VOLET SCOLAIRE

VOLET COMMUNAUTAIRE

PETITS OISEAUX DE LAINE

POÉSIE-BALCON

Offert aux élèves du 3 cycle du primaire

Offert aux gens du 3e âge (résidences)

Création de petits oiseaux feutrés. Les enfants ont
droit à une courte présentation de l’histoire du
feutrage, ils peuvent toucher une peau de mouton
et voir quelques images. Ensuite, étape par étape, ils
choisissent leurs couleurs, forment leur oiseau et le
feutrent à l’aide d’une aiguille. On ajoute une corde
aux oiseaux de ceux qui le désirent, s’ils souhaitent
l’accrocher. J’ai déjà des modèles pour inspirer les
enfants qui en auraient besoin.

En réaction à la solitude que vivent nos aînés,
nous avons envie d’aller à leur rencontre pour leur
livrer de jolis mots à même leur balcon. Les textes
de poésie seront accompagnés d’une musique
interprétée à l’accordéon. Dans une sorte de poésiedéambulatoire, les gens n’auront qu’à sortir sur
leur balcon ou à ouvrir leur fenêtre pour laisser les
poèmes pénétrer leurs oreilles et leur cœur. Un projet
qui fait rayonner une littérature tant féminine que
québécoise (et régionale).

Par Isabelle Fortin-Rondeau, artisane
e

CONFÉRENCE : IL SUFFIT D’Y CROIRE
Par Marie Pier Giasson
(autrice et fondatrice Ora Édition)

Offert aux élèves du premier cycle du secondaire
Dans cette animation d’une durée de 50-60 minutes,
vous y trouverez :
- Présentation et parcours de Marie Pier;
- Son expérience en tant qu’autrice et éditrice;
- Elle abordera les sujets suivants :
• L’importance de suivre son cœur, de s’arrêter
et de prendre du temps pour soi
• L’importance d’y croire. De croire en soi.
De croire en la magie de la vie.
• L’amour et respect de soi;
• Sortir de sa zone de confort;
• L’intimidation.

LES SENTINELLES DU NORD

Avec Pete Chamberland et Jérémie Tremblay
Offert aux élèves du secondaire
Prestation musicale de la formule duo de ce groupe
local. Lorsque la pop planante québécoise rencontre
le métal brut, il y résulte des créations originales et
authentiques qui nous font vivre toute une gamme
d’émotions... Quelque chose qui résonne fort à
l’intérieur et qui trouve écho dans le cœur des ados.

Par Julie Renault et Mylène Baril-Mantha

