Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste : Mosaïque fleurie - Claire Labelle
Discipline :
Arts de la scène

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) : Métiers d’art : Fleurs naturelles séchées sous presse et pièces de bois décoratives et utilitaires
en bois (Oshibana, art de peindre avec les fleurs et Ébénisterie)
Coordonnées de la personne ressource :
Nom : Claire Labelle
Téléphone : (450) 468-3288
Courriel : info@lamosaiquefleurie.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 : 1re partie : Cueillette et pressage des fleurs. 2e partie : Confection
d’une carte de souhaits (Pour anniversaires, Noël, St-Valentin, Pâques, Fête des Mères, Fêtes des Pères, etc)
Descriptif (environ 5 lignes) : 1re partie : Les jeunes découvrent d’abord comment faire une presse pour les fleurs. Ensuite,
ils apprennent quelles fleurs, quand et comment les cueillir et les presser. 2e partie (environ 3 semaines plus tard) : Les
jeunes apprennent à « dépresser » les fleurs et à confectionner une carte avec le fruit de leur récolte. Les activités
peuvent se faire une après l’autre comme indiqué ou être choisies séparément, selon l’intérêt. (J’apporte des fleurs déjà
pressées si nécessaire)
Groupe :
Centre de la petite enfance
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Groupes particuliers (précisez troubles d’apprentissage, déficience visuelle, autre) : Autant filles que garçons, enfants avec troubles
d'apprentissage sont les bienvenus, un peu plus complexe pour ceux ayant une déficience visuelle.
Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence : 1re partie : Peut être variable selon la saison et/ou l’intérêt de
l’enseignant à faire la cueillette à l’extérieur (autour de l’école, si possible) ou dans la classe (J’apporte des fleurs fraîches
à l’école). Primaire: avant-midi ou après-midi. Secondaire : 1 à 2 périodes (1-1.5h). 2e partie : Primaire: avant-midi ou
après-midi. Secondaire : 1 à 2 périodes (1-1.5h).
Matériel requis : Oui, la majorité du matériel est fourni
(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) : 2e partie : Chaque
jeune devra avoir ses propres ciseaux, de la colle blanche liquide et un tablier si nécessaire
Lieu :
Se déplace à l’école
Endroit :
Adresse :
Coût total de l’activité (supporter par l’école) : 8.5$/jeune pour chaque activité
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