Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste : Luce Fontaine
Discipline :
Arts de la scène
Patrimoine/Histoire

Arts visuels

Littérature

Sous-discipline (s’il y a lieu) :
Coordonnées de la personne contact :
Nom : Luce Fontaine
Téléphone :450 248-3575
Courriel :domainefonberg@gmail.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 :

«Le cheval masqué »tiré de la série Mélo!

Descriptif (environ 5 lignes) : Atelier favorisant la créativité des enfants en leur montrant qu’un livre peut déborder le
simple cadre de la lecture, mais qu’il peut s’animer et prendre vie devant eux. Sensibiliser les jeunes à l’environnement
et aux soins à apporter à un animal de compagnie. L’auteure aborde des thèmes spécifiques à l’équitation, comme les
parties du cheval; (crinière, paturon…) à partir d’illustrations et de réelles pièces d’équipement nécessaires pour monter
à cheval (bombe, bride, licou, mors, étriers, brosses…). Les enfants bricolent un masque de cheval qu’ils fabriquent en
papier et le décorent à leur goût!) Ceux qui le désirent peuvent présenter leur cheval masqué et inventer une histoire
tirée de leur imagination.

Groupe d’âge (possibilité de cocher plus d’un groupe d’âge) :
0-5 ans
Précisez :
Centre de
la petite enfance

5-6 ans

Préscolaire

7-9 ans

10-12 ans

Primaire
1e

2e

3e

4e

5e

6e

13-15 ans

Secondaire
1e
2e

Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence : 45 – 60 minutes

4e

5e

16 ans et plus

Groupes particuliers*
3e

*Précisez :

________________

Matériel requis : Papiers, crayons de couleur, bâtons de colle, ciseaux
(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) :Prévoir pour
chacun des participants
Lieu :
Se déplace à l’école
L’école doit se déplacer :
Endroit :
Adresse :
Coût total que devra défrayer l’école :100.00$ par animation pour un groupe de 25 élèves et moins.

