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ACTION MÉDIAS

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Action médias a pour mission de former la 
relève francophone dans les domaines des 
communications et du journalisme en offrant 
une variété de cours, d’ateliers et de projets 
interactifs.

Action médias est une initiative mise sur 
pied en 2005 par le journal La Liberté, la 
radio communautaire du Manitoba Envol 
91 FM et le Cercle de presse francophone. 
Présentement, Action médias est géré 
uniquement par Envol 91.1 FM.

DESCRIPTION DU SERVICE
Avec nos ateliers, les élèves sont initiés aux 
techniques de la presse écrite et électronique. 
Prise de photos, rédaction d’articles, 
réalisation de reportage radio ou télé, voici 
quelques activités proposées par Action 
médias. Parmi les plus populaires, l’atelier en 
radio scolaire permet de développer le format 
et le contenu d’une émission.

L’Érudit, c’est LE journal francophone du 
secondaire distribué trois fois par année dans 
les écoles francophones et d’immersion du 
Manitoba! Vous avez un élève curieux qui 
aime écrire, invitez-le à joindre l’équipe de 
l’Érudit. En plus, il sera payé pour ses articles 
publiés!

Action médias offre aussi des cours à crédit, 
informez-vous!

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE

Clientèle visée : 6e à la 12e année
Nombre de participants : 20 élèves
Coût : de 125 $ à 850 $
Durée : varie selon l’atelier
Matériel requis : ordinateur

Yaya Doumbia
Téléphone : 204 233-4243
Télécopieur : 204 233-3646
Courriel : direction@envol91.mb.ca
Site Web : www.actionmedias.ca

direction@envol91.mb.ca
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ACTIVITÉS APRÈS L’ÉCOLE EN FRANÇAIS

DESCRIPTION GÉNÉRALE
FAIRE DU SPORT

Activités après l’école en français souhaite 
promouvoir l’activité physique, l’éducation 
physique et l’éducation à la santé de manière 
à favoriser le sain développement des enfants 
et des jeunes.

En mettant l’accent sur une alimentation 
saine et sur des activités physiques allant 
de modérées à vigoureuses, Activités après 
l’école en français entend aider tous les 
enfants et les jeunes, sans égard à l’âge, aux 
aptitudes, au sexe, à la culture ou au statut 
socioéconomique, à acquérir les habiletés 
fondamentales requises pour être en bonne 
santé et pour profiter des bienfaits d’une vie 
active.

TOUT EN APPRENANT LE FRANÇAIS

L’approche Activités après l’école en 
français consiste à proposer aux enfants un 
environnement 100 % francophone où ils 
apprennent la langue de manière ludique 
et détendue de la 1re à la 6e année tout en 
pratiquant une activité sportive de qualité.

DESCRIPTION DU SERVICE
NOUS NOUS DÉPLAÇONS DIRECTEMENT AUX 
ÉCOLES (15 h 30 - 18 h)

Activités après l’école en français offre  
une grande gamme d’activités de  
la 1re à la 6e année, telles que :

le soccer 

le yoga 

le karaté 

le ball hockey 

le Kickball 

la gymnastique

les sciences en folie 

des ateliers de cuisine 

et bien d’autres.

Ces activités de 45 à 60 minutes sont offertes 
en session de huit à onze semaines ou pour 
un évènement spécial, sous la supervision 
d’instructeurs spécialisés pour chaque 
discipline.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 1re à la 6e année
Disponibilité : de septembre 2019 
à juin 2020
Nombre de participants : 25
Coût : de 5 à 8 $ par élève
Durée : entre 45 et 60 minutes
Matériel requis : un gymnase, un terrain ou 
une salle de classe

Emmanuel Perez
Téléphone : 204 477-0107
Courriel : direction@funenfrancais.ca
Site Web : www.funenfrancais.ca/sportmania/
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ALEX MAHÉ

DESCRIPTION GÉNÉRALE
La jeunesse, ce n’est pas seulement une 
passion pour Alex Mahé; c’est une vocation! 
Tel un chef de train, guitare à la main, il 
voyage d’un coin à I’autre du pays pour 
partager ses aventures avec les jeunes.

