Projet artistique et culturel
Domaines culturels : langues et communication

Primaire

P52

Résidence d’écrivain ou d’illustrateur
Période d’inscription : du 11 au 20 septembre 2017
Journée de préparation (obligatoire) : 17 janvier 2018 (12h à 14h)
Description du projet
En partenariat avec le Conseil des arts de Montréal et Communication-Jeunesse, le projet de
résidence offre l’occasion de recevoir à l’école, de la mi-janvier à la mi-avril, un auteur ou une
auteure, ou un illustrateur ou une illustratrice jeunesse. Le créateur en résidence initie les élèves
à son univers, les implique dans son processus de création et réalise avec eux une production
littéraire. Les échanges découlant de ces rencontres permettent l’enrichissement mutuel. La
direction d’établissement ainsi que les enseignants concernés s’associent au créateur pour le
déroulement de la résidence et une petite activité de mise en valeur des réalisations dans l’école.

Critères d’admissibilité
•

•
•

Soumettre une lettre d’intention dans laquelle il est précisé :
o L’intérêt et la motivation à accueillir un artiste en résidence
o Le cycle scolaire ciblé
o Le nombre de classes participantes (maximum 4 classes)
S’assurer de libérer un espace de travail pour l’artiste
Prévoir des rencontres à l’école entre enseignants, direction et créateur

Déroulement du projet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Novembre 2017 : rencontre avec la direction et un enseignant pour faire la sélection des candidats
Décembre : rencontre à l’école pour les entrevues avec les candidats
Janvier : rencontre de préparation et de planiﬁcation (Communication-Jeunesse)
Mi-janvier à mi-avril : l’artiste est en résidence
Mai : activité de mise en valeur du projet à l’école
Mai : bilan avec les enseignants

Public cible : 3 écoles

Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Élizabeth Cervant (514 873-0041, poste 5294)
Partenaires : Le Conseil des arts de Montréal et Communication-Jeunesse
Les coûts reliés au projet sont entièrement assumés par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires

