Invitation aux familles
Les samedis en famille

au Musée des beaux-arts
Ce projet s’adresse aux intervenants école-famille-communauté
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Il y aura une demi-journée d’information le mardi 4 octobre 2016, de 9 h à 12 h.

Description de l’invitation :
Bouche à oreille - légendes québécoises et autochtones et modelage d’argile – culture de l’oral
Cette visite vous propose une incursion dans le monde captivant des récits fantastiques à travers des
œuvres québécoises et autochtones, véritables témoins de notre héritage culturel. Les enfants et leurs
parents découvriront ces œuvres, se feront raconter des histoires, et réaliseront eux-mêmes un
personnage fantastique en argile.

Modalités :
1. Visite en famille du pavillon Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal
2. Atelier animé par des médiateurs, pour la réalisation d’un modelage en argile
Le Musée peut accueillir 90 participants à la fois, répartis en 6 groupes de 15 personnes. Chaque groupe
est composé d’enfants de 5 à 12 ans, de leurs parents ainsi que de leurs frères et sœurs âgés d'au plus 16
ans.
Deux écoles de 30 participants chacune peuvent s’inscrire aux dates proposées.
L’activité débute à 10 h et se termine à 12 h.
Dates disponibles: 15 octobre, 26 novembre, 3 décembre 2016; 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai et
3 juin 2017

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 : 16 groupes de 30 participants du préscolaire et du primaire
Organisme responsable de l’invitation aux familles : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Johanne Cyr (514 873-0041, poste 5297)
Partenaire : Le Musée des beaux-arts de Montréal
Le financement est entièrement assumé par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