En effet, depuis près de trente ans, le boute-
en-train qu’il est consacre sa vie à I’éducation 
des jeunes tout en les divertissant : 
pédagogue hors pair; auteur-compositeur-
interprète de musique pour les enfants 
récompensé plusieurs fois (nommé six fois 
meilleur interprète pour enfants par les 
PrairieMusic, AB music et Children’s Music 
Web Awards; récipiendaire du Parents’ Choice 
et du Grant MacEwan Distinguished Alumni 
Award, pour n’en nommer que quelques-
uns); animateur télévision de l’émission pour 
enfants « Alex Mahé’s Goodtime Train »; 
artiste de la scène... Alex cumule les façons 
d’aborder le français à traver ses spectacles 
hauts en couleur et en énergie positive.

Réveillons les bonnes chansons fut finaliste au 
Canadian Folk Music Awards 2014 et encore 
deux fois au Western Canadian Music Awards 
en tant que remarquable album pour enfants 
et album francophone de l’année 2015. Alex 
enregistre actuellement son 7e album pour 
enfants.

DESCRIPTION DU SERVICE
Alex Mahé présente un spectacle de chansons 
et musique populaire en français pour les 
élèves des écoles françaises, d’immersion 
françaises et des élèves qui suivent le cours 
de français dans les écoles anglaises. 

Sa présentation est débordante de vie et 
de chaleur humaine et suscite l’interaction 
spontanée de la part des élèves – un résultat 
naturel d’une animation énergique et 
envoûtante! Accompagné d’une guitare, d’un 
gazou et coiffé de casquettes multicolores, 
Alex partage des chants originaux et 
traditionnels, remplis de « joie de vivre ». 

Il sait dès le début capter l’intérêt de son 
public par un langage souple, amusant et 
drôle, toujours adapté à leur niveau. Le 
spectacle que vous présente Alex est enjoué 
et dynamique et nous montre que la langue 
française amusante et chaleureuse mérite 
d’être célébrée!

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : prématernelle à la 5e année
Disponibilité : calendrier scolaire
Nombre de participants : 300 élèves
Coût : à négocier + frais de déplacement
Durée : 60 minutes
Cahier de presse : disponible sur le site Web
Matériel : 3 chaises, 1 table

Alex Mahé
Téléphone : 780 460-9528
Télécopieur : 780 460-9528
Courriel : alex@alexmahe.com
Site Web : www.alexmahe.com
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ALEXANDRE BELLIARD

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Alexandre Belliard est un auteur-compositeur 
du Québec qui parcourt l’ensemble de la 
Franco-Amérique. Il a publié trois livres-
disques en lien avec sa série historique :  
Légendes d’un peuple. De passage au 
Manitoba au printemps 2013, en tant 
qu’artiste choisi dans le cadre d’un partenariat 
avec le Centre de la francophonie des 
Amériques, Alexandre s’est présenté dans une 
vingtaine d’écoles françaises et d’immersion 
sur l’ensemble du territoire manitobain. 
De retour à l’automne 2013, il s’est produit 
au Musée de Saint-Boniface, au Festival du 
Voyageur et dans le cadre d’une vaste tournée 
via le réseau de concerts Chemin Chez Nous. 
Légendes d’un peuple comporte des pièces 
sur Marie-Anne Gaboury, Louis Riel et Gabriel 
Dumont. Déjà incontournable, ce projet 
connaît un vif succès partout où il passe tant 
chez les étudiants que leurs enseignants!

DESCRIPTION DU SERVICE
L’artiste présente à travers des chansons et 
des anecdotes, un portrait de l’histoire locale, 
la toponymie et l’histoire des principaux 
acteurs et évènements historiques en lien 
avec la région visitée. Il ouvre ensuite les 
horizons sur l’ensemble de la francophonie 
américaine. Un spectacle unique qui allie 
l’humour à l’histoire, la musique et la 
littérature! Dans le cadre des ateliers, les 
élèves sont invités à découvrir le processus 
de création d’une chanson et à partager 
leur vision de leur milieu de vie, les lieux, 
les personnages, les évènements qui ont 
marqué leur communauté et qui, selon 
eux, pourraient constituer un thème de 
chanson. Un cahier pédagogique est fourni 
pour préparer l’avant et l’après-passage 
d’Alexandre.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 7 ans et plus
Disponibilité : à discuter
Nombre de participants : illimité
Coût : entre 450 $ et 850 $ selon la formule
Durée : 45 à 90 minutes

