACTUEL BANG
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Les Grands Talents au secondaire 
Date sur demande pour secondaire

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 trois temps. Chacun des volets vise l’atteinte d’objectifs 

afin de réaliser la mission du programme.

Volet 1 – Journée de formation des Grands Talents
Une journée à la fin janvier

Une activité de formation et d’échange avec des artistes professionnels qui s’adresse à tous les participants 

(artistes, chorégraphes, comédiens, techniciens, animateurs).

Volet 2 - 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.

REGROUPEMENT LOISIRS ET SPORTS 
SAGUENAY   LAC - SAINT- JEAN
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Volet 3 – Participation au spectacle régional des Grands Talents
Au cours du mois d’avril

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.

Lieu
Volet 1 : sur le territoire de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Volet 2 : dans les écoles secondaires participantes
Volet 3 : sur le territoire de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Prix
Détails sur demande

Agent de développement en loisir 
TÉL. 418 480-2228
agent.loisir@rls-sag-lac.org

Icônes pédagogiques

REGROUPEMENT LOISIRS ET SPORTS 
SAGUENAY   LAC - SAINT- JEAN (Suite)
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Les conférences Zoom Photo Festival Saguenay
Dates : 18, 19 et 20 octobre 2017 pour le 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 proposons 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

Lieu
Dans les écoles

Prix
10 $/élève

Michel Tremblay 
info@zoomphotofestival.ca  www.zoomphotofestival.ca

Icônes pédagogiques

ZOOM PHOTO FESTIVAL SAGUENAY
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REGARD 21e édition de mars à décembre 2017.
REGARD 22e édition dès fin mars 2018. 

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 le par votre école.

Notre offre d’ateliers peut aussi s’étendre à divers autres sujets sur demande dans le soucis d’enrichir vos 
projets classe ou école en lien avec le cinéma. 

REGARD primaire 

Projection adaptée à tous les niveaux du primaire
• P’tites vues pour le préscolaire et 1e cycle (60 minutes) 

Projection colorée et sans sous-titres, dans une ambiance ludique.
• Grandes vues pour les 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 offre la possibilité 
de poursuivre l’expérience en classe en discussion ou en activité :
• REGARD sur le court Initiation au genre du court métrage sous différents angles selon les groupes d’âge 

(héros, scénario, storyboard).
• REGARD sur le cinéma d’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.

FESTIVAL REGARD FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU COURT METRAGE AU SAGUENAY
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REGARD secondaire 

Projection REGARD secondaire 
90 minutes de film provenant de notre sélection secondaire adaptée à tous les niveaux du secondaire. 
Variés (documentaire – fiction – animation), internationaux (minimum de quatre pays) 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) 
Atelier pour tous les niveaux
• REGARD sur la scénarisation 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.

FESTIVAL REGARD  (suite)

Prix
6 $/élève projection 4 $/élève atelier

Annie Larouche 
CELL. 418 321-1413  TÉL. 418 698-5854
scolaire@regardsurlecourt.com  www.regardsurlecourt.com

Icônes pédagogiques variables selon la programmation
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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
Date sur demande pour le primaire et le 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

Rencontre d’écrivain
Date sur demande pour le primaire et le 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

Lieu
Dans les écoles

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

Prix
250 $/pour la première rencontre

Céline Dion 
TÉL. 418 698-3000 poste 4650
apes.coordination@gmail.com  www.litteraturesagamie.com/apes

Icônes pédagogiques

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES 
ECRIVAINS DE LA SAGAMIE (APES)
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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, 
réparties sur tout le territoire, afin de travailler en concertation à promouvoir la lecture et inciter la population 
à les fréquenter. Les bibliothèques publiques sont en mesure d’offrir diverses activités s’adressant à tous les 
groupes d’âge.  

Initiation à la bibliothèque

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

La Dictée des écrivains

Au mois de mars, pour souligner la Francofête, se tient 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 
ont 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 à 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.
* Notez que ces activités sont disponibles en totalité ou en partie. 

Réseau BIBLIO et les 53 bibliothèques publiques affiliées
(Principalement dans les municipalités de 5 000 habitants et moins)
Lily Lachance  TÉL. 418 662-6425 poste 234 / llachance@reseaubiblioslsj.qc.ca
www.mabibliotheque.ca/saguenay-lac-saint-jean

Bibliothèque publique d’Alma
Johanne Girard  TÉL. 418 669-5140 / johanne.girard@ville.alma.qc.ca

Bibliothèque publique de Dolbeau-Mistassini
Pauline Lapointe  TÉL. 418 276-0160 poste 2430 / plapointe@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca

Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque de Roberval
Tania Desbiens  TÉL. 418 275-0202 poste 2370 / tdesbiens@ville.roberval.qc.ca

Bibliothèque publique de Saint-Félicien
Johanne Laprise  TÉL. 418 679-2100 poste 2263 / johanne.laprise@villestfelicien.qc.ca

Bibliothèques publiques de Saguenay
Voir la page suivante

Pour information
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Date : mardi, mercredi et jeudi pour préscolaire et primaire

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 
axés sur le livre mais aussi sur la vie en bibliothèque. 
 
Date : mardi, mercredi et jeudi pour le secondaire 

Secondaire

Pour le niveau secondaire, les ateliers sont davantage axés sur la recherche documentaire. 

Durée : 60 minutes
Maximum : 30 élèves
Prix : Gratuit

Jonquière, Arvida et Kénogami  
Monique Laprise  TÉL. 418 698-5350 poste 4147 
monique.laprise@ville.saguenay.qc.ca

Chicoutimi  
Christine Payette  TÉL. 418 698-5350 poste 4185 
christine.payette@ville.saguenay.qc.ca

La Baie  
Virginie Beaudoin  TÉL. 418 698-5350 poste 4265
virginie.beaudoin@ville.saguenay.qc.ca   

Icônes pédagogiques

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
DE SAGUENAY
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Tournée des auteurs jeunesse  
Date : 26 et 27 septembre 2017 pour primaire et secondaire

François Bérubé, Carolyn Chouinard, Rhéa Dufresne, Valérie Fontaine, Véronique Gagné, Luc Gélinas, Patrick 
Isabelle, Viateur Lefrançois, Mireille Messier, Jean Morin, Carine Paquin, Richard Petit, Priska Poirier, Marie Potvin, 
Renée Robitaille et Chloé Varin 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

Rencontres au Toup’tit Salon
Date : 28 et 29 septembre 2017 pour petite enfance et préscolaire

Huit animations sont offertes au préscolaire et à la petite enfance, réservation obligatoire.

