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Chères enseignantes, chers enseigants et responsables des services de 
garde des écoles primaires de Montmagny,

Forts du succès deux premières éditions, c’est avec fierté que nous vous 
présentons la troisième mouture du Carnet culturel magnymontois. Ce 
recueil d’activités culturelles offertes sur le territoire de Montmagny a 
été réfléchi et conçu à partir de commentaires recueillis lors d’une ren-
contre avec les directions des écoles primaires et du Comité consultatif 
de la culture de la Ville de Montmagny.

Nous espérons que ce carnet réponde à un questionnement soulevé 
par vos directions lors de cette rencontre : « Quelles sont les activités 
 culturelles offertes à Montmagny et à qui doit-on s’adresser? »

Il propose donc 24 activités culturelles et il est le fruit d’un  partenariat 
entre les écoles primaires de Montmagny, la Ville de Montmagny, le 
ministère de la Culture et des Communications du Québec et les diffé-
rents intervenants culturels magnymontois et régionaux.
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OBJECTIFS DU CARNET CULTUREL MAGNYMONTOIS
• Faire connaître l’offre d’activités et d’ateliers culturels offert à Montmagny pour les élèves du primaire;

• Faciliter le travail des enseignants et des responsables des services de garde en offrant des activités clé 
en main n’ayant qu’ un seul point de chute;

• Accroître la reconnaissance et le sentiment d’appartenance des jeunes envers la vie culturelle 
 magnymontoise;

• Présenter la diversité des lieux culturels magnymontois aux enfants.

GÉNÉRALITÉS
• Chaque école primaire de Montmagny dispose d’un crédit à dépenser à même les activités offertes 

dans ce carnet;

• Le tarif est établi en fonction d’une classe donc pour un maximum de 25 élèves;

• Les prix comprennent les taxes;

• Le transport en autobus peut être ajouté ou non selon la distance et la volonté du responsable scolaire;

• Le coordonnateur des activités culturelles et patrimoniales du Service des loisirs de la Ville de  Montmagny 
est le coordonnateur du programme. Il est donc le point de chute par lequel passent toutes les  demandes 
d’activités. C’est lui qui prend les réservations avec les intervenants culturels et qui  s’occupe des réser-
vations du transport. La Ville dispose des crédits à dépenser. Elle est donc responsable d’administrer la 
facturation des activités sélectionnées qui lui est acheminée;

• Dans la mesure du possible, la demande pour une activité devra être faite au moins 15 jours avant la 
date demandée pour l’activité;

• La classe ou le groupe sera accompagné de son enseignant, titulaire ou éducateur.
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  LITTÉRATURE ET BIBLIOTHÈQUE

1. Spectacle de contes avec Arleen Thibault (1er au 3e cycle)
2. Nuit blanche et autres histoires (préscolaire et 1er cycle)
3. Contes à la carte (préscolaire au 2e cycle)
4. L’univers fascinant de la marionnette (3e cycle)

  PATRIMOINE, HISTOIRE ET MUSÉOLOGIE

1. L’art de la fonte pour la production d’objet (2e et 3e cycle)
2. Initiation à la généalogie (3e cycle)
3. Les bâtisseurs de Montmagny  (3e cycle)
4. L’accordéon voyageur (2e cycle)
5. Le Quêteux musicien (3e cycle)
6. Visite à la poissonnerie Donald Lachance (2e et 3e cycle)

  ARTS D’INTERPRÉTATION

1. Visite du Musée de l’accordéon (préscolaire et 1er cycle)
2. Ateliers musicaux avec Grand-père Cussion (préscolaire et 1er cycle)
3. Technicien de scène d’un jour  (2e et 3e cycle)
4. Initiation au métier de comédien  (2e et 3e cycle)
5. Initiation aux instruments de musique (2e et 3e cycle)
6. Initiation à la danse (1er au 3e cycle)
7. Sortie cinéma jeunesse (préscolaire et 1er cycle)

  ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART

1. Initiation à la poterie (1er cycle)
2. Atelier de modelage de poterie  (2e et 3e cycle)
3. Arbre mandala en carton (préscolaire au 3e cycle)
4. Peinture sur métal  (2e et 3e cycle)
5. Atelier de création d’un stabile (préscolaire et 1er cycle)
6. Initiation au vitrail  (3e cycle)
7. Comment apprécier une exposition d’art visuel (1er et 2e cycle)

