
PROGRAMME ÉDUCATIF  
EN LIGNE 2020-2021
1re année à la 6e année du primaire



VIVEZ L’EXPÉRIENCE DU CADD À DISTANCE 

Une sortie culturelle dans le confort de votre classe !
Le forfait inclut : 

• Une animation de 60 minutes avec un médiateur comprenant l’atelier de création inspiré de 
l’exposition et des jeux d’observation autour des œuvres ;

• Une trousse livrée à votre école comprenant le matériel de l’atelier de création pour chaque 
élève du groupe-classe.

QUE DOIS-JE PRÉVOIR POUR L’ACTIVITÉ ? 
Puisque l’activité mise sur l’interaction entre le groupe et le médiateur, vous aurez besoin d’un 
écran de projection ou d’un tableau blanc interactif, d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur.

Vos élèves auront simplement besoin d’une paire de ciseaux et d’un bâton de colle. Tous les 
consommables de l’atelier de création sont inclus dans la trousse.

Nous vous recommandons de prévoir une période de 30 minutes supplémentaires après la 
rencontre virtuelle afin de permettre aux élèves de compléter leur œuvre, de ramasser le matériel 
et même, de faire un retour sur les créations en classe, si souhaité (facultatif).

© Lawrence Dupuis
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POINTS DE VUE :  
UNE COLLECTION EN ÉVOLUTION 
François Renaud, commissaire

Domaines d’apprentissage associés : univers social, arts

Jusqu’en juin 2021

EN OBSERVATION 

Qu’est-ce qu’une collection ? Quelle est la mission du musée ? Les œuvres 
d’art de la Ville de Repentigny deviennent le point de départ de la thématique 
de l’activité : À la découverte des collections !

EN ATELIER DE CRÉATION  
1er cycle : Ma collection miniature
Les élèves réfléchiront à leur collection idéale : 
que ce soit une collection vivante, d’oeuvres 
d’art, de sciences naturelles, scientifiques 
ou historiques... À l’aide du collage, ils 
assembleront leur toute première collection 
dans une vitrine muséale miniature qu’ils 
exposeront dans les fenêtres de votre classe !

2e et 3e cycle : Mon musée idéal 
Les élèves auront la chance de donner vie à leur 
musée idéal ! En fabriquant une maquette à l’aide 
de matériaux, tels que des feuilles de papier cartonnées, 
des tiges de bois, des acétates colorés et d’autres matières 
récupérées, ils scénariseront leur toute première exposition  
fidèle à leur personnalité !

© Joëlle Simard-Lapointe

Atelier de création : 
Mon musée idéal
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EN OBSERVATION 

Plongez dans l’œuvre du peintre Paul Tex Lecor pour un voyage au cœur 
de la culture québécoise. Le folklore, mis en scène par l’artiste dans ses 
tableaux narratifs, sera l’élément déclencheur de la thématique de l’activité : 
L’imaginaire dans les contes et les légendes du Québec.

EN ATELIER DE CRÉATION

Tous les cycles : Légendes de lumière
Les élèves fabriqueront un photophore qui 
projettera, en images, une légende de leur 
cru sur les murs de leur classe ou de leur 
chambre à coucher ! Entremêlant l’univers du 
conte et des arts visuels, Légendes de lumière 
est un atelier de création où la magie et 
l’émerveillement seront au rendez-vous.

PAUL TEX LECOR,  
FILS DE LA LIBERTÉ
Robert Bernier, commissaire

Domaines d’apprentissage associés : univers social, langues, arts

De mai à juin 2021

Atelier de création : 
Légendes de lumière
© Joëlle Simard-Lapointe
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Atelier de création : 
Légendes de lumière
© Joëlle Simard-Lapointe

Paul Tex Lecor,
© Robert Bernier

Paul Tex Lecor, © Robert Bernier

5



EN OBSERVATION 

Une balade virtuelle des plus enneigée ! Rendez-vous sur le site enchanteur 
de l’Espace culturel pour découvrir trois installations artistiques extérieures ! 
Trois créateurs d’ici, dont un artiste multidisciplinaire, un illustrateur et une 
joaillière, nous proposent des œuvres ludiques sous les thèmes de la famille 
et de la résilience. 

EN ATELIER DE CRÉATION

Tous les cycles : Les jardiniers de l’espoir
Les élèves fabriqueront un végétal, une feuille 
ou une fleur, en trois dimensions. Inspirés 
par la visite virtuelle, ils créeront 
ensemble un jardin à exposer dans la 
classe qui représente la solidarité et 
la persévérance. Un atelier ludique 
et sensible qui plaira à tous ! 

SPÉCIAL HIVERNAL
LES PARCOURS ARTISTIQUES  
DE L’ESPACE CULTUREL
LeBicar, Lawrence Dupuis et Magali Thibault-Gobeil

Domaines d’apprentissage associés : univers social, arts

Février et mars 2021

© LeBicar
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© Magali Thibault-Gobeil
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HORAIRE, DURÉE ET TARIF
Durée : 60 minutes  Blocs : A : 8 h 30-9 h 30
    B : 9 h-10 h 
Tarif :  7 $ + tx/élève  C : 9 h 30-10 h 30
    D : 13 h 30-14 h 30

JAUGE
Un groupe-classe à la fois

RÉSERVATION
Formulaire en ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/FB82W9D 

INFORMATION 
Valérie Thimot-Morin, coordonnatrice de la médiation culturelle au  
450 470-3001 poste 3419 ou thimot-morinv@ville.repentigny.qc.ca
Le programme éducatif du CADD est en corrélation avec les objectifs 
du Programme de formation de l’école québécoise. Les activités sont 
adaptées aux niveaux et aux particularités des groupes.

AIDE FINANCIÈRE
Le Centre d’art Diane-Dufresne fait partie du Répertoire culture-éducation 
et les activités proposées par le Programme éducatif en ligne sont 
admissibles aux mesures suivantes :
Mesure 15182 : Volet 2 des Ateliers culturels
Mesure 15186 : Sorties scolaires en milieu culturel 
Mesure 15230 : École accessible et inspirante

11, allée de la Création, Repentigny (Québec)  J6A 0C2

espaceculturel.repentigny.ca
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