Durée : 30 minutes

Lieu
Centre des congrès Delta Saguenay 
Arrondissement de Jonquière

Lieu
Dans les écoles

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

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

Prix
200 $/rencontre

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

Sylvie Marcoux  TÉL. 418 542-7294  TELÉC. 418 542-3525
info@salondulivre.ca  www.salondulivre.ca

Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques

SALON DU LIVRE DU 
SAGUENAY   LAC-SAINT-JEAN 

Icônes pédagogiques

Visites scolaires au Salon du livre 
Date : 28 et 29 septembre 2017 pour primaire et secondaire

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
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Animations scientifiques du Club des Débrouillards
Date sur demande pour préscolaire et primaire

Les animations scientifiques du Club des Débrouillards sont conçues pour faire comprendre des concepts 
scientifiques aux élèves. Nos animations en classe sont adaptées au Programme de formation de l’école 
québécoise. Nos animateurs scientifiques sont formés et passionnés; ils apportent tout le matériel nécessaire à la 
réalisation des expériences. Plusieurs thématiques différentes sont disponibles pour les trois cycles du préscolaire 
et du primaire. Nos thèmes sont variés : physique, chimie, biologie, environnement, etc. (liste complète sur notre 
site Web). Nous proposons également les activités Science, fêtes et cie lors des principales fêtes de l’année.

Durée : 60 minutes/thème
Maximum : 1 groupe à la fois

Les Ateliers Biotechno
Date sur demande pour 2e cycle du secondaire

Les Ateliers Biotechno proposent une série d’ateliers d’expérimentation pour faire connaître aux élèves les 
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 : La transformation du lait en fromage; À la recherche de 
médicaments dans la forêt; Lutte biologique et cultures en serre; Sur la trace des maladies génétiques; Papiers 
Biotechno : sous l’influence des bactéries; Les richesses du bleuet sauvage.

Durée : 60 à 75 minutes
Maximum : 1 groupe à la fois

Lieu
Dans les écoles

Lieu
Dans les écoles

Prix
160 $/2 h, 225 $/3 h, 275 $/4 h, 325 $/5 h

Prix
175 $/atelier

Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques

CLS SAGUENAY  LAC-SAINT-JEAN 
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Innovateurs à l’école
Date sur demande pour 2e et 3e cycles du primaire et secondaire

Quoi de mieux que de partager l’expérience d’un professionnel afin d’éveiller son 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

Les ateliers interactifs des Coulisses de la science
Date sur demande pour préscolaire, primaire et secondaire

Les Coulisses de la science proposent aux jeunes du primaire et du secondaire une variété d’ateliers interactifs 
à réaliser en classe. En compagnie d’un animateur scientifique, ils expérimentent, par une approche ludique, 
diverses professions liées à la science, à la technologie et à la santé. Pendant une heure, réalisez cinq ateliers 
de votre choix parmi une cinquantaine offerts. 

Plusieurs ateliers proposent également d’explorer les coulisses de diverses formations professionnelles à 
caractère scientifique.

Durée : 60 minutes
Maximum : 1 groupe à la fois

Lieu
Dans les écoles

Lieu
Dans les écoles

Prix
Gratuit (certains frais de déplacement peuvent s’appliquer)

Prix
40 $/heure

Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques

CLS SAGUENAY  LAC-SAINT-JEAN (Suite) 

Anick Belleau 
TÉL. 418 668-4792 poste 604  TELÉC. 418 668-0265
abelleau@clssaglac.com  www.clssaglac.com
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Salle de découvertes de Chicoutimi
Date sur demande pour 2e et 3e cycles du primaire

La salle de 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 de découvertes, nous disons : « Touchez, manipulez, observez, vous apprendrez en vous amusant. »

La salle de 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 de 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 respectif des deux commissions scolaires participantes.     

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

Prix
Variable

Christiane Dubé 
TÉL. 418 698-3896
groupenatureanimee@hotmail.com

Icônes pédagogiques

GROUPE NATURE ANIMEE
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PLANETARIUM DE SAINT-FELICIEN
Initiation à l’astronomie de base
Date sur demande pour primaire et secondaire        

Le Planétarium de Saint-Félicien invite les groupes scolaires à visiter son 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. Suite à 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 minutes
Maximum : 60 élèves
Durée : Dans les écoles : session de 60 minutes
Maximum : 30 élèves

Lieu
Dans les écoles ou au 
planétarium de Saint-Félicien 
(sur demande)

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

Claude Boivin 
TÉL. 418 900-1098
claudeb54@videotron.ca  www.clublesborealides.com

Icônes pédagogiques
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Les saisons et le ciel, le planétarium
Date sur demande pour préscolaire, primaire et secondaire

Le club Sirius propose une activité interactive d’astronomie avec son planétarium gonflable en collaboration 
avec Maeastrophoto. 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.

Durée : 45 minutes 
Minimum/maximum : 10 élèves/30 élèves

Lieu
Sur demande/dans les écoles

Prix
4 $/élève 

Stéphane Simard 
TÉL. 581 306-4771
simard_stephane@hotmail.com

Icônes pédagogiques

LE CLUB D'ASTRONOMIE SIRIUS



58

Une carrière en métiers d’art!
Date : 8, 9 et 10 novembre 2017 pour 2e cycle du secondaire 

Découvrez les possibilités de carrière qu’offrent les métiers d’art! Vous êtes attirés par les arts, le dessin 
technique, le travail manuel? Vous êtes curieux, vous voulez savoir comment les différents objets du quotidien 
sont faits, le design vous intéresse? Les métiers d’art touchent à tous ces domaines!  

Nous vous proposons une rencontre préparatoire à l’école, pour présenter les possibilités de carrière en 
métiers d’art, suivie d’une visite au Salon des métiers d’art. La visite préparatoire permettra aux élèves 
de découvrir les différents métiers d’art et d’entrevoir la possibilité d’un choix de carrière, en lien avec les 
domaines de la formation, de l’orientation et de l’entrepreneuriat.