ACTIVITÉS CULTURELLES PROPOSÉES
par secteur d’intervention
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PRÉSCOLAIRE
• Nuit blanche et autres histoires (page 7)
• Contes à la carte (page 8)
• Visite du Musée de l’accordéon (page 16)  
• Ateliers musicaux avec Grand-père Cussion   
 (page 17)  
• Sortie cinéma jeunesse (page 22) 
• Arbre mandala en carton (page 25) 
• Atelier de création d’un stabile (page 27)

1er CYCLE
• Spectacle de contes avec Arleen Thibault 
 (page 6)
• Nuit blanche et autres histoires (page 7)
• Contes à la carte (page 8)
• Visite du Musée de l’accordéon (page 16)
• Ateliers musicaux avec Grand-père Cussion 
 (page 17)  
• Initiation à la danse (page 21) 
• Sortie cinéma jeunesse (page 22)  
• Initiation à la poterie (page 23)
• Arbre mandala en carton (page 25) 
• Atelier de création d’un stabile (page 27)
• Comment apprécier une exposition d’art visuel 
 (page 29)

ACTIVITÉS CULTURELLES PROPOSÉES
par cycle scolaire

2e CYCLE
• Spectacle de contes avec Arleen Thibault 
 (page 6)
• Contes à la carte (page 8)
• L’art de la fonte pour la production d’objet 
 (page 10)
• L’accordéon voyageur (page 13)
• Visite à la poissonnerie Donald Lachance 
 (page 15)
• Technicien de scène d’un jour (page 18)
• Initiation au métier de comédien (page 19)
• Initiation aux instruments de musique (page 20)
• Initiation à la danse (page 21)
• Atelier de modelage de poterie (page 24)
• Arbre mandala en carton (page 25)
• Peinture sur métal (page 26)
• Comment apprécier une exposition d’art visuel 
 (page 29)
 
3e CYCLE
• Spectacle de contes avec Arleen Thibault 
 (page 6)
• L’univers fascinant des marionnettes (page 9)
• L’art de la fonte pour la production d’objet 
 (page 10)
• Initiation à la généalogie (page 11)
• Les bâtisseurs de Montmagny (page 12)
• Le Quêteux musicien (page 14)
• Visite à la poissonnerie Donald Lachance 
 (page 15)
• Technicien de scène d’un jour (page 18)
• Initiation au métier de comédien (page 19)
• Initiation aux instruments de musique (page 20)
• Initiation à la danse (page 21)
• Atelier de modelage de poterie (page 24)
• Arbre mandala en carton (page 25)
• Peinture sur métal (page 26)
• Initiation au vitrail (page 28)
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Spectacle de contes 
avec Arleen Thibault

 Présentation
Proposez à vos élèves une incursion au cœur du fantastique et du 
terroir québécois avec les contes d’Arleen Thibault.

Véritable phénomène émergeant, la conteuse Arleen Thibault est 
résidente de St-Pierre-de-la Rivière-du-Sud. 

Contes traditionnels et légendes du Québec. Avec une pointe 
d’humour et une parole tout en finesse, la conteuse propose 
aux élèves de plonger dans le répertoire de tradition orale pour 
y découvrir les légendes, histoires de ruse et de diable et autres 
récits facétieux qui ont façonné l’imaginaire du Québec d’hier à 
aujourd’hui.

À la suite de cette animation, l’artiste Chantal-Jane Garant pro-
posera un bricolage découlant de la thématique du conte. 

Les contes ainsi que le bricolage qui y est attaché, sont adaptés 
à la clientèle.

Littérature et bibliothèque

 Clientèle visée
1er, 2e et 3e cycle

 Disponibilité
À l’année, selon l’horaire 
de la conteuse

 Durée de 
 l’animation
Conte : 45 minutes
Bricolage : 30 minutes

 Lieu
Salle d’animation de la 
Bibliothèque de Montmagny

 Coût
Animation : 250 $
Transport : 50 $
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Nuit blanche 
et autres histoires

 Présentation
Avec son grand baluchon à histoires, Élisabeth Desjardins est une 
 voyageuse; elle se promène à travers le monde pour ramasser des 
histoires. Pour ce spectacle, elle a trouvé une histoire dans le ciel 
qui s’inti tule « Nuit blanche ». C’est une histoire  empreinte de 
magie qui raconte comment la nuit a été inventé. Un  conte qui 
va rejoindre les enfants dans leurs questionnements et leurs 
 inquiétudes face à l’obscurité de la nuit. Quelques autres  histoires 
avec des  marionnettes compléteront le spectacle.

