SCOLAIRE /
COMMUNAUTAIRE
JEUDI 26 ET VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
UN DRAGON S’INSTALLE CHEZ NOUS
Littérature
Avec Céline Lafontaine
Offert aux élèves du préscolaire et de 1er cycle du primaire
Atelier lecture, conte et bricolage, sur la thématique des dragons, notamment les dragons qui
viennent s'installer quelque part et ce faisant modifient l'équilibre du lieu. Lecture d'album jeunesse,
puis on fait la connaissance de Léman, le dragon qui vit chez moi. Enfin, les enfants fabriquent des
marionnettes de dragon en papier pour avoir eux-aussi... un dragon à la maison!

BOBBY L’ÉPICIER
Arts de la scène [marionnette et clownerie]
Avec Tony le marionnettiste
Offert aux élèves de 2e cycle du primaire
Spectacle de marionnettes et clownerie. 40 minutes de spectacle et 20 minutes d'atelier de clownerie.

LA COLONISATION DE L’A-T ET LES GRANDS PHÉNOMÈNES GÉOLOGIQUES
Histoire et patrimoine
Avec Sébastien Tessier
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
Offert aux élèves de 3e cycle du primaire (jeudi) et
dans les résidences pour personnes âgées (vendredi)
Cette présentation démontre les liens entre les particularités géologiques de l'Abitibi-Témiscamingue et
les trois vagues de colonisation de la région. De plus, sur l’heure du dîner du jeudi (12 h à 13 h), BAnQ
ouvre ses portes afin d’offrir cette activité à la population dans le Volet DÉCOUVERTES.

C’EST QUOI TON STYLE?
Littérature
Avec Martine Gélinas
Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda
Offert aux élèves de 3e cycle du primaire
Atelier-découverte permettant aux élèves du troisième cycle du primaire d'explorer différents styles de
romans afin d'identifier, par la lecture d'extraits, leur profil de lecteur.

CONTES ET DÉCOUVERTES DE L’ARTISANAT AVEC LES FERMIÈRES
Métiers d’art et conte
Cercle des Fermières de Montbeillard
au Centre communautaire " La Croisée " de Montbeillard (+ Biblio)
Offert aux élèves du primaire  école Entre-Lacs
Le cercle des Fermières désire transmettre ses valeurs, son savoir-faire et continuer de promouvoir le
patrimoine artisanal.
Description :
 Contes par M. Pierre Labrèche, basés sur les valeurs de respect, d'entraide et de solidarité.
 Activité artisanale : Réutiliser des vieux T-Shirt pour en faire de beaux sacs que les élèves
rapporteront chez eux.
 Exposition de pièces artisanales fabriquées par les Fermières pour démontrer leur savoir-faire.
 Vidéo de l'activité.

ENREGISTREMENT D’UNE ÉMISSION TÉLÉVISUELLE DEVANT PUBLIC
Arts numériques et journalisme
Avec TVC9
Offert aux étudiants du Cégep  campus de Rouyn-Noranda (jeudi) et
aux résidents du 3e âge ainsi qu’à toute la population  Le Bleu Horizon (vendredi)

TVC9 propose aux gens d’assister à un enregistrement d’émission à caractère culturel devant public,
d’une durée d’une heure. Des artistes du milieu culturel offriront une performance devant public et
seront interviewés pendant cette émission. Le public présent pourra interagir avec les invités et
l’animateur.

DESSIN ET PEINTURE MUSICALE
Arts numériques et musique
Avec Marie-Marcelle Dubuc
Bibliothèque Cégep – UQAT
Offert aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaires  école La Source
Ateliers de fabrication numérique en lien avec la musique. Grâce aux Makey makey, réalisez un projet
qui allie musique, dessin, électronique et informatique! Assemblez facilement des circuits électroniques
et faites de la musique avec des fruits, des dessins, etc. Nous vous invitons à regarder la vidéo suivante
pour en savoir plus sur cette méthode : https://vimeo.com/60307041

AU FIL DU TEMPS
Histoire et patrimoine
Avec Mélissa Dallaire
Corporation de La maison Dumulon
Offert aux élèves de 2e et 3e cycles du primaire
Au fil du temps, c’est une activité qui permettra à vos élèves de découvrir l’histoire de la colonisation
de la ville de Rouyn-Noranda.
Lors de l’activité, chaque élève se verra attribuer un artéfact représentant un personnage de la
colonisation. L’animatrice qui tente de raconter l’histoire rencontrera une multitude d’obstacles dans
son récit. Les élèves seront invités à trouver des solutions inspirées par leurs objets afin de permettre la
continuité de l’histoire. Ils se verront ainsi attribuer différents rôles. Par exemple, l’étudiant qui aura
entre ses mains un sirop miraculeux pourra intervenir afin de proposer de soigner le charpentier du
village qui vient de tomber malade et deviendra ainsi notre pharmacien.

LA MARBRURE DE PAPIER
Métiers d’art
Avec Armande Ouellet et Brigitte Gagnon
Atelier Les Milles Feuilles
Offert aux femmes du groupe Entre-femmes
Les participants pourront expérimenter une technique de marbrure de papier à l'aide de mousse
irlandaise (genre d’algue épaississante non toxique) et d'encre acrylique à marbrer.