Lors de la visite au Salon des métiers d’art, les jeunes assisteront à une conférence-démonstration et 
découvriront la diversité des matériaux et des techniques utilisés par les artisans. Il y aura une présentation 
de la démarche et du processus de création d’un artisan, ainsi qu’une démonstration des techniques de 
réalisation, des gestes transformateurs, des outils utilisés et des propriétés des matériaux.

Durée : 60 minutes/rencontre dans les écoles

Lieu
Dans les écoles et au Salon des métiers d’art

Prix
10 $/élève

TÉL. 418 698-1176 poste 252  TELÉC. 418 543-9912
info@metierdartsaglac.com  www.metiersdartsaglac.com

Icônes pédagogiques

LA CORPORATION DES METIERS D ART 
DU SAGUENAY  LAC-SAINT-JEAN
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Date sur demande pour 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

Lieu
À la ferme atelier, Saint-Fulgence

Prix
6,50 $/élève

Annie Pilote 
TÉL. 418 590-2755
info@chevrierdunord.com  www.chevrierdunord.com

Icônes pédagogiques

LE CHEVRIER DU NORD
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Date sur demande pour primaire et secondaire

Soufflage de verre

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

Également, 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 dans la section Volet éducatif pour préparer vos questions.

Lieu
Touverre inc., économusée
Arrondissement de La Baie

Prix
5 $/élève

Giuseppe Benedetto 
TÉL. 418 544-1660 TELÉC. 418 544-0557
verresou@royaume.com  www.touverre.com

Icônes pédagogiques

VERRERIE D ART TOUVERRE
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Le choc des cultures, Métabetchouan
Date sur demande pour 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 Saint-Jean, 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, par un parcours historique comprenant le plus vieux bâtiment de 
la région, par des ateliers éducatifs, des activités et événements ainsi que par la visite du site de fouilles 
archéologiques DcEx, témoin de l’immense richesse historique du site de la Métabetchouane. Nous avons 
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)

Lieu
Poste de traite Métabetchouan, Desbiens

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

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

Icône pédagogique

POSTE DE TRAITE METABETCHOUAN
DE DESBIENS 
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Exposition Œuvres sur papier 
Programmation sur réservation 
L’exposition intérieure 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 
Programmation sur réservation pour 1er cycle 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 géant, de type serpents & échelles (chutes et barrages), touchant 
différents aspects de l’histoire de Kénogami. 

Durée : 60 minutes

Morceaux d’histoires   
Programmation sur réservation pour 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

Tirer le portrait  
Programmation sur réservation pour 2e et 3e cycles du primaire

À vos crayons! Cette activité amènera les élèves à développer leur regard critique et leur sens artistique par le 
biais de l’art du portrait en immortalisant leurs amis déguisés en costumes d’époque!

Durée : 60 minutes

Du culte à l’histoire  
De mai à octobre, programmation sur réservation pour primaire

L’exposition extérieure Du culte à l’histoire porte sur l’identité et le patrimoine. Elle relate l’histoire de la 
chapelle St. James the Apostle, joyau du patrimoine bâti jonquiérois et témoin de la présence anglicane en 
région. Cette activité, combinable à la visite de l’exposition intérieure Œuvres sur papier, permet de recevoir des 
groupes jusqu’à 50 élèves.

Durée : 60 minutes

CENTRE D HISTOIRE SIR-WILLIAM-PRICE
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Circuit interprétatif du centre-ville de Kénogami 
De mai à octobre programmation sur réservation 
Accompagné d’un guide, empruntez le circuit historique de l’ancienne ville de compagnie de Kénogami, 
regroupant plusieurs édifices et sites patrimoniaux. La visite peut s’effectuer à pied ou en autobus. Cette 
activité, combinable à la visite de l’exposition intérieure, permet de recevoir des groupes jusqu’à 50 élèves. 
 
Durée : 60 minutes 

Exposition virtuelle Arvida, cité de l’aluminium 
Date sur demande pour 2e et 3e cycles du primaire et 1er et 2e cycles du secondaire

À l’automne 2017, le Centre d’histoire Sir-William-Price lancera sa première exposition virtuelle : Arvida, cité 
de l’aluminium. L’exposition se compose de trois volets : une visite virtuelle, un circuit patrimonial et un 
programme éducatif. Le tout sera hébergé sur un site Web adaptatif donc exploitable sur pratiquement toutes 
les plateformes modernes (ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents). Un lien sur le site Web du Centre 
d’histoire Sir-William-Price vous permettra d’accéder au contenu. 

La visite virtuelle se fera dans un milieu 3D interactif et vous plongera au sein des premières années de la cité 
de l’aluminium (1925-1929). Se concentrant sur la « ville construite en 135 jours », vous découvrirez chacun 
des différents modèles de maisons de compagnie, les premiers lieux de culte, les premières écoles et, bien 
entendu, l’aluminerie. Un voyage au cœur de ce qui constitue le patrimoine d’Arvida vous attend. La visite se 
concentrera sur l’urbanisme, l’architecture et l’histoire uniques d’Arvida.

Le circuit patrimonial, quant à lui, peut s’effectuer aussi bien virtuellement que physiquement. Après avoir 
téléchargé le circuit, l’utilisateur part à l’aventure dans les rues de l’ancienne cité ouvrière. L’application 
GPS propose un circuit qu’il est possible de personnaliser et où sont présentés différents sites et bâtiments 
constituant le patrimoine d’Arvida. Il est également possible d’effectuer la visite avec un guide du Centre 
d’histoire Sir-William-Price.

Enfin, le programme éducatif sera composé de différentes activités réalisables en classe comme à la maison et 
d’un jeu interactif et immersif qui vous plongera dans la construction de la cité ouvrière.

Minimum/maximum : 10 élèves/50 élèves (deux groupes de 25 lors des ateliers)

Lieu
Centre d’histoire Sir-William-Price

Prix
4,50 $/élève

Guillaume Gagnon  TÉL. 418 695-7278  TELÉC. 418 695-7172
info@sirwilliamprice.com  www.sirwilliamprice.com

Icônes pédagogiques

CENTRE D HISTOIRE
SIR-WILLIAM-PRICE (Suite) 
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La Petite Ferme  
Date : septembre à octobre 2017 et juin 2018 pour préscolaire, primaire et secondaire

La Ferme animée 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    
Date : septembre à octobre 2017 et juin 2018 pour 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 « Les années 80 »  (100 000 pieds carrés)
Date : septembre à la fin octobre pour préscolaire, primaire et secondaire

Venez vous y perdre, retrouvez des titres de chansons des années 80 et des comptines pour les enfants. Accédez à 
la discothèque durant le parcours et dansez! Effets de lumière et ambiance musicale vous y attendent. 