La présentation est agrémentée d’un bricolage thématique.
 Clientèle visée
Préscolaire et 1er cycle

 Disponibilité
En tout temps

 Durée de 
 l’animation
1 h 15

 Lieu
Bibliothèque de Montmagny

 Coût
Animation : 345 $
Transport : 50 $
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Contes à la carte

 Présentation
Curieuse et enjouée Élisabeth Desjardins trouve des histoires 
dans le ciel, dans les forêts, dans les rivières et même dans les 
oreilles des  enfants. Elle vient ensuite rencontrer les enfants pour 
leur raconter ses histoires poétiques et fantaisistes. Elle leur fait 
découvrir des personnages venus d’un autre monde; la dame de 
la nature, le grand méchant loup, le corbeau qui vole la lumière, 
etc. Les contes seront choisis de concert avec l’enseignant, selon 
 l’auditoire.

 Clientèle visée
Préscolaire, 1er et 2e cycle

 Disponibilité
En tout temps

 Durée de 
 l’animation
45 minutes

 Lieu
Bibliothèque de Montmagny

 Coût
Animation : 290 $
Transport : 50 $
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L’univers fascinant 
des marionnettes 

 Présentation
Passionnée par les contes et le mouvement, Élisabeth Desjardins 
fait des spectacles de contes et marionnettes depuis 2004. Elle 
a travaillé comme marionnettiste au Théâtre sans fil à Montréal. 

Elle a complété un diplôme en théâtre de marionnettes en 2013 à 
l’Université du Québec à Montréal.

Cet atelier se veut une introduction à l’univers vaste et trop 
peu connu du théâtre de marionnettes. De façon dynamique et 
imagée, Elisabeth y fera un bref survol de l’histoire de cet art à 
travers le monde et présentera les différents types de marion-
nettes. Par la suite, les élèves auront un aperçu des bases de la 
 manipulation en expérimentant eux-mêmes les marionnettes 
 disponibles.

 Clientèle visée
3e cycle

 Disponibilité
En tout temps

 Durée de 
 l’animation
1 h 15

 Lieu
Bibliothèque de Montmagny

 Coût
Animation : 275 $
Transport : 50 $
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L’art de la fonte 
pour la production d’objet

 Présentation
Du milieu du 19e jusqu’au milieu du 20e siècle au Québec la pro-
duction d’objets en fonte connaît son apogée. Nos artisans 
 fondeurs sont même passés maître en la matière. La Fonderie  
A. Bélanger, qui était située à Montmagny, devient d’ailleurs une 
référence au Québec. Elle produit une multitude d’objets en fonte 
allant du poêle à bois, jusqu’au poêlon, en passant par la charrue 
et l’épitaphe.

La Maison sir Étienne-Paschal-Taché présente une  exposition 
temporaire exploitant cette thématique. À la suite d’une courte 
visite de la maison historique puis de l’exposition, les élèves 
pourront expérimenter la technique de la fonte en  concevant une 
forme simple. Ils seront alors plus en mesure de comprendre, à la 
fois, la complexité mais également toutes les possi bilités de cet 
art séculaire.

 Clientèle visée
2e et 3e cycle

 Disponibilité
De septembre à novembre
et de mai à juin

 Durée de 
 l’animation
1 h 15

 Lieu
Lieu historique national 
de la Maison sir Étienne-
Paschal-Taché

 Coût
Animation : 100 $
Transport : 50 $

Patrimoine, histoire et muséologie
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 Clientèle visée
3e cycle

 Disponibilité
À l’année

 Durée de 
 l’animation
2 h

 Lieu
Société d’histoire 
de Montmagny

 Coût
Animation : 100 $
Transport : 50 $

Initiation à la généalogie

 Présentation
La généalogie est la science qui a pour objet la recherche de l’ori-
gine et l’étude de la composition des familles. Elle permet d’établir 
la liste de nos ancêtres, l’année de leur naissance et décès ainsi 
que leur date de mariage. Avant de savoir où l’on va, il convient de 
savoir d’où l’on vient.

