Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Environnement et biodiversité

2e cycle
3e cycle

P43

Constellations et contes planétaires
Période d’inscription : du 11 au 20 septembre 2017
Journée de préparation obligatoire: le 25 octobre 2017 au Planétarium de Montréal
Description du projet :
Ce projet permet aux élèves de découvrir notre espace planétaire ainsi que de repérer les constellations qui se
dessinent dans notre ciel. Ils pourront y apercevoir les personnages et les histoires qui vont composer les contes
qu’ils réaliseront avec l’aide d’un conteur au cours de différents ateliers. Quel merveilleux endroit inspirant que
représente le Planétarium pour découvrir et explorer notre univers !
Ce projet permet de s’approprier tout un univers et un vocabulaire scientifiques dans lesquels les élèves pourront
donner libre cours à leur imagination et exprimer leur créativité pour créer un conte collectif.
À la fin du projet, c’est au cœur même de l’univers planétaire qu’ils auront découvert tout au long du projet, que les
élèves vont raconter leur conte, en présence de leurs parents, dans l'amphithéâtre de la Voie Lactée du Planétarium.

Déroulement du projet : Les ateliers se déroulent tout le mois de novembre à raison d'une fois par semaine
1.

Le projet débute par une sortie au Planétarium Tinto Alcan. Sur place, les élèves sont initiés aux principes du
conte avec un atelier animé par un conteur. Ils sont ensuite directement plongés dans l'univers des planètes et
des constellations qui pourront inspirer l'imaginaire de leur conte.
Dates de sortie au Planétarium : 1er novembre, 2 novembre et 3 novembre 2017.
Début des activités au Planétarium à 9h30 et fin des activités à 13h30.

2. Atelier en classe pour la création du conte collectif avec le conteur.

Dates des ateliers en classe : 7, 8 et 9 novembre 2017 (une période par groupe, le conteur passe la journée à l'école,
soit 2 le matin et 2 en après-midi)
3. Rencontre Skype avec un spécialiste du Planétarium pendant laquelle les élèves pourront questionner, valider le

contenu scientifique de leur conte (besoin d'une connexion internet, d'un ordinateur en classe ou au laboratoire
informatique, 20 minutes environ).
Dates des rencontres Skype: 14, 15 et 16 novembre 2017.
4. En classe, continuation du projet avec le conteur.

Dates : 21 novembre, 22 novembre et 23 novembre 2017 (une période par groupe si possible dans la même école, le
conteur passe la journée à l'école, soit 2 le matin et 2 en après-midi)
5. Rencontre avec le conteur pour la générale de la présentation

Dates: 28, 29 et 30 novembre 2017
6. Présentation des contes collectifs au Planétarium

Dates: 5, 6 et 7 décembre 2017

Public cible : 3 écoles – 4 classes par école, du 2e et du 3e cycle du primaire
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource culturelle : Nelly DENISE (514 873-0041, poste 5370)
Partenaires : Le Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal et les Productions du Diable Vert.

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