Alexandre Belliard
Téléphone : 514 755-1837
Courriel : alexandrebelliard@hotmail.com
Site Web : www.legendesdunpeuple.com
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ALLIANCE FRANÇAISE 
LES P’TITS FRANCOPHONES 

DESCRIPTION GÉNÉRALE
L’Alliance Française est la plus grande 
organisation culturelle au monde. Présente 
dans 137 pays, elle rassemble plus de 
800 établissements qui ont pour mission 
d’enseigner la langue française et de faire 
rayonner les cultures francophones. 

L’Alliance Française du Manitoba offre un 
programme appelé Les P’tits francophones 
après l’école pour les enfants en immersion 
française de la 1re à la 4e année. 

Le programme Les P’tits francophones s’étend 
sur 8 semaines. Une session dure 75 minutes, 
une fois par semaine, et permet aux enfants 
de participer à d’amusantes activités en 
français.

DESCRIPTION DU SERVICE
Chaque semaine, un thème est choisi et 
décliné sous plusieurs formes (bricolages, 
jeux, chansons, etc.). Les sujets abordés 
concernent la vie quotidienne, p. ex. : la 
nourriture, la maison, les émotions, les 
vacances, etc. 

Le programme célèbre et apprend aux enfants 
différents aspects culturels francophones à 
travers des activités en français. Il met l’accent 
sur la compréhension et la production orale 
ainsi que la lecture à travers des chants et des 
activités ludiques. Le but est de donner des 
automatismes aux enfants et de les rendre 
plus confiants dans leur apprentissage. 

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 1re à la 4e année 
Disponibilité : toute l’année scolaire 
Nombre de participants : 20
Coût : 95 $/enfant 
Durée : 75 minutes par semaine

Marie Berckvens
Coordonnatrice des projets culturels 
Téléphone : 204 477-1515
Télécopieur : 204 477-1510
Courriel : culture@afmanitoba.ca
Site Web : https://www.afmanitoba.ca
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ALPHA TOSHINEZA

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Établi à Winnipeg depuis 2014, Alpha 
Toshineza est un ambassadeur du rap 
francophone à travers tout le Canada.

Alpha est un rappeur professionnel. Il écrit, 
compose et produit la majorité de ses 
chansons. Avec plus de 20 ans de carrière 
dans la musique, Alpha veut encourager 
les jeunes à utiliser les mots de manières 
constructives et leur donner le goût de 
poursuivre leur passion à leur tour.

Alpha a sorti plusieurs albums dont Jazz 
Inuit et Triple A, deux projets médiatisés 
qui lui ont valu des nominations comme 
artiste francophone de l’année en 2017 et 
2019 et artiste hip-hop de l’année 2019 au 
Western Canadian Music Awards. Alpha a 
notamment partagé la scène avec l’Orchestre 
symphonique de Winnipeg et a joué dans 
de nombreux festivals à travers le Canada et 
l’Europe.

DESCRIPTION DU SERVICE
Atelier de rap et de culture hip-hop

Tu veux apprendre à rapper comme Alpha? 
C’est simple. Tout commence par un texte, un 
rythme (un beat), un sujet et une bonne dose 
de créativité!

L’atelier se divise en 3 parties.
1. Une partie théorique pour expliquer 

l’histoire de la musique rap et les origines 
de la culture hip-hop.

2. Une partie pratique avec des exercices 
écrits et oraux.

3. Une partie de démonstrations : création  
de textes de rap, performance des élèves 
(en groupe ou individuellement).

Alpha aime conclure chaque atelier par un 
mini-concert dans votre salle de classe ou  
dans votre gymnase. Ce concert peut durer  
15 à 40 minutes selon l’atelier choisi.