L’équipe du comité de généalogie de la Société d’histoire de 
Montmagny se fera un plaisir de présenter aux élèves les outils 
et techniques disponibles et accessibles afin de démarrer une 
recherche généalogique. Quelle meilleure façon pour épater ses 
parents que de leur présenter leurs ancêtres!!!
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 Clientèle visée
3e cycle

 Disponibilité
À l’année

 Durée de 
 l’animation
Préparation en classe : 4 h
Sorties : 4 h au total

 Matériel fourni
1 carnet de l’élève 
1 carnet de l’enseignant
1 trousse de recherche

 Lieux
École participante et sorties

 Coût
250 $

Les bâtisseurs de Montmagny                                   
Programme pédagogique

 Présentation
Votre mission est de retracer la vie et l’œuvre d’un bâtisseur de 
Montmagny et de produire une baladodiffusion. Pour y arriver, 
vous devez faire une recherche sur ce personnage pour expliquer 
comment il a influencé l’organisation sociale et territoriale de la 
Ville de Montmagny.

Voici une liste de sujets que vous pouvez utiliser pour votre 
 recherche :
• son rôle;  • ses traits de caractère; 
• ses réalisations;  • ses valeurs;
• son engagement;  • etc.
• ses connaissances; 

Tout au long de votre mission, vous devez compléter votre carnet 
de travail.

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION
Média
Intention éducative
Développer chez l’élève un sens critique et éthique à l’égard des 
médias et lui donner des occasions de produire des documents 
médiatiques en respectant les droits individuels et collectifs.

INTENTION DE L’ACTIVITÉ
Amener l’élève à prendre conscience que l’actuelle Ville de 
 Montmagny a été influencée par différents personnages de la 
 période de l’industrialisation.

Déroulement :
1. Visite d’introduction et d’explication du projet. Présentation des 

outils disponibles;
2. Visite à la Société d’histoire de Montmagny pour des complé-

ments de recherches;
3. Rédaction du carnet de l’élève, élaboration des textes et enregis-

trement de la baladodiffusion;
4. Tour de ville lors duquel chaque équipe fera la présentation de 

son personnage devant l’un de ses lègues matériels.
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 Clientèle visée
2e cycle

 Disponibilité
À l’année

 Durée de 
 l’animation
Préparation en classe : 1 h
Sorties : 1 h 30

 Lieu
Musée de l’accordéon

 Coût
Animation : 100 $
Transport : 50 $

L’accordéon voyageur

 Présentation
Les ateliers touchent autant à l’histoire de l’accordéon dans la 
région et dans la province qu’à sa fabrication en passant par 
les univers sonores variés de cette boîte à musique. Les élèves 
 pourront également faire l’essai d’un accordéon en jouant une 
mélodie et apprécier les sons de différents instruments.

La visite est précédée du visionnement d’un conte adapté à 
 chacun des cycles du primaire.

En préparation à la visite, les élèves doivent identifier les diffé-
rentes parties d’un accordéon et laissez aller leur imagination 
pour créer leur propre instrument.  

Des questions ont été préparées pour le retour en classe.
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 Clientèle visée
3e cycle

 Disponibilité
À l’année

 Durée de 
 l’animation
Préparation en classe : 1 h
Sorties : 1 h 30

 Lieu
Musée de l’accordéon

 Coût
Animation : 100 $
Transport : 50 $

Le Quêteux musicien

 Présentation
Les élèves entrent dans l’univers musical de l’accordéon au 
 moyen d’une visite pédagogique gravitant autour de contes 
parsemés de notions d’histoire et d’ethnologie. 

L’atelier préparatoire à la visite du musée consiste d’abord à 
identifier sur une carte du monde le type d’accordéon  associé 
aux pays indiqués. Pour les ateliers du 3e cycle, l’accordéon 
 diatonique, comme patrimoine culturel, a été mis en évidence. Les 
élèves devront situer les facteurs d’accordéon en activité dans la 
province, en plus de suivre son histoire depuis le 19e  siècle.

