Projet artistique et culturel

Service de garde

Domaine culturel : arts visuels

C322

Le livre voyageur
Période d’inscription : du 9 au 16 janvier, 18h.
Journée de préparation (obligatoire) : 26 janvier, de 8h30 à 15h30
Centre de loisirs communautaires Lajeunesse, 7378 rue Lajeunesse, Montréal, SALLE 313

Description du projet
Une bibliothèque scolaire… Des livres doivent partir pour faire place à des nouveautés. Pourquoi ne pas leur donner
accès à une nouvelle vie et à la possibilité de devenir des objets d’art? Voici la proposition des artistes Poli Wilhelm et
Michelle Côté, qui dirigeront des ateliers d’art auprès des enfants et de leur famille à partir de techniques de collage, de
peinture et de superposition d’illustrations provenant de pages d’albums recyclés. Tous deviendront ainsi des créateurs
d’œuvres d’art collectives. Pour les familles qui ne peuvent pas participer aux ateliers de création, d’autres options sont
prévues : accueillir le livre voyageur à la maison, assister au vernissage, etc. Laissons-nous porter par ce voyage et ainsi
inscrire une nouvelle page d’histoire!

Ce projet vise la collaboration entre le service de garde et la famille, laquelle peut revêtir plusieurs formes.*

Déroulement du projet (du 5 février au 13 avril OU du 16 avril au 15 juin 2018)
1. Au service de garde, huit ateliers ludiques de création prévus comme suit :
a. Apprentissage de différentes techniques
b. Poursuite du travail amorcé avec l’artiste qui soutient la finale de l’œuvre, en collaboration
avec l’éducateur et éducatrice
c. Possibilité de faire voyager les livres (œuvres d’art) dans les familles.
Avec le soutien de l’enfant ambassadeur, les familles sont invitées à poursuivre la création ou à
apprécier le travail accompli.
2. Mise en valeur du projet (vernissage) au service de garde ou à la bibliothèque de l’école, à la
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Les coûts reliés au projet sont entièrement assumés par Une école montréalaise pour tous.

Les coûts reliés au projet sont entièrement assumés par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.
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