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

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) : Théâtre et Arts plastiques
Coordonnées de la personne ressource :
Nom : Monique Rioux
Téléphone : 450-677-2376
Courriel : sushi2@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 : Mimi en deuil de son papa qui avait bobo de Monique Rioux
Descriptif (environ 5 lignes) : Ce travail a été appuyé par le Conseil des Arts de Longueuil dans le cadre d’une résidence
scolaire à l’école « Les Petits Explorateurs » à l’automne 2018. Le jumelage d’une classe de maternelle avec une de 3ième
année sera réalisé par les enseignants avant l’activité.
- Discussion grand et petit sur la perte d’un animal ou d’un ami personnel. Raconter un bon moment passé avec le
disparu.
- Animé par Sylvie Gosselin, faire un dessin en équipe de deux à la mémoire du bon moment passé avec l’animal ou la
personne disparu. Le grand écrit le titre.
- Installation des dessins dans le lieu de la classe où sera jouée la pièce.
- Animé par Monique Rioux : Jeu de théâtre (jeu de la pâte à modeler) en jumelage sur le bon moment passé avec
l’animal ou la personne disparu.
- Présentation de la pièce : « Mimi en deuil de son papa qui avait bobo » en intégrant les dessins des enfants afin de
souligner la mémoire du meilleur moment passé avec leur disparu.
Groupe :
Centre de la petite enfance
Préscolaire

Primaire :
Secondaire :

1re

1re

2e

3e

4e

2e

3e

4e

5e

Groupes particuliers (précisez troubles d’apprentissage, déficience visuelle, autre) : N/A
Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence : 2 heures
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5e

6e

Matériel requis :
(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) : N/A
Lieu :
Se déplace à l’école
L’école doit se déplacer
Endroit :
Adresse :
Coût total de l’activité (supporter par l’école) : 500.00$
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