La visite est précédée du visionnement d’un conte adapté à 
 chacun des cycles du primaire. Les élèves peuvent essayer un 
accordéon et apprécier les sons de différents instruments.

Des questions ont été préparées pour le retour en classe.
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 Clientèle visée
2e et 3e cycle

 Disponibilité
Mai à novembre

 Durée de 
 l’animation
1 h

 Lieu
Poissonnerie 
Donald Lachance

 Coût
Animation : 150 $
Transport : 50 $

Visite à la poissonnerie
de Donald Lachance

 Présentation
Chaque matin, entre mai et juin, août et septembre, Donald 
Lachance se lève à l’aurore pour partir sur le fleuve Saint-Laurent 
lever ses filets maillants d’où il tire les esturgeons noirs. Il perpé-
tue ainsi l’art de pêcher l’esturgeon, qui vient du droit ancestral 
des insulaires de l’Isle-aux-Grues de pratiquer la pêche pour leur 
subsistance. Ce qui fait que chez les Lachance, on pêche de père 
en fils.

Lors de votre visite, vous en apprendrez, bien sûr, sur les métiers 
de pêcheur et de poissonnier, sur la technique particulière de 
la pêche à l’esturgeon, mais aussi sur l’épopée de ce poisson 
préhistorique, dont l’histoire de l’espèce est vieille de plus de  
65 millions d’années.

Fin conteur et bon cuisinier, Donald fera goûter aux élèves sa 
 passion pour la mer et pour l’art culinaire.

Note : svp, spécifier les allergies alimentaires.
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Arts d’interprétation

 Clientèle visée
Préscolaire et 1er cycle

 Disponibilité
En tout temps

 Durée de 
 l’animation
1 h 15

 Lieu
Musée de l’accordéon 

 Coût
Animation : 100 $
Transport : 50 $

Visite du Musée de l’accordéon

 Présentation
Les élèves entrent dans l’univers musical de l’accordéon au 
 moyen d’une visite pédagogique gravitant autour de contes 
parsemés de notions d’histoire et d’ethnologie. 

Avant la visite éducative, les enfants auront en leur possession 
un dessin d’accordéon et devront dessiner les parties de l’ins-
trument de couleurs différentes. La visite du préscolaire et du  
1er cycle est un survol des expositions permanentes du Musée de 
l’accordéon notamment par l’observation des divers instruments, 
le tout agrémenté de chanson et de danse. Les élèves ont égale-
ment l’opportunité de découvrir, lors de leur visite, deux instru-
ments amis de l’accordéon diatonique du Québec, les cuillères et 
le bonhomme gigueur, lors d’un atelier d’essai. 

La visite est précédée du visionnement d’un conte adapté à 
 chacun des cycles du primaire.
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 Clientèle visée
Préscolaire et 1er cycle

 Disponibilité
En tout temps

 Durée de 
 l’animation
45 minutes

 Lieu
École internationale 
de musique

 Coût
Animation : 275 $
Transport : 50 $

Ateliers musicaux avec 
Grand-père Cussion

 Présentation
Grand-père Cussion saura captiver petits et grands avec sa bonne 
humeur, son humour et sa connaissance des instruments à per-
cussion.

Lors des ateliers musicaux de Grand-père Cussion, la participa-
tion des enfants est sollicitée. Visant l’interactivité, ils auront 
l’opportunité de jouer de certains instruments.

Plusieurs thématiques sont disponibles :

• Grand-père Cussion :
 … raconte l’Halloween;
 … raconte Noël;
 … présente sa famille (l’histoire des percussions).

• Le Buffet musical de Grand-Père Cussion : 
 Ligne du temps musicale avec chansons et instruments.

