Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste : Julie Gosselin
Discipline : Auteure de littérature jeunesse
Arts de la scène

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) :
Coordonnées de la personne ressource :
Nom : Julie Gosselin
Téléphone : 450-748-3675
Courriel : julie3gosselin@hotmail.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 cœur comme moteur créatif (Rencontre d’auteur)
Descriptif (environ 5 lignes) : Cet atelier a pour but d’explorer comment le cœur de l’auteure s’est mis en marche au cours
du cheminement créatif d’un de ses romans et d’amener les jeunes à activer le leur à travers un exercice d’écriture. Dans
les classes du primaire, l’auteure parle de son roman « Premier juillet », qui traite de l’abandon des animaux domestiques.
Dans les classes du secondaire, elle présente Zone floue, un roman autobiographique dans lequel il est question d’une
histoire d’amour entre deux jeunes filles de 15 ans.
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 : 2 heures
Matériel requis : Aucun
(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) :
Lieu :
Se déplace à l’école
L’école doit se déplacer
Endroit :
Adresse :
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Coût total de l’activité (supporter par l’école) : Avec le programme la Culture à l’école, une journée de travail correspond à
3 X 1 heure avec 3 groupes différents OU 2 X 2 heures avec 2 groupes différents. Pour 1 journée, le cachet est de 325$.
L’école débourse 25% (soit 81,25$) de ce cachet + des frais de déplacement et de lunch. L’activité est aussi disponible
hors Culture à l’école. À ce moment le coût est de 225$ par atelier (forfaits disponibles pour plus d’une rencontre dans
une même journée).
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