Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Musique

Presco
1er cycle

P74

Conte musical et dessins sur sable
Période d’inscription : du 5 au 13 novembre 2018
Journée de préparation obligatoire: le 12 décembre 2018

Description du projet :
Ce projet débute avec la présentation en classe du conte musical Flûte de flûte, Victor! La conteuse, auteure et
compositrice, Suzanne De Serres initie les élèves à cet univers fascinant et les prépare à assister à un spectacle.
Les élèves assistent ensuite à une représentation du conte musical Ulysse de la Compagnie musicale La Nef. Un
spectacle on les mots font échos aux dessins de sable qui se profilent sur l'écran.
De retour à l’école, les élèves participent à un atelier animé par une artiste de dessins sur sable. Pour terminer le
projet, inspiré par le spectacle et les ateliers précédents, les élèves imaginent et créent d’autres aventures avec le
soutien de la conteuse et musicienne.

Déroulement du projet : (de décembre 2018 à avril 2019)
1.

En classe, atelier animé par Suzanne de Serres de La Nef à partir du conte musical Flûte de flûte,
Victor!
Tous les ateliers en classe vont se dérouler en après-midi.
Dates du lundi au jeudi: semaines du 14 au 28 janvier 2019 (1h par groupe)

2.

Représentation du conte musical Ulysse de la Compagnie musicale La Nef à la Maison de la culture
la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville le 1er février 2019 à 13h (durée 50 mn).

3.

En classe, atelier de dessins sur sable en classe, avec l'artiste Marie-Linda Bluteau, vue pendant le
spectacle.
3 dates : mercredi 20 février, jeudi 21 février, vendredi 22 février 2019

4.

En classe, 3e et 4e ateliers de création de conte musical animé par l’auteure-compositeure de la
Compagnie musicale La Nef.

Dates du lundi au jeudi : semaines du 11 au 30 mars 2019 et du 10 au 18 avril 2019

Public cible : inscription de 4 classes par école, du préscolaire et du 1er cycle du primaire
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource culturelle : Nelly DENISE (514 873-0041, poste 5370)
Partenaires : La NEF

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

