
ATELIERS DES APPRENTIS-ARTISANS :
une série d’initiations à des techniques artisanales comme le fléché, le tissage, le feutre, 
la paperolle, la cire d’abeille, la vannerie, la courtepointe et le tapis tressé.
Les participants sont en contact direct avec les artisans porteurs de traditions. Ces 
ateliers font le bonheur des plus jeunes qui peuvent rapporter leur pièce à la maison.

BONHOMMES GIGUEURS
Les participants explorent la musique traditionnelle instrumentale et son dialogue avec 
les percussions produites par les bonhommes gigueurs. Dans une ambiance festive, le 
musicien transmet sa passion au public de tout âge!
L’animation est basée sur une approche qui valorise l’observation et l’expérimentation 
des percussions dans la musique traditionnelle.

CONTES ET DES LÉGENDES QUI RAVISSENT PETITS ET GRANDS DEPUIS DES 
GÉNÉRATIONS.
Les contes facétieux permettront aux enfants de faire connaissance avec le super héros 
des contes traditionnels québécois: Ti-Jean. Personnage rusé qui malgré les embûches 
sort gagnant de toutes les circonstances. Les légendes entraînent les jeunes dans des 
situations magiques où des canots volent dans les airs, où des êtres extraordinaires 
ont porté l’histoire sur leurs épaules et des lutins continuent de jouer des tours. Bref, un 
voyage dans le monde de l’imaginaire.

INITIATION À LA DANSE (AVEC MUSICIENS ET «CALLEUR»)
Explication des pas et enchaînements nécessaires pour réaliser la danse, puis exécution 
sur la musique. Les jeunes adorent se tromper et recommencer dans une ambiance 
festive et ouverte à tout le monde. Le maître-mot d’une veillée de danse: le plaisir!

À L’ÉCOLE

SERVICES D’ANIMATION

POUR VIVRE 
un autre rapport a soi, aux autres et 
aux savoir-faire.

POUR SE RASSEMBLER 
autour d’une pratique créative et 
ludique

POUR STIMULER 
et ENRICHIR l’imaginaire

POUR DÉVELOPPER 
sa coordination, sa mémoire 
motrice, son orientation dans 
l’espace et le temps,

POUR EXPRIMER 
sa créativité et sa persévérance

POUR EXPÉRIMENTER 
la force de la musique traditionnelle comme 
expression rassembleuse de la culture

POUR ÉPROUVER 
des émotions et des sensations nouvelles 
seulement à partir de l’art de la parole

POUR ACQUÉRIR 
un langage corporel 
créatif (code, pas, 
figures...)

POUR RENFORCER 
la cohésion du groupe


