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PROGRAMME ÉDUCATIF
2021-2022
Sorties culturelles
pour le préscolaire et le primaire

© Lawrence Dupuis
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Le Centre d’art Diane-Dufresne offre
une programmation scolaire inclusive
et des outils d’appréciation qui invitent
à la découverte des arts visuels,
des arts populaires et des métiers d’art.
Nos actions sont développées de manière à ce que les élèves
se sentent libres d’exprimer leurs points de vue au sujet des œuvres et des thématiques
abordées par les artistes. Nous favorisons le partage d’expérience à l’aide d’ateliers de création
hors de l’ordinaire, de jeux d’observation à même la salle d’exposition et de discussions ouvertes
qui contribuent au développement de la pensée critique tant chez les petits que les grands.
Dans le contexte actuel, il est possible d’apprécier les expositions en présence ou à distance
dans le confort de votre classe.
Les deux formules se déroulent en compagnie d’un médiateur culturel. Vos élèves seront ainsi
accompagnés du début à la fin de l’activité.

DEUX FAÇONS DE VISITER :
• En présence au Centre d’art Diane-Dufresne
• À distance sur la plateforme Microsoft Teams
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À LA DÉCOUVERTE
DES COLLECTIONS
Je m’initie à la muséologie !
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En tout temps
Capacité : Un groupe-classe à la fois

À distance
seulement

Durée : 60 minutes

EN OBSERVATION
Les élèves parcourront virtuellement l’Espace culturel et la collection
d’œuvres d’art de la Ville de Repentigny. Ils démystifieront l’univers
des musées et des collections.

EN ATELIER DE CRÉATION
Pour le préscolaire
et le 1er cycle :
Ma collection miniature
À l’aide du collage, les élèves
assembleront leur toute première
collection dans une vitrine muséale
miniature.

Pour le 2e et 3e cycle :
Mon musée idéal
En fabriquant une maquette à l’aide de matériaux divers,
les élèves scénariseront leur toute première exposition.
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L’HALLOWEEN SOUS LA YOURTE
Venez frissonner dans l’Espace culturel !
En présence
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seulement
Du 11 au 15 octobre et du 25 au 29 octobre
2021
Paul Tex Lecor,
© Robert Bernier

Capacité : Un à deux groupes-classes à la fois

Durée : 120 minutes

Pour souligner l’Halloween, les élèves auront la chance de vivre
un atelier de création halloweenesque sous la yourte située
dans le parc Charles-De Gaulle. Ils compléteront leur expérience
avec une chasse aux œuvres d’art public, à l’extérieur, dans les
jardins enchanteurs de l’Espace culturel.

En cas de pluie, il sera possible de remplacer la chasse aux œuvres
d’art par une activité créative intérieure.
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ARMAND VAILLANCOURT
ET ALEXIS VAILLANCOURT
Cassandre Roy, commissaire

Du 10 novembre 2021 au 7 janvier 2022
À DISTANCE
© Claude Cormier

Capacité : Un groupe-classe à la fois
EN PRÉSENCE

À distance
et en
présence

Durée : 60 minutes

Capacité : Un à deux groupes-classes à la fois

Durée : 120 minutes

EN OBSERVATION
Plongés dans l’œuvre du grand peintre et sculpteur Armand Vaillancourt
et de son fils Alexis Vaillancourt, les élèves découvriront l’exposition
par le biais d’une visite dont « ils sont les héros » !

EN ATELIER DE CRÉATION
Pour tous les cycles : Matière en forme !
Alliant des techniques d’assemblage et de dessin, les élèves
fabriqueront chacun une sculpture des plus colorées
qui pourra, à la toute fin, être connectée aux autres
afin de créer une œuvre collective d’envergure !

© Alexis Vaillancourt

5

CHANT DES ÉPIDERMES /
L’ULTIME PÉRÉGRINATION
Hélène Roy
© Hélène Roy

Du 14 février au 1er avril 2022
Capacité : Un à deux groupes-classes à la fois

En présence
seulement

Durée : 120 minutes

EN OBSERVATION
Les élèves déambuleront au travers de l’exposition comprenant
des œuvres de grand format de l’artiste Hélène Roy par le biais
d’une visite dont « ils sont les héros » !

EN ATELIER DE CRÉATION
Pour tous les cycles : Paysage à vif
Les élèves créeront des dessins géants à l’aide
de rétroprojecteurs et d’un « buffet de matériaux
créatifs » dans notre atelier spécialement aménagé.
Bouger, expérimenter, coopérer et dessiner !
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L’UNIVERS DES
COWBOYS FRINGANTS
Philippe Lupien et Anne-Marie Matteau, commissaires
© John Londono

Du 23 mai au 17 juin 2022
Capacité : Un à deux groupes-classes à la fois

En présence
seulement

Durée : 120 minutes

EN OBSERVATION
C’est la fête ! Dans un esprit carnavalesque, les élèves découvriront
l’héritage musical et les causes sociales fièrement portées par les
membres du groupe tant apprécié des Québécois.

EN ATELIER DE CRÉATION
Pour tous les cycles : Drapeau levé !
Un drapeau est un symbole qui porte les couleurs et les emblèmes
d’un groupe. Il véhicule des idées et représente des valeurs.
Et si nous vous demandions de concevoir un drapeau qui exprime
une valeur universelle… quelle serait-elle ? Et à quoi ressemblerait-il ?
À l’aide de techniques de peinture sur tissus, les élèves créeront
un drapeau personnalisé qui symbolise une cause qui leur est chère.
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HORAIRE ET TARIF
Tarif : 7 $ + taxes/élève
Plage horaire sur demande selon les disponibilités.

RÉSERVATION
Formulaire en ligne : https ://espaceculturel.repentigny.ca/fr/
centre-art-diane-dufresne/services

INFORMATION
Valérie Thimot-Morin, coordonnatrice de la médiation culturelle
au 450 470-3001 poste 3419 ou au Thimot-MorinV@repentigny.ca

AIDE FINANCIÈRE
Le Centre d’art Diane-Dufresne fait partie du Répertoire culture-éducation
et les activités proposées par le programme éducatif sont admissibles
aux mesures suivantes :
Mesure 15182 : Volet 2 des Ateliers culturels
Mesure 15186 : Sorties scolaires en milieu culturel
Mesure 15320 : École accessible et inspirante
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11, allée de la Création, Repentigny (Québec) J6A 0C2

espaceculturel.repentigny.ca
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