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

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) :
Illustration et publication.
Coordonnées de la personne ressource :
Nom : Myriam Tousignant
Téléphone : 514-317-4277
Courriel : myriam_tousignant@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 : Création d’un fanzine (livret) et poésie par soustraction.

Descriptif (environ 5 lignes) : Cet atelier de création permet de faire découvrir aux étudiants du secondaire le monde de

l’auto publication, par l’entremise de la réalisation d’un fanzine. La poésie par soustraction sera employée
comme stratégie de création. Des journaux ou livres recyclés servent de matière première à la rédaction de
phrases courtes et percutantes. La thématique explorée lors de ces rencontres peut être adaptée au contenu
du programme scolaire ou de l’école. Les étudiants auront la chance de participer à la mise en page du livret et
de proposer une illustration originale de leur cru. Le résultat de l’atelier est par la suite imprimé en noir et
blanc.
Groupe :
Centre de la petite enfance

Primaire :

1re

2e

3e

4e

5e

Préscolaire

Secondaire :

1re

2e

3e

4e

5e

Groupes particuliers (précisez troubles d’apprentissage, déficience visuelle, autre) :
Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence :
\\ville.longueuil.qc.ca\Public\Serv Arrond\Bureau Culture\Gest Op\Culture-éducation\2019\Pochette culture-éducation 2019-2020\outils 2019

6e

À durée variable. Volet 1 : Création de poésie par soustraction (2 heures).
Volet 2 : Réalisation de l’illustration et impression des fanzines avec la participation des élèves (2 ou 3 heures).
Matériel requis :
(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) :
-Crayons-feutres noirs (1 par élève)
-Crayons divers pour le dessin
-Ciseaux (1 par élève)
-Colle en bâton (1 pour 6 élèves)
- Bâton Popsicle (en bois) (1 par élève)
- Un scanner ou un photocopieur
- **Imprimante laser ou jet encre
- **Papier imprimante ou de couleurs
- **Calculer 3 impressions par étudiant
Possibilité pour l’artiste d’imprimer les copies à l’extérieur de l’activité
Lieu :
Se déplace à l’école
L’école doit se déplacer
Endroit :
Adresse :
Coût total de l’activité (supporter par l’école) : 300$ pour une rencontre, 550$ pour 2 rencontres, frais d’impressions (si
impossible à imprimer lors de l’activité).
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