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 : La littérature c’est partir…à l’Aventure! (Rencontre d’auteur)
Descriptif (environ 5 lignes) : Dans cette rencontre, Julie Gosselin explique aux jeunes en quoi la littérature peut être
considérée comme une aventure, tant pour le lecteur que pour l’auteure. Elle explique aussi l’importance de la curiosité
et de l’ouverture d’esprit pour tout aventurier et aventurière qui désire aller à la rencontre de lui/elle-même, des autres
et du monde. En deuxième partie de rencontre, un jeu de type Cadavre exquis est proposé. Ce jeu, consistant à composer
des phrases et des histoires en faisant intervenir le hasard, permet d’intégrer les idées d’imprévu, de surprise et de
découverte qui se trouvent au cœur de l’expérience de l’aventure littéraire.
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 heure
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
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Endroit :
Adresse :
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 150$ par atelier (forfaits disponibles pour plus d’une rencontre dans
une même journée).
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