Tournée en chariot de ferme  
Date : septembre et octobre pour préscolaire, primaire et secondaire

Le parcours dans les rues du village en wagon de ferme sécurisé sillonne les 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
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. 
Les visites sont adaptées aux clientèles scolaires, en fonction des cycles. De ce fait, toutes les visites sont 
commentées par un guide et agrémentées d’une trousse.

CENTRE D INTERPRETATION DE 
L AGRICULTURE  ET DE LA RURALITE (CIAR)

Lieu
Centre d’interprétation de l’agriculture et de la ruralité
281, rue Saint-Louis, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Prix
7 $/élève

Laval Côté 
TÉL. 418 349-3633 poste 0  TELÉC. 418 349-5013
ciar3@cgocable.ca  www.ciar-lacalacroix.com

Icônes pédagogiques
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CENTRE HISTORIQUE DES SOEURS 
DE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 

Visite guidée de l’exposition permanente  
Date sur demande pour 2e et 3e cycles du primaire et secondaire

La visite commentée du Centre historique permet aux élèves de vivre une expérience enrichissante au 
contact d’objets qui relatent l’histoire de ces femmes, engagées dans la vie consacrée, qui ont joué un rôle 
prépondérant en éducation et ont contribué à bâtir et à façonner le XXe siècle de la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean.

Pour les élèves, vivre une visite au Centre historique, c’est vivre une expérience muséale riche de sens et de 
connaissances.

Les groupes qui le souhaitent et qui disposent de plus de temps peuvent, en plus de visiter le Centre 
historique, faire un circuit à travers le couvent. Ce circuit permet de découvrir les principaux corridors du 
couvent, la chapelle de la maison mère ainsi que le tombeau de la fondatrice. 

Durée : 60 minutes
Minimum/maximum : 10 élèves/35 élèves

À l’école des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil  
Date sur demande pour 2e et 3e cycles du primaire et secondaire

Dans le cadre de cette activité, nous vous présenterons la Valise-Pédagogique qui comprend des objets 
scolaires, manuels et autres outils utilisés par les sœurs autour des années 1940. Les élèves seront en contact 
avec ces objets, ce qui leur permettra d’établir des différences et des ressemblances entre la vie des élèves 
d’autrefois et celle des élèves d’aujourd’hui.

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

Prix
2 $/élève/atelier

Josianne Bonneau ou Hélène Girard 
TÉL. 418 543-4861 poste 221  TELÉC. 418 543-7194
centrehistorique@sndbc.qc.ca

Icônes pédagogiques



66

Le bonheur? Une faim de loup!
Date : dès le 9 mai, jusqu’à juin pour 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.

Durée : 60 minutes/bloc
Minimum/maximum : 20 élèves/80 élèves

Découvrons la faune et la flore
Date : dès le 9 mai, jusqu’à juin pour 2e et 3e cycles du primaire et 1er cycle du secondaire 

Pour découvrir, connaître et apprendre à aimer la nature de notre région, 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.

L’Ermitage Saint-Antoine est un lieu animé par les Frères mineurs capucins, communauté fondée par saint 
François d’Assise, patron de l’écologie.

Durée : 60 minutes/bloc
Minimum/maximum : 20 élèves/80 élèves

Renseignements supplémentaires
Étant un sanctuaire national, fondé il y a 110 ans maintenant, nous offrons la possibilité de visiter le nouveau 
centre Elzéar-DeLamarre en participant à une visite interactive des lieux et, ainsi, de découvrir un site gorgé du 
patrimoine religieux et culturel.

Lieu
Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette

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

Gina Ménard 
TÉL. 418 348-6344 poste 401  
TELÉC. 418 348-9463
animation@st-antoine.org
www.st-antoine.org

Icônes pédagogiques

ERMITAGE SAINT-ANTOINE
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EXPOSITIONS PERMANENTES

Chek8timi jusqu’où l’eau est profonde… une histoire qui se façonne
Toute l’année pour primaire et secondaire

Vivez une expérience immersive au cœur de l’histoire par la lunette du site historique du Poste-de-traite-de-
Chicoutimi, à la fois à l’intérieur du musée dans une salle d’exposition et à l’extérieur directement sur le site de 
l’ancien poste de traite de Chicoutimi, lors des périodes d’ouverture. Repérez les éléments mystères sur une 
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 pour 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 à la fine pointe de la technologie. 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 montant 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 : du rêve à la réalité
Toute l’année pour 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. Trois 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, et L’Imaginarium, concevez un carnet en hommage au peintre. Activités préparatoires 
et de réinvestissement disponibles sur demande.  

Durée : 90 minutes (atelier et visite)

Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques

LA PULPERIE DE CHICOUTIMI 
MUSÉE RÉGIONAL DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Ainsi Font, Font, Font Les marionnettes à la télévision 
Date jusqu’au 1er octobre 2017 pour préscolaire, primaire et secondaire

La marionnette s’anime sur nos écrans de télévision depuis 65 ans. De la douce folie à la pédagogie, du noir et 
blanc à la couleur, elle séduit plus d’une génération.

Laissez-vous emporter par la nostalgie de votre enfance à travers ces vedettes de tissus manipulées de mains 
de maître. Cette exposition est réalisée en partenariat avec le Festival international des arts de la marionnette 
au Saguenay (FIAMS). 

World Press Photo, édition 2017 World Press Photo Foundation 
Date : 19 octobre au 12 novembre 2017 pour secondaire, présenté dans le cadre de 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 huitième année. Les photographies primées sont 
assemblées en une exposition itinérante visitant 100 villes dans 40 pays, dont Saguenay. Observez des clichés 
qui vous surprendront et vivez l’expérience d’un jury. 

Durée : 60 à 75 minutes

Renseignements supplémentaires : outils complémentaires à la visite
Des guides pédagogiques pour l’enseignant et les élèves sont disponibles sur le site internet de La Pulperie.

