Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste :

Plein sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil
Discipline :
Arts de la scène

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) :
arts visuels, art actuel, histoire de l’art, patrimoine, etc.
Coordonnées de la personne ressource :
Nom : Marie-Claude Plasse, éducatrice en chef
Téléphone : 450-679-2966
Courriel : mcplasse@plein-sud.org
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 :

Animation personnalisée
Descriptif (environ 5 lignes) :
Il est possible à tout enseignant de demander l’expertise de notre éducatrice afin de créer une activité personnalisée clés
en main selon une thématique artistique, historique, sociale ou technique de votre choix. Vous désirez parler d’écologie,
de pauvreté, de graffitis, de dénonciation ou de critique sociale en art, d’art abstrait, de transformation, etc. avec vos
élèves ? Notre éducatrice pourra développer une animation et un atelier de création en lien avec la thématique choisie
par l’enseignant, ou en lien avec le travail d’un ou de plusieurs artistes qui œuvrent dans le domaine des arts actuels et
qui, dans leur démarche artistique, traitent de cette thématique. Par contre, des frais supplémentaires peuvent être
exigés, à discuter avec notre animatrice, selon le projet que vous aimeriez réaliser avec vos élèves.
Groupe :
Centre de la petite enfance
Préscolaire

Primaire

1re

2e

3e

Secondaire :

1re

2e

3e

4e
4e

5e

6e

5e

Groupes particuliers (précisez troubles d’apprentissage, déficience visuelle, autre) :
Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence
2h
*À noter que les élèves vont à la récréation
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Matériel requis :
selon les choix de l’enseignant
(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) :
Lieu : à l’école
Se déplace à l’école
Endroit :
Coût total de l’activité (supporter par l’école) :
Les frais varient selon le projet que vous aimeriez réaliser avec vos élèves.
*prix minimum : 5,50 $ par élève
Voir Document en pièce jointe
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