Invitation aux services de garde
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Ce projet s’adresse aux éducateurs du service de garde
Il y aura une journée de préparation le mardi 11 octobre 2016, de 8 h 30 à 15 h 30.

Description du projet:
Ce projet vise à tisser des liens entre le service de garde d’une école et ses voisins. Cette activité
participative et collective permet de « semer de la tendresse » autour de l’école en encourageant les
élèves à prendre soin de ceux qui les entourent.
Des petits mots tendres écrits à la main pour des voisins inconnus : des cartes assemblées avec des
papiers provenant du monde entier, cousues à la machine, seront livrées par de joyeux petits facteurs
dans les boîtes aux lettres autour de l’école. Un petit mot invite les destinataires à répondre à l’école afin
de continuer la conversation.
Ce projet se déroulera lors d’une journée pédagogique préalablement choisie par le service de garde.

Déroulement de la journée :

1. Ateliers d’écriture et création de cartes avec l’artiste Patsy Van Roost
2. Livraison des petits mots dans les boîtes aux lettres voisines de l’école
Modalités :
Jusqu’à 40 enfants par école (soit 2 groupes au service de garde)
Public cible : enfants du préscolaire 5 ans au 3e cycle du primaire (groupes multiâges)
L’activité se déroule entre 9 h et 16 h, lors d’une journée pédagogique.
Horaire de la journée :
De 9 h à 10 h 30 :
Ateliers d’écriture et de création de cartes – 1er groupe
Sortie découverte dans le quartier – 2e groupe
De 10 h 30 à 12 h :
Ateliers d’écriture et de création de cartes – 2e groupe
Sortie découverte dans le quartier – 1er groupe
De 13 h à 15 h : réalisation finale des cartes
De 15 h à 16 h : livraison dans les boîtes aux lettres
Lors de la journée de préparation, les éducateurs informeront l’artiste des dates des journées
pédagogiques disponibles.
Particularités :
Ce projet requiert la participation active de l’éducatrice ainsi que sa présence lors de la livraison des
cartes.

Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Johanne Cyr (514 873-0041, poste 5297)
Les coûts reliés au projet sont entièrement assumés par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

