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

admissible à
Culture à l'école

clientèles visées
préscolaire
primaire 1 cycle
er

!
...

facile!

formulaire
pré-rempli
sur demande

disciplines scolaires
arts plastiques
art dramatique
musique
danse

Incluant trois ateliers mobiles, un atelier virtuel
et une exposition pour le jeune public, le
programme "Moi à l'oeuvre" est destiné aux
enfants de 2 à 7 ans. Il vise à leur offrir, 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.

compétences scolaires
préscolaire

primaire

1

er

cycle

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
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informations utiles

lieu de l'activité

dans l'école
nombre de places

entre 15 et 25
calendrier des ateliers

de janvier à mars
horaire des ateliers
préparé en octobre
et en novembre
exposition présentée
d'avril à juin
coût total pour les ateliers

716,50$
100% admissible à
Culture à l'école

&

activités de préparation
de réinvestissement fournies
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Qu'est-ce
que c'est

C’est un programme unique d’éducation artistique
destiné aux enfants de 2 à 7 ans, créé en 2013. Il vise à
offrir, par le biais de la pratique artistique, des outils
novateurs aux enfants pour enrichir leur expérience
vivante et développer leurs habiletés sociales et
communicationnelles. Le projet prend la forme d’une
série de trois ateliers mobiles, un atelier virtuel et une
exposition, qui permettent 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.
Chaque atelier propose aux enfants un spectacle alliant
la danse, le théâtre et la musique, suivi d’une période de
création avec un artiste visuel ou des métiers d’art
professionnel. De ces rencontres-ateliers entre les
enfants et les artistes découle une exposition interactive
spécialement conçue pour les enfants. Les ateliers du
projet sont entièrement mobiles, c’est-à-dire qu’ils se
déroulent au sein des classes préscolaires et primaires.
L’exposition, quant à elle, est présentée au Centre d’art
de Kamouraska.
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objectifs du programme

3.

1.

Offrir aux enfants des
outils novateurs pour
enrichir leur expérience
vivante, comprendre le
monde, apprendre à
interagir avec l’autre et
définir leur personnalité

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
Accompagner
l’enfant dans
Favoriser un climat
l’expression de ses
de respect et
émotions et
d’écoute des pairs
encourager la
et des adultes
confiance en soi

2.

4.

5.

une initiative du
personne-ressource
téléphone
courriel
site web

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