• La Parade des animaux : les animaux et l’écologie en chanson.
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 Clientèle visée
2e et 3e cycle

 Disponibilité
En tout temps, selon la 
disponibilité de la salle et 
de l’équipe technique

 Durée de 
 l’animation
2 h 30

 Lieu
Salle Promutuel Assurance

 Coût
Animation : 225 $
Transport : 50 $

Technicien de scène d’un jour

 Présentation
Initiez vos élèves au métier de technicien de scène. Accompagnés 
par le directeur technique des Arts de la scène de Montmagny et 
d’un technicien,  ils feront la visite guidée des installations de la 
salle Promutuel Assurance et du Cabaret Cogeco (son, éclairage 
et vidéo). Ils pourront alors s’initier aux différents outils et instru-
ments en réalisant de la manipulation d’équipements. 
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 Clientèle visée
2e et 3e cycle

 Disponibilité
En tout temps, selon la 
disponibilité de la salle 
et du comédien

 Durée de 
 l’animation
2 h 30

 Lieu
Salle Promutuel Assurance

 Coût
Animation : 350 $
Transport : 50 $

Initiation à l’improvisation 
et au métier de comédien

 Présentation
Atelier d’initiation au jeu, au théâtre et à l’improvisation avec 
un(e) comédien(ne) professionnel(le). Explication du métier de 
comédien, préparation d’un rôle, etc. Échanges autour du métier 
de comédien avec discussion et présentation d’extraits de films 
et lecture d’un texte de théâtre sur scène.
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 Clientèle visée
2e et 3e cycle

 Disponibilité
En tout temps

 Durée de 
 l’animation
1 h 30

 Lieu
École internationale 
de musique

 Coût
Animation : 300 $
Transport : 50 $

Initiation aux instruments 
de musique

 Présentation
Animés par des enseignants de l’École internationale de musique, 
le chant et différents instruments seront présents lors de l’ate-
lier : guitare, ukulélé, accordéon et percussions. Des mélodies et 
des rythmes seront proposés pour que les enfants manipulent et 
 essayent les instruments. 
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 Clientèle visée
1er au 3e cycle

 Disponibilité
En tout temps, selon la 
disponibilité de la salle et 
de l’artiste professionnel

 Durée de 
 l’animation
2 h 30

 Lieu
Salle Promutuel Assurance

 Coût
Animation : 350 $
Transport : 50 $

Initiation à la danse

 Présentation
Qu’est-ce que la danse? Quels sont les différents types de danse? 
Accompagnés par une danseuse professionnelle, vos élèves 
pourront s’initier à différentes techniques de danse grâce entre 
autres, à un vidéo-danse.  

Cet atelier sera réalisé en collaboration avec les Ateliers Magny- 
Danse, l’École de danse Chantal Caron ou encore avec un artiste 
de la programmation des Arts de la scène de Montmagny.
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 Clientèle visée
Préscolaire et 1er cycle

 Disponibilité
Du mardi au vendredi 
en avant-midi, selon la 
disponibilité de la salle

 Durée de 
 l’animation
2 h

 Lieu
Salle Promutuel Assurance

 Coût
Projection régulière
175 $ par classe
(incluant pop-corn et breuvage)

Projection privée
175 $ par classe
minimum de 2 classes 
(incluant pop-corn et breuvage) 

Transport : 50 $

Sortie cinéma jeunesse

 Présentation
Pourquoi ne pas faire une sortie cinéma avec vos groupes? Quoi 
de plus agréable que de regarder un bon film d’animation avec un 
bon pop-corn et un breuvage, accompagné d’amis!

Le film présenté sera tiré de la programmation régulière du 
 cinéma.

Il est également possible de réserver la salle et de choisir un film 
pour une projection privée.
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 Clientèle visée
1er cycle

 Disponibilité
En tout temps

 Durée de 
 l’animation
45 minutes

 Lieu
Centre récréatif 
Clément-Laliberté 

 Coût
Animation : 175 $
Transport : 50 $

Initiation à la poterie

 Présentation
Artiste pluridisciplinaire, Chantal-Jane Garant a développé une 
passion pour l’art de modeler l’argile pour en faire de la poterie. 
En sa compagnie, vos élèves se familiariseront avec les rudiments 
de cet art ancien et créeront un objet simple. Cet objet sera cuit 
sur place. Après 20 jours de séchage, il vous sera livré en classe 
où il pourra être peint à l’acrylique. 

Arts visuels et métiers d’art
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 Clientèle visée
2e et 3e cycle

 Disponibilité
En tout temps

 Durée de 
 l’animation
2 ateliers de 1 h 30

 Lieu
Centre récréatif 
Clément-Laliberté 

 Coût
Animation : 250 $
Transport : 50 $

Atelier de modelage 
de poterie

 Présentation
Chantal-Jane souhaite aller plus loin en poterie avec les élèves du 
2e et 3e cycle.