ACTIVITÉS CULTURELLES GRATUITES

Ma sorcière bien-aimée
Date : 16 au 20 octobre 2017 sur réservation seulement pour préscolaire et primaire 

Atelier de création sous le thème de l’Halloween avec l’artiste professionnelle Esther Jones. Il était une fois… 
Atelier sous le thème des contes et légendes avec le conteur Jonathan Boies.

Durée : 60 minutes

LA PULPERIE DE CHICOUTIMI 
(Suite)

Lieu
La Pulperie de Chicoutimi/Musée régional
Minimum/maximum 
30 élèves/60 élèves

Prix
Préscolaire : 4,50 $/élève/activité  
Primaire et secondaire : 6,50 $/élève/activité
Tarif de groupe 
10 % de rabais/150 élèves et plus

Suzie Perron 
TÉL. 418 698-3100 poste 1340  TELÉC. 418 698-3158
sperron@pulperie.com  www.pulperie.com

Icônes pédagogiques

Icône pédagogique

Icônes pédagogiques variables 
selon la programmation
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À l’eau la carte ou la Fée électrique
Date sur demande pour 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...
Date sur demande pour 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!
Date sur demande pour 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.
 
Le patrimoine bâti *nouveau
Date sur demande pour 3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire

Cette activité consiste en une visite guidée de l’ancienne ville de compagnie d’Isle-Maligne pour en découvrir les caractéristiques 
architecturales et le patrimoine bâti.  

L’eau à la une! ou Eau courant!  
Date sur demande pour 1er cycle du secondaire

Les élèves visiteront l’exposition L’eau à la une! ou Eau courant. 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  
Date sur demande pour 2e cycle du secondaire

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.

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

Lieu
Maison des Bâtisseurs
Alma

Prix
Gratuit pour les élèves de la Commission scolaire du Lac–Saint-Jean
6,85 $/élève des autres commissions scolaires

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

Icônes pédagogiques

Icônes pédagogiques

Icône pédagogique

Icône pédagogique

Icônes pédagogiques

Icône pédagogique
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Dans le but de faire connaître la culture des Pekuakamiulnuatsh, la Société d’histoire et d’archéologie de 
Mashteuiatsh a développé un nouveau programme éducatif en lien avec le cour d’Univers social destiné à la 
clientèle scolaire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il a été créé en fonction du programme de formation 
de l’école québécoise, instauré par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 
Québec.

Le programme éducatif a pour but de proposer aux jeunes de la région une offre éducative complète et 
diversifiée. Vous pouvez télécharger le programme éducatif dans l’onglet « Programme éducatif » du site 
internet : www.cultureilnu.ca.

Avec la réforme scolaire du niveau secondaire qui se mettra en place à l’automne 2017, le programme devra être 
révisé. Alors pour combler cet espace dans le temps, nous vous offrons la possibilité d’une conférence selon les 
thèmes proposés pour le niveau secondaire ou selon un thème qui vous intéresse selon la matière donnée en classe. 

VISITES GUIDÉES
Pekuakamiulnu u mamihtunelitamun / L’Esprit du Pekuakamiulnu
Toute l’année, sur réservation pour primaire et secondaire

Faites une visite guidée de l’exposition permanente. Vous découvrirez les objets exposés et comprendrez les 
sujets abordés tels que : l’importance du territoire, la langue, la période de contact, la traite des fourrures, la 
transformation du territoire, la prise en charge, les négociations territoriales, etc. La visite comprend également 
une projection vidéo.

Durée : 50 minutes

Nutshimatsh/Dans la forêt
Date : septembre 2017 et juin 2018, sur réservation pour primaire et secondaire

Le site d’interprétation de la flore indigène Nuhtshimitsh, dans la forêt est une exposition extérieure vivante 
de végétaux. Sous les thèmes de s’abriter, se déplacer, se nourrir et se soigner, votre balade dans les 
sentiers du jardin vous permettra d’explorer les liens indissociables tissés entre les Ilnuatsh et la Terre-Mère, 
en découvrant comment les Ilnuatsh, peuple nomade, utilisaient au quotidien la flore locale. Vous pouvez 
accompagner cette visite d’une dégustation.

Durée : 30 minutes

Reconnaître nos précieux alliés *nouveauté 
Date sur demande pour primaire et secondaire

Nous avons développé une activité qui s’intitule Reconnaître nos précieux alliés. Celle-ci est conseillée 
pour des jeunes de 10 à 12 ans (4e, 5e et 6e années); Elle leur permettra de découvrir, à l’aide d’un carnet 
d’explorateur et d’une loupe, de manière dynamique, les zones du site et les différentes propriétés des plantes 
médicinales.

Durée : 1 heure 30 minutes

MUSEE AMERINDIEN 
DE MASHTEUIATSH
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Thomas-Coom Moar  
TÉL. 418 275-4842 ou 1 888 875-4842 poste 105
reservation@cultureilnu.ca  thomas-coom.moar@cultureilnu.ca  www.museeilnu.ca

Lieu
Musée amérindien de Mashteuiatsh

L’admission est gratuite pour les accompagnateurs (un accompagnateur/15 élèves, tout 
accompagnateur supplémentaire devra débourser le tarif d’entrée adulte, soit 10,44 $). 
De plus, l’admission est gratuite pour le chauffeur.

Prix
6,80 $/élève du primaire
8,50 $/élève du secondaire 
(2 $/le carnet)

Icônes pédagogiques

MUSEE AMERINDIEN 
DE MASHTEUIATSH (Suite)

Uashassihtsh/Site de transmission culturelle ilnu  *nouveauté
Date : 12 au 30 juin pour primaire et secondaire

Uashassihtsh, qui signifie « petite baie », a ouvert ses portes en 2012. Ce site, qui jouit d’un emplacement 
exceptionnel en bordure du Pekuakami (lac Saint-Jean), vous permettra d’être en contact direct avec les 
traditions millénaires des Pekuakamiulnuatsh en visitant les différentes zones, dont celles d’animation, de 
détente et de transmission. Prenez le temps de rencontrer et de discuter avec les artisans Ilnuatsh, fiers 
gardiens des savoirs et des savoir-faire du peuple autochtone. Ils partageront avec vous leurs connaissances, 
apprises et transmises depuis des millénaires, à travers leur récit de vie, qui pour la plupart, s’est déroulée dans 
le Nitassinan (le territoire).