Un nouveau site Web consacré exclusivement 
aux cours de rap d’Alpha sera également 
disponible à partir de 2020. Ce site comportera 
des exercices ainsi qu’un cahier pédagogique 
en ligne. Pour toute question, je reste 
disponible par courriel ou téléphone à tout 
moment.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 6e à la 12e année
Disponibilité : septembre à juin
Nombre de participants : 30 élèves par atelier
Coût : 
• Atelier d’une demi-journée : 300 $  

(minimum 2 heures : théorie, exercices  
écrits, démonstrations)

• Atelier une journée : 400 $ (plus de 2 heures : 
théorie, exercices écrits, démonstrations  
des élèves et un concert d’Alpha Toshineza

• Concert : (40 minutes) : 250 $
Pour toutes autres formules (p. ex., multiples  
ateliers pour plusieurs classes) : négociable

Alain Tshinza
Téléphone : 204 797-3038
Courriel : toshineza@yahoo.com
Site Web : https://alphatoshineza.bandcamp.com/
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ART RICHARD 
HOMMAGE À LA MUSIQUE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Art Richard, artiste acadien professionnel, 
capte l’attention du public pendant toute 
la durée de son spectacle. Avec ses talents 
d’auteur, de compositeur, d’interprète et 
d’animateur, il démontre un enthousiasme 
des plus chaleureux tout en offrant un 
spectacle de musique captivante qui vient du 
cœur. Cet artiste complet réussit à divertir son 
public de façon à lui donner le goût de danser 
sur les chaises.

Cet artiste a dix albums et quatre DVD qui 
lui ont permis de participer à des tournées 
à travers l’Amérique du Nord et ainsi se faire 
connaître sur la scène internationale.

DESCRIPTION DU SERVICE
Hommage à la musique vous transporte dans 
la musique acadienne, mexicaine, cajun, rock 
& roll et la samba.

Après avoir enregistré les disques compacts 
et les DVDs intitulés Art Richard chante avec 
ses amis 1 et 2 avec la participation d’au-delà 
de 600 jeunes, Art Richard vous présente 
un nouveau spectacle. Des chansons et des 
danses interactives qui feront chanter et 
danser l’auditoire.

Art Richard entraîne les spectateurs à 
chanter des pièces traditionnelles et 
originales accompagnées de son accordéon, 
de sa mandoline ou de sa guitare. Il invite 
également les spectateurs à jouer des 
instruments traditionnels et à danser avec lui 
sur scène! Grâce à son spectacle éducatif et 
interactif, il est très populaire et ses jeunes 
admirateurs demandent ses albums depuis 
plusieurs années.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 5e année
Disponibilité : septembre à juin
Nombre de participants : 400 élèves
Coût : 800 $
Durée : 60 minutes

Art Richard
Téléphone : 506 382-5092
Télécopieur : 506 382-5205
Courriel : artricha@rogers.com
Site Web : www.ArtRichard.com
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ART RICHARD 
HALLOWEEN

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Art Richard, artiste acadien professionnel, 
capte l’attention du public pendant toute la 
durée de son spectacle.

Avec ses talents d’auteur, de compositeur, 
d’interprète et d’animateur, il démontre un 
enthousiasme des plus chaleureux tout en 
offrant un spectacle de musique captivante 
qui vient du cœur. Cet artiste complet réussit 
à divertir son public de façon à lui donner le 
goût de danser sur les chaises.

Cet artiste a dix albums et quatre DVD qui 
lui ont permis de participer à des tournées 
à travers l’Amérique du Nord et ainsi se faire 
connaître sur la scène internationale

DESCRIPTION DU SERVICE
Spectacle de l’Halloween

Art Richard vous présente un nouveau 
spectacle de musique dynamique avec le 
thème de l’Halloween.

Des chansons pour faire bouger les p’tits 
monstres et un magnifique décor haut en 
couleur pour éveiller et faire frissonner les 
jeunes.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 5e année
Disponibilité : deux premières semaines 
d’octobre
Nombre de participants : 400 élèves
Coût : 800 $
Durée : 60 minutes

Art Richard
Téléphone : 506 382-5092
Télécopieur : 506 382-5205
Courriel : artricha@rogers.com
Site Web : www.ArtRichard.com
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ART RICHARD 
SPECTACLE DE NOËL

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Art Richard, artiste acadien professionnel, 
capte l’attention du public pendant toute la 
durée de son spectacle.

Avec ses talents d’auteur, de compositeur, 
d’interprète et d’animateur, il démontre un 
enthousiasme des plus chaleureux tout en 
offrant un spectacle de musique captivante 
qui vient du cœur. Cet artiste complet réussit 
à divertir son public de façon à lui donner le 
goût de danser sur les chaises.

