
À la découverte de 
l’accordéon
diatonique!

Offre UNIQUE d’ateliers gratuits
aux écoles primaires

de la MRC de Montmagny

Années scolaires 2019-2020 et 2020-2021

Clientèle : 2e cycle

13 ateliers (1 par école) sont

disponibles jusqu’en 2021.

Voir l’offre détaillée à la page suivante

Montmagny est la 1re ville au 

Québec à avoir identifié par 

règlement son patrimoine 

immatériel. La pratique de 

l’accordéon diatonique en fait 

partie. C’est une richesse pour 

notre région!



CLIENTÈLE VISÉE : 2e cycle

Détails de l’offre :

1. ACTIVITÉ ENSEIGNANT-ÉLÈVES : Activité préparatoire en classe basée sur 

la bande dessinée conçue par Véronique Morin pour de projet Virée à Montmagny: 

Soufflets, musique et compagnie! Matériel fourni: BD pour chaque enfant, 

animation numérique de la BD avec narration, courte activité pédagogique.

2. LA FABRICATION DE L’ACCORDÉON DIATONIQUE

• Partie 1 : Vicky Vézina (Accordéon mélodie) présentera les différentes 

composantes d’un accordéon diatonique. Elle apportera une boîte de vraies pièces 

et un accordéon.

• Partie 2 : avec Vicky et en équipe, les élèves auront à assembler un accordéon

diatonique miniature avec, entre autres, un tuyau de sécheuse. Chantal-Jane 

Garant assistera le montage et dirigera les enfants pour la décoration artistique 

des accordéon et de leur boîte, conçue sur mesure.

• Durée : 2h
• Les

3. ATELIER DE PRATIQUE DE L’ACCORDÉON DIATONIQUE 1

4. ATELIER DE PRATIQUE DE L’ACCORDÉON DIATONIQUE 2

Pour ces ateliers, Raynald Ouellet et Bruno Gendron viendront animer les groupes 

afin d’initier les jeunes à l’accordéon. Des accordéon diatoniques seront disponible et 

les élèves pourront aussi utiliser ceux fabriqués en classe.

Durée : 1 à 2 heures selon votre choix

À LA DÉCOUVERTE DE L’ACCORDÉON DIATONIQUE

L’offre comprend 4 ACTIVITÉS pour chaque classe participante
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Les animateurs sont disponibles l’avant-midi sauf le mardi. 

Pour réserver votre atelier ou pour toute question, contactez Catherine Plante 

à cplante@montmagny.com ou 418-248-5985 poste 334 



Vicky Vézina, animatrice

de l’activité 2 et son père, 

Sylvain Vézina 

d’Accordéon mélodie. Ils

sont facteurs

d’accordéons et ont conçu

l’accordéon miniature.

L’activité 1 est conçu à 

partir de cette BD!

Chantal-Jane 

Garant, artiste en 

arts visuels, 

animera aussi

l’activité 2.

Raynald Ouellet, accordéonniste et 

Bruno Gendron, éducateur musical, 

animeront les activités 3 et 4

Lors de l’activité 2, 

les élèves pourront

participer à la 

fabrication d’un 

accordéon miniature 

avec entre autres un 

tuyau de sécheuse!

Ils pourront le 

décorer et décorer

aussi sa boîte faite

sur mesure par 

Emballage LM!