Elle a donc développé un atelier qui se décline en deux sessions 
de 1 heure 30 minutes. La première session permettra de se 
 familiariser avec le médium puis de pétrir la pâte afin de le trans-
former en oiseau.

La seconde session se déroulera trois semaines plus tard, soit à la 
suite de la cuisson de la pièce et de son séchage. Elle sera dédiée 
à la peinture, à la décoration et à sa finition. Une fois séchée, la 
pièce sera livrée en classe.
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 Clientèle visée
Préscolaire au 3e cycle

 Disponibilité
En tout temps

 Durée de 
 l’animation
1 h 30

 Lieu
Centre récréatif 
Clément-Laliberté 

 Coût
Animation : 200 $
Transport : 50 $

Arbre mandala en carton

 Présentation
Animé par Chantal-Jane Garant, cet atelier permettra à vos 
élèves de laisser aller leur créativité dans la réalisation d’un pro-
jet collec tif prenant la forme d’un arbre en carton, décoré à la 
manière d’un mandala. L’œuvre réalisée ornera à merveille les 
murs de votre de classe ou de votre école.
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 Clientèle visée
2e et 3e cycle

 Disponibilité
En tout temps

 Durée de 
 l’animation
1 h 30

 Lieu
Centre récréatif 
Clément-Laliberté 

 Coût
Animation : 150 $
Transport : 50 $

Peinture sur métal

 Présentation
Lors de cet atelier animé par Chantal-Jane Garant, vos élèves 
seront invités à explorer diverses techniques de peinture à 
l’acrylique sur le métal où ils devront jouer entre autres avec des 
objets du quotidien. Le vernis sera fait ultérieurement par l’ani-
matrice d’atelier.
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 Clientèle visée
Préscolaire et 1er cycle

 Disponibilité
En tout temps

 Durée de 
 l’animation
45 minutes

 Lieu
Centre récréatif 
Clément-Laliberté 

 Coût
Animation : 175 $
Transport : 50 $

Atelier de création d’un stabile

 Présentation
Artiste curieuse et touche-à-tout, Chantal-Jane Garant s’est 
découvert une passion pour le sculpteur impressionniste améri-
cain Alexander Calder. Pour cet atelier, les participants sont invités 
à créer un « stabile » tel que surnommé par l’imaginatif Calder. 
Ils feront ainsi une immersion dans son monde fantastique où le 
mobile se pose sur une table. À travers divers matériaux, et pein-
tures, ils pourront s’approprier l’objet et le personnaliser.
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 Clientèle visée
3e cycle

 Disponibilité
En tout temps sauf le lundi

 Durée de 
 l’animation
2 h 30

 Lieu
Centre récréatif 
Clément-Laliberté 

 Coût
Animation : 350 $
Transport : 50 $

Initiation au vitrail

 Présentation
Clément Montminy enseigne le vitrail à Montmagny depuis plus 
de 15 ans. C’est avec une grande fierté qu’il désire offrir à vos 
élèves la chance de s’initier à cet art particulier qui demande plu-
sieurs manipulations. 

Tout le matériel est fourni. Les élèves auront un modèle de  
3 pièces pour lequel ils devront faire l’assemblage selon la tech-
nique pure du vitrail.
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 Clientèle visée
1er et 2e cycle 

 Disponibilité
En tout temps

 Durée de 
 l’animation
1 h 15

 Lieu
Bibliothèque de Montmagny 

 Coût
Animation : 200 $
Transport : 50 $

Comment apprécier 
une exposition d’art visuel

 Présentation
L’étude et la pratique des arts ouvrent la voie vers le monde de la 
sensibilité et de la créativité. L’art visuel possède un langage, des 
règles, des principes et des outils qui lui sont propres. En compa-
gnie de l’artiste en exposition, les jeunes vivront un moment 
privi légié afin de mieux comprendre, d’apprécier et de décoder 
les techniques d’expressions utilisées par ce dernier. Un brico-
lage en lien avec les styles et techniques expliqués suivra la visite 
de  l’exposition.

Nous invitons les enseignants intéressés par cet atelier à con-
sulter la programmation d’expositions offertes à la bibliothèque.




