Projet artistique et culturel
Domaine culturel : univers social

3e cycle

P67

Revivons Expo 67
Période d’inscription : du 13 au 21 novembre 2017
Journée de préparation obligatoire pour tous les participants: le 5 décembre 2017
Description du projet
En 1967, Roger avait 13 ans. Il a eu la chance de travailler sur le site de l’Expo 67. Depuis plusieurs
années, il se consacre à la recherche historique sur les expositions universelles et internationales.

Ce projet propose aux élèves de découvrir Expo 67 à travers différentes activités, des lectures, une
visite au Centre d’histoire de Montréal et des échanges avec Roger La Roche lui-même.
Au Centre d’histoire de Montréal Explosion 67-Terre des jeunes permet aux élèves d’« entrer » dans
la magie et le mystère de l’un des pavillons de l’Expo : une expérience chargée d’inconnu et de
révélations!
Les élèves seront amenés à créer leur propre exposition universelle qu’ils vont concevoir avec le
soutien d’un artiste en arts visuels. Les «pavillons» ainsi créés seront visités par chacun des groupes
participant au projet. Une visite du site d’Expo 67 vient clôturer cette expérience hors pair.
Déroulement du projet (de décembre 2017 à mai 2018)

1. En classe, avec le soutien de l’enseignant, les élèves se familiarisent avec Expo 67.

(décembre 2017)

2. Au Centre d’histoire de Montréal, les élèves visitent l’exposition Explosion 67-Terre des jeunes,
puis échangent avec Roger La Roche spécialiste des expositions universelles. (semaine du 15 janvier 2018)
3. En classe, avec le soutien de l’enseignant, les élèves poursuivent leur étude d’Expo 67 à l’aide de
lectures sur le sujet. (février 2018)
4. En classe, un atelier animé par Roger La Roche, durant lequel les élèves approfondissent leurs
connaissances sur Expo 67. (février 2018)
5. En classe, avec le soutien d’un artiste en arts visuels, les élèves planifient leur propre exposition
et en débutent la création. (mars/avril 2018)
6. En classe, avec le soutien de l’artiste, les élèves poursuivent leur travail de création. (avril 2018)
7. Les élèves visitent les trois expositions des autres classes de leur école ainsi que celles des quatre
classes d’autre école. (avril 2018)
8. Journée sur le site d’Expo 67 durant laquelle les élèves participent à un tour guidé des lieux,
puis visitent la Biosphère ainsi qu’Habitat 67. (semaine du 7 mai 2018)

Public cible : 3e cycle du primaire
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Richard Moisan (514 873-0041, poste 5357)
Partenaires : le Centre d’histoire de Montréal, Roger La Roche et les artistes

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

