Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Environnement, science et technologie

Préscolaire

P41

La fée Brocante visite l’Ecomuseum
Période d’inscription : du 9 au 18 janvier 2017
Journée de préparation obligatoire: le 9 février 2017 à l’Ecomuseum

Description du projet :
Ce projet ayant pour grande thématique les animaux de la vallée du St-Laurent permet aux enfants
du préscolaire de visiter le zoo Ecomuseum (situé à Sainte-Anne-de-Bellevue) et de s’initier à
différentes techniques en art visuel. Plus globalement, ce projet leur permet de développer leur
pensée créatrice, de reconnaître et d’enrichir leur bagage d’expériences tout en contribuant à une
œuvre collective.
Le projet débute avec la visite en classe de la Fée Brocante, artiste visuelle à l’imagination
débordante, munie d’une valise bien remplie d’objets trouvés dans son grenier. Cette rencontre
permettra aux élèves de s’initier à des techniques en art et de préparer la sortie au zoo, animée par
les éducateurs de l’Ecomuseum et par la Fée Brocante. Les ateliers en classe permettront de
poursuivre l’œuvre collective. La Fée Brocante s’amusera à intervenir dans l’œuvre pour le plus
grand plaisir des enfants.

Déroulement du projet : (de février à mai 2017)
1.

Visite en classe de la Fée Brocante pour la préparation à la sortie au zoo et introduction aux
techniques mixtes en art
/
Visite en classe des zoologistes de l’Ecomuseum (dates : 13, 15, 16, 22 et 23 février 2017).

2. Sortie d’une journée au zoo de l’Ecomuseum avec la Fée Brocante : introduction aux techniques
d’observation et de dessins sur des surfaces diverses (dates: 3, 6, 7, 10 et 13 avril 2017).
3. Ateliers artistiques en classe avec la Fée Brocante (avril / mai 2017).
4. Dévoilement et présentation de l’œuvre finale à l’école (mai / juin 2017).

Public cible : 10 classes du préscolaire
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource culturelle : Nelly DENISE (514 873-0041 poste 5370)
Partenaires : Le zoo Écomuséum

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