Durée : 1 heure 30 minutes

Renseignements supplémentaires
Pour le même prix d’entrée, combiner une visite guidée et une activité éducative. De plus, la Société d’histoire 
et d’archéologie de Mashteuiatsh dispose d’espaces (intérieur et extérieur) pour les groupes qui apportent leur 
repas. Il s’agit de consulter le site Internet pour connaître l’offre d’activités éducatives disponible.
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État d’alerte
Date sur demande pour 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
Date sur demande pour 1er et 2e cycles du primaire

Cette activité pédagogique vise à se familiariser avec l’histoire de l’aviation militaire du Canada. Une visite 
animée avec un guide et des activités préparatoires et de réinvestissement sont proposées aux élèves. Dans le 
parc d’aéronefs adjacent au musée, si la température le permet, les élèves ont 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

Lieu
Musée de la défense aérienne, parc commémoratif 
Base de Bagotville
Arrondissement de La Baie

Prix
6 $/élève

Yves Dupéré 
TÉL. 418 677-4000 poste 4093  TÉLEC. 418 677-4104
museebagotville@forces.gc.ca  www.museebagotville.ca

Icônes pédagogiques

MUSEE DE LA DEFENSE AERIENNE
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L’Aquarium du Fjord Le plus grand aquarium de l’est du Québec!  VISITES GUIDÉES
Toute l’année pour 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
Date sur demande pour préscolaire, primaire et secondaire

Proposant une technologie unique, notre spectacle multimédia 3D présente de stupéfiantes images 
aériennes, terrestres et sous-marines du fjord du Saguenay. Ce voyage sensationnel plonge le spectateur au 
cœur de la formation du fjord et de son évolution.

Vivarium
Date sur demande pour 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
Date sur demande pour 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.

Éternité : rêve humain et réalités de la science
Date : 12 juin 2017 au 7 janvier 2018 pour préscolaire, primaire et secondaire

L’homme cherche à vivre plus longtemps, même éternellement! Mais la réalisation de ce rêve est-elle possible? Les 
progrès technologiques et scientifiques permettent d’allonger notre espérance de vie… Venez prendre connaissance 
des avancées scientifiques et comparer la longévité humaine à celle d’animaux et de végétaux emblématiques.

Cette exposition est une production du Musée du Fjord, en partenariat avec le Muséum de Nantes et l’Espace des 
sciences de Rennes.

Mondes de la nuit 
Date : 20 janvier au 6 mai 2018 pour préscolaire, primaire et secondaire

La nuit, pendant que plusieurs animaux dorment, d’autres s’activent. Qui sont-ils? Pourquoi ne dorment-ils pas? 
Comment réussissent-ils à vaquer à leurs occupations en pleine noirceur? Certains, vivant dans les régions polaires, 
n’ont pas le choix.  Les Mondes de la nuit abordent tous ces sujets, et plus encore, à travers un sentier, une zone 
centrale et onze alcôves immersives et interactives. Décidément, vous ne fermerez pas l’œil de la nuit!

Cette exposition est une production du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.

MUSEE DU FJORD
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Drôles de poissons
Date : 22 mai au 30 décembre 2018 pour préscolaire, primaire et secondaire

Le monde des poissons émerveille, mais nous le connaissons peu. Au cinéma, les poissons sont des 
vedettes qui demeurent mystérieuses... De nombreuses espèces sont menacées par l’activité humaine. 
Cette exposition veut éveiller les consciences à la protection de leur environnement fragile, ainsi que 
favoriser les gestes citoyens pour protéger les stocks de poissons et les écosystèmes marins. Elle accorde 
une place particulière aux espèces de poissons qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril au 
Canada. Parmi elles : le bar rayé, la lamproie, l’anguille, l’esturgeon, la merluche blanche, la raie, le loup, le 
saumon atlantique et certains requins.

Cette exposition est une production du Musée du Fjord.

Des animations extérieures et des excursions originales
Date sur demande pour 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

MUSEE DU FJORD (Suite)

Lieu
Musée du Fjord

Prix
6 $/élève

Véronique Gagné 
TÉL. 418 697-5077 poste 226   TELÉC. 418 697-5079
vgagne@museedufjord.com  www.museedufjord.com

Icônes pédagogiques
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MUSEE LOUIS-HEMON
Plaisir et découvertes au pays de Maria Chapdelaine

Visites et ateliers
Maria Chapdelaine, vérités et mensonges
Toute l’année pour 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 
Pour les CPE et maternelles
Après avoir fait connaissance avec Louis Hémon et les personnages de Maria Chapdelaine, illustrez-vous, à 
partir d’artefacts et d’objets que vous fabriquerez, pour compléter votre alcôve de classe.
Durée : 75 minutes

Édition spéciale : Maria Chapdelaine  
Pour le 1er cycle du primaire
Suite à la visite et la découverte de tous les exemplaires du roman Maria Chapdelaine, illustrez une page 
couverture pour le roman!
Durée : 90 minutes

Maria Chapdelaine, la b.d.
Pour le 2e cycle du primaire
Transformez le roman Maria Chapdelaine en bande dessinée.
Durée : 90 minutes

Maria Chapdelaine inc.
Pour le 3e cycle du primaire et tous les niveaux du secondaire
Suite à la visite, concevez un article qui pourrait avoir la mention Maria Chapdelaine.
Durée : 90 minutes

Maison Samuel-Bédard
Date : mai à octobre pour 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.

Le défi des colonisateurs
Date : septembre à octobre 2017 et mai à juin 2018 pour 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!
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MUSEE LOUIS-HEMON (Suite)

Activités culturelles

Les ateliers des raconteurs
Toute l’année pour 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, madame Dico vous guidera dans une contrée imaginaire où vous 
pourrez parfaire vos habiletés de conteur en jouant avec les mots et en inventant toutes sortes d’histoires.

Durée : 90 minutes

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.
Consultez nos programmes éducatifs pour connaître l’ensemble de nos activités.

Minimum/maximum : 10 élèves/35 élèves

Lieu
Musée Louis-Hémon
Péribonka  

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

Christine Desroches-Forget  
TÉL. 418 374-2177  TELÉC. 418 374-2516
museelh@xplornet.com  www.museelh.ca  facebook.com/museelouishemon/

Icônes pédagogiques
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Date sur demande, septembre à la mi-octobre 2017 et mi-mai à juin 2018 
pour 2e et 3e cycles du primaire et secondaire

Reconnue merveille naturelle, cette caverne consistue un phénomène unique au Canada de par sa formation dans 
le granit. 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 unique au Canada en raison de sa formation dans le granite du Bouclier canadien. Ils seront aussi 
sensibilisés sur la chauve-souris, seule mammifère volant au monde.

