Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste : Le Théâtre du 450 et la Société historique et culturelle du Marigot
Discipline :
Arts de la scène

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) :
Coordonnées de la personne ressource :
Nom : Francine Bousquet Pascal
Téléphone : 450 646-6435
Courriel : theatredu450@videotron.ca
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 : Longueuil, un territoire à raconter
Parcours interactif
Descriptif (environ 5 lignes) : Il s’agit de faire découvrir, de façon ludique, divers temps forts et personnages (5) de
l’histoire de la Ville de Longueuil et de certains de ses quartiers emblématiques.
Cinq étapes sont prévues dans ce parcours interactif : le grand Longueuil et les terres agricoles, le chemin de Chambly et
l’histoire des Patriotes à Longueuil, le Longueuil industriel, Ville Jacques-Cartier et le Coteau-Rouge, et l’aéroport de SaintHubert. Chaque étape est animée par un personnage qui représente à la fois un épisode de l’histoire et un lieu précis.
Note – L’activité tient compte des compétences et des objectifs poursuivis par les programmes de géographie, histoire et
éducation à la citoyenneté du primaire et du secondaire.
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 : 60 à 75 minutes (adaptable à l’horaire de l’école)
Matériel requis :
(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) :

Lieu :
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Se déplace à l’école
On établit un circuit dans l’école où les personnages sont placés de façon à ce que les élèves suivent un parcours.
L’école doit se déplacer
Endroit :
Adresse :
Coût total de l’activité (assumé par l’école) : pour un groupe de 25 à 30 élèves
- Un parcours (60 à 75 minutes)

6000 $

- Deux parcours la même journée

1000 $

- Autres ajustements possibles en fonction du nombre de participants et du nombre d’ateliers
L’activité inclut 5 comédiens (avec costumes et accessoires) et un guide accompagnateur pour les informations
historiques et géographiques.
Matériel d’accompagnement de base : un signet avec au recto, une ligne du temps qui correspond aux étapes du
parcours, et au verso, une présentation visuelle des personnages.
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