Invitation aux familles
Les samedis en famille

au Musée Armand-Frappier
Ce projet s’adresse aux intervenants école-famille-communauté
qui participent au Réseau de développement professionnel

301
1er cycle
Présco

Il y aura une demi-journée de rencontre le mardi 2 octobre 2018, de 9 h à 12 h.

Description
Le Musée Armand-Frappier donne rendez-vous aux jeunes curieux dans le cadre d’ateliers scientifiques préparés pour eux
et leurs parents. Véritable initiation aux sciences de la vie, ces ateliers, offerts le samedi, misent sur le jeu et la participation
active des enfants et de leurs parents. Pendant l’année scolaire 2018-2019, le programme éducatif Tous pareils, tous
différents! permettra aux participants d’explorer l’exposition Nous et les autres. Des préjugés au racisme et de prendre
part à des activités animées. Grâce à divers jeux, petits et grands comprendront les mécanismes impliqués dans la
formation de stéréotypes et de préjugés et apprendront à les déjouer. Ils découvriront les nombreuses facettes de leur
propre identité et réaliseront qu’il n’y a pas lieu de rejeter l’autre en raison de ses différences. Au labo, ils observeront la
diversité du vivant sous les loupes binoculaires, pour apprécier son ampleur et l’importance de la protéger. Voilà une
matinée qui apportera un éclairage scientifique sur un sujet essentiel et complexe, mais rendu accessible à tous !

Déroulement

1. Découvertes à travers des jeux amusants et interactifs
2. Exploration en laboratoire
Modalités
Jusqu’à 47 inscriptions par école (incluant les enfants et les parents), pour un maximum de 3
enfants par parent
Public cible : enfants du préscolaire 5 ans et du 1er cycle du primaire
La durée de l’activité est de 2 heures, soit de 9 h 00 à 11 h 00.
Les dates disponibles sont :
27 octobre, 24 novembre 2018; 19 janvier, 16 février, 16 mars, 27 avril et 25 mai 2019.
Particularités
Ce projet requiert la participation de l'intervenant école-famille-communauté ainsi que sa présence lors
de la sortie.
L’intervenant effectue l’inscription en ligne.
Lorsque sa participation est confirmée, il envoie l’invitation aux familles.

Clientèle ciblée : 7 groupes de 47 participants du préscolaire et du 1er cycle
Organisme responsable de l’invitation aux familles : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Johanne Cyr (514 873-0041, poste 5297)
Partenaire : Le Musée Armand-Frappier
Le financement est entièrement assumé par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

