Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste : Emmanuel Laflamme
Discipline :
Arts de la scène

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) : Collage, peinture, techniques mixtes, art numérique
Coordonnées de la personne ressource :
Nom : Emmanuel Laflamme
Téléphone : 514 575-1480
Courriel : info@emmanuellaflamme.com
Êtes-vous inscrit au répertoire des ressources culturelles, Les artistes à l’école (MCC) : Oui

Non

Activité – spectacle - conférence
Nom de l’activité, du spectacle ou de la conférence : Art ou Pub
Descriptif (environ 5 lignes) : Les élèves sont sensibilisés à l’omniprésence de la publicité dans leurs vies; comment les
images médiatiques influencent leurs choix, leur perception d’eux-mêmes et du monde. Ils sont ensuite invités à créer un
collage (traditionnel ou numérique) pour communiquer un message sur un sujet qui les touche en utilisant les codes de la
publicité.
Groupe :
Centre de la petite enfance

Primaire :

1re

2e

3e

4e

5e

Préscolaire

Secondaire :

1re

2e

3e

4e

5e

6e

Groupes particuliers (précisez troubles d’apprentissage, déficience visuelle, autre) :
Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence : 1 période : présentation et exercice d’interprétation. 2 périodes :
présentation, exercice d’interprétation et création d’un collage.
Possibilité de faire sur plusieurs périodes afin d’approfondir certains aspects du travail.
Matériel requis : Collage numérique : Salle d’informatique, ordinateurs avec logiciel PowerPoint.
Collage traditionnel : ciseaux, colle, cartons, revues.
(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) :
Carton 8.5 x 11, 1 par élève
Revues
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Lieu :
Se déplace à l’école
L’école doit se déplacer
Endroit :
Adresse :
Coût total de l’activité (supporter par l’école) : 250$ pour 2 ateliers de 1h par jour ou 325$ pour 3 ateliers de 1h par jour +
2$ par élève pour le matériel didactique + frais de déplacement
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