programme
admissible à
Culture à l'école

programme
d'éducation artistique &
de développement social
pour les enfants

en
mode
virtuel

clientèles visées
élèves du
préscolaire
et du primaire

disciplines scolaires
arts plastiques
art dramatique
musique et danse

« Moi à l’œuvre » offre aux enfants, par le biais de la pratique
artistique, des outils novateurs pour enrichir leur expérience
vivante, développer leurs habiletés sociales et communicationnelles, et gérer leurs émotions.
Le programme virtuel comprend :
3 courts-métrages conçus pour les enfants
3 ateliers de création artistique clé-en-main
3 fiches d’accompagnement pour l'enseignant
1 exposition pour les enfants – si la pandémie le permet.
beaucoup de plaisir!

compétences
scolaires
préscolaire

primaire

Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan
sensoriel et moteur
Affirmer sa personnalité
Interagir de façon harmonieuse avec les autres
Communiquer en utilisant les ressources de la langue
Construire sa compréhension du monde
Mener à terme une activité ou un projet
Arts plastiques
Réaliser des créations plastiques personnelles
Apprécier des œuvres d’art, des objets culturels du
patrimoine artistique, des images médiatiques, ses
réalisations et celles de ses camarades
Art dramatique
Apprécier des œuvres théâtrales, ses réalisations
et celles de ses camarades
Musique
Apprécier des œuvres musicales, ses réalisations
et celles de ses camarades
Danse
Apprécier des œuvres chorégraphiques, ses
réalisations et celles de ses camarades

informations
utiles
Les ateliers virtuels se déroulent dans la classe.
Le coût d'inscription est de 7$ par élève.

MATÉRIEL À FOURNIR PAR L'ÉCOLE
projecteur, écran de télévision ou tablette pour visionner les vidéos
matériel de création de base : crayons, ciseaux, tabliers, etc.

MATÉRIEL FOURNI PAR LE
CENTRE D'ART DE KAMOURASKA
éléments spécifiques
pour chaque atelier
trois fiches d'accompagnement
pour l'enseignant (une par atelier)
trois hyperliens permettant
l'accès aux trois vidéos

calendrier

Le matériel fourni est livré
directement à l'école. Il peut
être placé en quarantaine pour
éviter les risques de propagation du virus. Une part du
matériel est fourni individuellement pour chaque élève.
Certains éléments sont fournis
afin d'être utilisés par plusieurs
élèves, mais dans une même
bulle-classe. La désinfection de
ce matériel entre les utilisations
est fortement encouragée.

JANVIER

Réception du matériel livré par le Centre d'art

FÉVRIER / MARS

Réalisation des ateliers par les élèves et leur enseignant

AVRIL

Récupération des créations des élèves par le Centre d'art

MAI / JUIN

Exposition pour enfants à partir des créations des élèves

en
mode
virtuel

Qu'est-ce que c'est

?

C’est un programme unique d’éducation artistique et de
développement social, destiné aux enfants et créé en 2013. Ce
programme permet aux enfants de se familiariser avec différentes
disciplines artistiques – arts visuels, de la scène, danse et métiers d’art
– par le biais de rencontres avec des artistes professionnels.
Dans le contexte actuel lié à la pandémie, nous avons envisagé de
nouveaux moyens participatifs pour maintenir ce programme. Cette 8e
édition sera presque entièrement virtuelle et s’articule autour de trois
activités de création. Chaque vidéo-atelier propose aux enfants un
court-métrage de création, alliant la danse, la musique et le cinéma;
les courts-métrages sont suivis d’une activité de création artistique
guidée par une artiste visuelle ou des métiers d’art.
Toutes les créations des enfants seront récupérées et remises aux
artistes du programme, qui ont comme mandat de créer une exposition
interactive spécialement conçue pour les enfants, à partir de leur
création. Chaque groupe sera invité à rencontrer les artistes – en chair
et en os – au moment de la visite de l’exposition, au Centre d’art de
Kamouraska. Ce dernier volet dépendra de l’évolution des directives de
la santé publique, bien évidemment.

objectifs du
programme

1.
2.
3.
4.
5.

Susciter l’éveil à l’art et à la culture, en plongeant
les enfants dans des univers créatifs
Stimuler la curiosité et l’ouverture aux nouveaux
apprentissages
Favoriser un climat de respect et d’écoute des pairs
et des adultes
Accompagner l’enfant dans l’expression de ses émotions
et encourager la confiance en soi
Offrir aux enfants des outils novateurs pour enrichir leur expérience
vivante, comprendre le monde, apprendre à interagir avec l’autre et
définir leur personnalité

Inscrivez vos élèves dès maintenant.
DATE LIMITE : LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020

auprès de
téléphone
courriel

Ève Simard, codirectrice
1 418 492-9458
esimard@kamouraska.org

une initiative du
centredartkamouraska.ca