Durée : 150 minutes
Minimum/maximum : 20 élèves/100 élèves

Renseignements supplémentaires
Prévoir des chaussures de marche et un chandail chaud.

Lieu
Caverne du trou de la fée
Desbiens

Prix
12,50 $/élève

Gerry Desmeules 
TÉL. 418 346-1242  TELÉC. 418 346-1242
srtd@hotmail.com  www.cavernetroudelafee.ca

Icônes pédagogiques

PARC DE LA CAVERNE DU TROU DE LA FEE»
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Forfait visite commentée et spectacle thématique 
Date sur demande en juin 2018 pour primaire et secondaire

Faites vivre à vos élèves le mode de vie en Nouvelle-France tel qu’expliqué dans leurs manuels scolaires! 
Depuis plus de 20 ans, le Site de la Nouvelle-France reçoit des groupes de tous les niveaux scolaires. Situé au 
cœur du fjord du Saguenay, celui-ci permet aux jeunes de découvrir les cultures autochtone et française de la 
première colonie française en Amérique du Nord de façon ludique, interactive, vivante et dynamique. 

La rencontre avec des personnages colorés, la reconstitution minutieuse de plusieurs bâtiments d’époque, 
l’animation à thématique amérindienne, le spectacle et les paysages enchanteurs rendent l’expérience 
inoubliable et s’avèrent un moyen efficace de réviser les connaissances historiques acquises au cours de 
l’année scolaire.

La double vocation d’attraction touristique et de laboratoire de recherche du Site de la Nouvelle-France ajoute 
à l’intérêt des jeunes puisqu’ils ont l’opportunité de découvrir les origines des différents peuples ayant foulé le 
sol de l’Anse-à-la-Croix depuis plus de 5 000 ans. Il y est donc possible de participer à une simulation de fouille 
archéologique avec des archéologues.

Le spectacle équestre « Les filles de la forêt » est également présenté. Ce conte équin raconte les aventures 
de deux jeunes filles quittant leur village pour partir à la recherche des chevaux disparus. Elles traverseront une 
forêt remplie de dangers et rencontreront des personnages à la fois mystérieux et sympathiques.

Durée : 210 minutes

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

Prix
20 $/élève (spectacle inclus)

 TÉL. 418 544-8027  TELÉC. 418 544-9122
info@sitenouvellefrance.com  www.sitenouvellefrance.com

Icônes pédagogiques

SITE DE LA NOUVELLE-FRANCE
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Les métiers d’hier à aujourd’hui
Date sur demande, septembre à mi-octobre 2017 et mi-mai à juin 2018 
pour 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 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, voir 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!

À ne pas manquer : 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.

Lieu
Moulin des Pionniers
La Doré

Prix
6 $/élève

Carl Dubois
TÉL. 418 256-8242
moulindespionniers@live.ca  www.moulindespionniers.com 

Icônes pédagogiques

MOULIN DES PIONNIERS
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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 nous y raconte l’histoire 
d’une époque de la vie d’antan ainsi que la tradition familiale de plusieurs générations de fromagers.

 
Forfait 1 
Date sur demande pour 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 
Date sur demande pour 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 que fait-on avec le lait? L’atelier est complémentaire à la visite de l’exposition qui leur fera 
découvrir l’histoire du fromage, tandis que l’atelier leur permettra 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
Prix : 5,50 $/élève

 
Forfait 3 
Date sur demande pour 2e cycle du primaire 
« HYGIÈNE ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ » invite les élèves à chercher les réponses aux question : 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, tandis que l’atelier leur 
permettra 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
Prix : 5,50 $/élève

 
Forfait 4 
Date sur demande pour 3e cycle du primaire 
« INITIATION À LA MICROBIOLOGIE » invite les élèves à chercher les réponses aux questions : qu’est-ce 
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, tandis que l’atelier leur permettra 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 
Prix : 5,50 $/élève

MUSEE LA VIEILLE FROMAGERIE PERRON 
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Forfait 5 
Date sur demande pour 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 de 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, 
tandis que l’atelier leur permettra 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 
Prix : 7 $/élève

Minimum/maximum : 15 élèves/60 élèves

Renseignements supplémentaires
Les ateliers comptent un nombre maximum de 15 élèves, les groupes plus nombreux seront divisés en 
fonction du nombre total d’élèves et les ateliers se feront en rotation. En ce sens, il est 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.

Lieu
Vieille fromagerie Perron
Saint-Prime 

Diane Hudon 
TÉL. 418 251-4922  TELÉC. 418 251-1172
cheddar@bellnet.ca  www.museecheddar.org

Icônes pédagogiques

MUSEE LA VIEILLE FROMAGERIE PERRON  (Suite)
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Anne L’Espérance  
TÉL. 418 275-3132 poste 605 TELÉC. 418 275-5875
marketing@valjalbert.com  www.valjalbert.com 

CIRCUIT FRANÇAIS ET CIRCUIT ANGLAIS
Géorallye scolaire : découvrez un village d’époque à la technologie d’aujourd’hui!
Date sur demande, de juin à mi-octobre 2018 pour 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.

Les jeunes, avec leur professeur ou accompagnateur, sont invités à parcourir le site du village à l’aide d’un GPS. 
Des questions leur seront posées sur divers aspects du site touristique tels que son histoire, le patrimoine 
culturel de la vie des gens en 1920, les particularités géographiques des lieux, ainsi que la découverte de 
l’utilisation d’une nouvelle technologie : le GPS. 

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 la fabrication, à l’époque, de la pulpe à papier (30 minutes). Nouveau cette année, 
interprétation des activités/des opérations de la minicentrale hydroélectrique (30 minutes).

Nouveauté 2017 : Souvenirs partagés : trois capsules vidéo de 7 à 8 minutes présentant des témoignages 
d’anciens résidents de Val-Jalbert dans deux maisons d’époque et au couvent-école. Lors de votre visite 
des bâtiments du village, découvrez des cadres animés, bien dissimulés dans le décor, qui prennent vie et 
s’animent de souvenirs, d’anecdotes et de messages.

