Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Langues et communications et musique

Préscolaire

P 51

LES AVENTURES D’ALFRED L’OURSON AU MUSEE MCCORD

Période d’inscription : du 5 au 14 décembre
Journée de préparation obligatoire: le 20 janvier 2017

Description du projet :
Le Musée McCord transforme son exposition de jouets cette année en conviant le jeune public à
un conte à voir et à entendre écrit et imaginé par l’auteure et musicienne Suzanne De Serres et
mis en scène au musée par Michael Slack, sur les musiques d’I Musici de Montréal. Ce conte
raconte les aventures d’Alfred, un sympathique ourson qui voit sa vie se transformer lorsque le
papa de William (l’enfant qui possède Alfred) décide de faire un grand ménage dans la maison à
cause duquel… oups!... les jouets disparaissent. Des ateliers en classe animés par Suzanne De
Serres ainsi que la visite du musée permettent aux enfants de vivre une initiation à la création
d’un conte musical qui sera présenté lors d’un événement festif, devant leur famille, au Musée
McCord.

Déroulement du projet : (de janvier à avril 2017)
1. En classe, atelier interactif avec l’auteure et musicienne Suzanne De Serres (fin janvier)
2. Au Musée McCord, visite du musée avec présentation du conte Les aventures d’Alfred
(début février 2017)

3. En classe, deux ateliers de création de conte musical animés par l’artiste (février et mars 2017)
4. Au théâtre Bombardier du Musée McCord, présentation des contes des enfants avec éclairages et
sonorisation professionnels; un événement festif auquel les familles sont invitées

La présentation des contes des élèves de chaque école participante se fera du
7 au 14 avril 2017, selon l’horaire suivant : de 9 h 30 à 11 h 30 ou de 12 h à 14 h.

Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Élizabeth Cervant (514 873-0041, poste 5294)
Partenaire : Musée McCord

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

