Projet artistique et culturel

3e cycle

avec enrichissement pédagogique

Écrire… toute une histoire!

P85

Ces projets, avec enrichissement pédagogique,
comprennent deux journées de préparation et
formation. Ils permettent l’approfondissement
de certains dispositifs pédagogiques reliés aux
pratiques artistiques et culturelles.

Période d’inscription : 5 au 14 décembre 2016
Journées de préparation et de formation (obligatoire) : 31 janvier et 16 mars 2017
Bilan (obligatoire): 20 avril 2017 PM
Description du projet :
Ce projet visant le développement des compétences en littératie offre aux élèves l’occasion de côtoyer
l’auteur de roman jeunesse Mathieu Boutin et de sa série Bozo Nolet-Leclou. Lors d’ateliers en classe,
les jeunes explorent l’univers de l’auteur et son processus d’écriture afin de créer leurs propres
œuvres. Des allers-retours entre la lecture des mini-romans et l’écriture des histoires sont prévus.
Durant le projet, les élèves feront une visite dans un lieu culturel de leur quartier pour une lecture
d’extraits des textes rédigés par les élèves.

Déroulement du projet : (de janvier à avril 2017)
1. Les deux journées de préparation et de formation permettent aux enseignants de réfléchir avec
l’auteur au concept de littératie en milieu défavorisé, d’explorer différents dispositifs d’écriture et de
planifier le travail en classe.
2. En classe, 6 ateliers de lecture et d’écriture animés conjointement par l’auteur et l’enseignante.
3. Poursuite de la démarche par les enseignants entre les ateliers.
4. Au cours du projet, sortie dans un lieu culturel.
5. Activité de mise en valeur des créations.
6. Une demi-journée bilan pour les enseignantsnants et l’auteur.

Public cible: 3e cycle
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Dominique Chouinard (514 873-0041, poste 5345)

Le financement est entièrement assumé par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.
La sélection des classes est faite en tenant compte d’une répartition proportionnelle entre les commissions
scolaires.