Durée : 60 à 270 minutes
Minimum/maximum : 15 élèves/100 élèves

Renseignements supplémentaires
Sur notre site Internet, une zone jeux a été mise en place pour permettre aux enfants de se mettre en contexte 
avec l’histoire de Val-Jalbert et avec les diverses étapes d’un moulin à papier de l’époque.    

Lieu
Village historique de Val-Jalbert
Chambord

Prix
14,50 $/élève

Icônes pédagogiques

VILLAGE HISTORIQUE
DE VAL-JALBERT



83

Activités spéciales au Zoo sauvage
Le Zoo sauvage vous invite à découvrir la Boréalie. Votre visite 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. Complétez votre visite avec l’exposition « 
Os nature ». Visitez la Petite ferme et ses animaux attachants et faites un arrêt rafraîchissant aux jeux d’eau accessibles 
en été. Le Zoo sauvage vous propose également une panoplie d’activités spéciales avec un naturaliste expérimenté pour 
bonifier votre visite. Ces activités respectent les exigences du Programme de formation de l’école québécoise du MEQ. 
Ne ratez pas la pouponnière pour animaux et la miniclinique vétérinaire.

Le castor, un animal à découvrir  
Date sur demande, toute l’année pour préscolaire et 1e cycle du primaire
Apprenez tout sur le mode de vie des castors. Rencontrez Splash, notre animal ambassadeur (selon disponibilité). 
 
Les Petits Découvreurs  
Date sur demande, toute l’année pour préscolaire
Les tout-petits sont initiés au monde des animaux avec des activités réparties sous différents thèmes, par 
exemple : apprentis gardiens et vétérinaires. 
 
Scène de crime 
Date sur demande, toute l’année pour 2e et 3e cycles du primaire
À l’aide d’indices laissés par les animaux, découvrez qui a commis LE crime.

Les coulisses du Zoo  
Date sur demande, toute l’année pour 2e et 3e cycles du primaire
Découvrez l’arrière-scène du Zoo et comment les employés dévoués prennent soin des animaux.

Combattre le froid à sa façon 
Date sur demande, en saison hivernale pour 2e cycle
Comment les animaux s’adaptent-ils à nos hivers rigoureux? Ce sujet glacial saura fasciner les jeunes lors de leur 
sortie d’hiver.

Randonnée au pays des caribous 
Date sur demande, au printemps pour 3e cycle du primaire (journée complète)
Venez vivre une expérience hors du commun, celle de vivre au rythme des caribous. Accompagnés d’un guide 
d’expérience, vous marcherez en forêt, pisterez les caribous et orignaux et dînerez dans un campement rustique.

Cuistot en herbe  
Date sur demande, toute l’année pour primaire
Venez mettre la main à la pâte pour concocter et distribuer des surprises alimentaires pour plusieurs espèces 
animales. 

Aussi disponible : vous voulez recevoir un guide-naturaliste en classe? Consultez le programme « Un zoo chez 
vous » sur le site Internet.

Durée : 60 minutes et plus
Minimum/maximum : 20 élèves/30 élèves

Lieu
Zoo sauvage de 
Saint-Félicien

Prix
Préscolaire et primaire : 11,50 $/élève   Secondaire : 13,50 $/élève
*Supplément de 2,50 $/élève pour chaque activité spéciale ou visite guidée 

Entrées gratuites pour les accompagnateurs
Sylvie Clermont
TÉL. 418 679-0543 poste 5221
sylvie.clermont@zoosauvage.org  www.zoosauvage.org

Icônes pédagogiques

ZOO SAUVAGE DE 
SAINT-FELICIEN
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Initiation à la généalogie
Date sur demande pour 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

Lieu
Au local de la Société de généalogie du Saguenay

Prix
10 $/élève

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

Icônes pédagogiques

SOCIETE DE GENEALOGIE
DU SAGUENAY
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Activités patrimoniales autonomes
Toute l’année pour 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 un pan du patrimoine présent 
près de lui. 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 saguenéens, 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 d’un court circuit à parcourir ponctué 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.

Lieu
Dans la classe

Prix
Gratuit

Programme Culture Éducation 
T 418 698-3200 poste 4159/4160
cultureeducation@ville.saguenay.qc.ca   cultureeducation.saguenay.ca

Icônes pédagogiques

VILLE DE SAGUENAY
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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 Compagnon 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 pour l’enseignant.
 
N’hésitez surtout pas à contacter l’équipe du Programme Culture Éducation à 
www.cultureeducation.ca ou en composant le 418 698-3200, poste 4159 ou 4160.
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Nationale
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Bonification de sortie culturelle

Avez-vous pensé à bonifier
votre sortie culturelle?

LA CARTE
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.

Théâtre Banque Nationale
(100 places pour dîner, réservation requise)

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

5 Bibliothèque de Chicoutimi/1,1 km.

6 Centre historique des Sœurs de 

Notre-Dame du Bon-Conseil/1 km.

7 La Pulperie de Chicoutimi/Musée régional/2,3 km.

8 Société de généalogie du Saguenay/1,4 km.

9 Le Lobe/1,7 km.

15 BANG, Espace Séquence : 1,2 km.

15 BANG, Espace Virtuel : 30 mètres.

Salle Murdock
(100 places pour dîner, réservation requise)

4 Centre des arts et de la culture/même bâtisse.

5 Bibliothèque de Chicoutimi/même bâtisse.

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.

15 BANG, Espace Séquence : 190 mètres.

15 BANG, Espace Virtuel : 1,5 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.

Auditorium de 
l’Odyssée Lafontaine  

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.

Auditorium de 
Charles-Gravel

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.

15 BANG, Espace Séquence : 1,2 km.

15 BANG, Espace Virtuel : 30 mètres.

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

2 Centre d’histoire Sir-William-Price/1,7 km.

3 Bibliothèque de Jonquière/2,4 km.

1

2

45
6

10

11

12
13

15

14

7

9

8

3

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 place.
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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 place.
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Le Programme Culture Éducation à Saguenay

2480, rue Saint-Dominique
Arr. de Jonquière, Saguenay, G7X 6K2
TÉL. 418 698-3000 poste 4159 ou 4160

TELÉC. 418 546-4674
www.cultureeducation.ca
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