Cet artiste a dix albums et quatre DVD qui 
lui ont permis de participer à des tournées 
à travers l’Amérique du Nord et ainsi se faire 
connaître sur la scène internationale.

DESCRIPTION DU SERVICE
Art Richard présente un super spectacle de 
Noël pour les enfants.

Ce Super spectacle de Noël nous plonge dans 
le monde enchanteur de la férie de Noël avec 
des chansons originales et traditionnelles 
accompagnées d’instruments tels que 
l’accordéon, la guitare, la mandoline, les 
cuillères de bois et bien d’autres.

Le spectacle comprend un magnifique 
décor aux couleurs vives qui a été conçu 
pour éveiller l’imagination des enfants avec 
des chansons comme Samuel le lutin du 
père Noël, Le père Noël est tombé dans la 
cheminée, Frosty, Ma tuque de Noël et bien 
d’autres.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 5e année
Disponibilité : novembre et décembre
Nombre de participants : 400 élèves
Coût : 800 $
Durée : 60 minutes
Cahier pédagogique : oui
Cahier de presse : oui
Vidéo : oui
Matériel requis : estrade si possible

Art Richard
Téléphone : 506 382-5092
Télécopieur : 506 382-5205
Courriel : artricha@rogers.com
Site Web : www.ArtRichard.com
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ATELIER DE CUISINE EN FRANÇAIS

DESCRIPTION GÉNÉRALE
« Atelier de cuisine en français » s’inspire 
du principe que les saines habitudes 
alimentaires sont une composante essentielle 
du développement global de l’enfant. Les 
habitudes acquises tôt dans la vie persistent à 
l’âge adulte.

Conçus et élaborés par des nutritionnistes 
soucieux de la santé des enfants, ces ateliers 
représentent pour les jeunes une chance 
unique d’apprendre les rudiments de la 
cuisine et de la nutrition tout en développant 
leurs cinq sens et leur créativité.

La structure et le contenu des ateliers seront 
développés en fonction du niveau scolaire 
des élèves et chercheront à valoriser les 
connaissances académiques de chaque 
niveau.

DESCRIPTION DU SERVICE
Plaisir et découverte au menu

Les jeunes cuistots expérimentent, goûtent et 
mettent la main à la pâte, en concoctant des 
recettes qu’ils sont fiers de rapporter et de 
reproduire à la maison!

Ces ateliers visent à semer chez les jeunes 
le goût de cuisiner, tout en leur donnant 
l’occasion de :

• se familiariser avec certaines techniques 
de base, avec les règles de sécurité et 
d’hygiène en cuisine;

• découvrir de nouvelles saveurs;

• se sensibiliser à l’importance d’une saine 
alimentation.

Des thématiques amusantes!

• Les groupes du Guide alimentaire 
canadien

• La diversité alimentaire d’ici et d’ailleurs

• Le développement durable

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE

Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : à l’année longue, ateliers 
parascolaires également disponibles
Nombre de participants : 30 par atelier
Coût : 14 $ par élève, minimum de 15 élèves
* Nous fournissons tout l’équipement et les 
aliments nécessaires à la réalisation de l’atelier.

Durée : 60 à 90 minutes par atelier
Matériel requis : un local doté de tables 
rectangulaires et un accès à l’eau à proximité

Emmanuel Perez
Téléphone : 204 477-0107
Courriel : direction@funenfrancais.ca
Site Web : www.funenfrancais.ca/cuisiner-
en-francais/

www.funenfrancais.ca/cuisiner-en-francais/
www.funenfrancais.ca/cuisiner-en-francais/
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CANDACE LIPISCHAK 
ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Je m’appelle Candace Lipischak et je suis 
artiste multidisciplinaire, entrepreneure et 
animatrice. J’ai la joie de vivre métisse qui 
reflète dans mon quotidien. Je demeure à 
Otterburne et je m’inspire fortement de ce 
qui m’entoure en campagne ainsi que le lien 
entre ma culture et la nature.

J’anime des ateliers interactifs métis qui 
me permet de partager nos traditions et 
d’enrichir la vie des élèves en offrant une 
expérience interactive inoubliable.

DESCRIPTION DU SERVICE
Les ateliers suivants sont disponibles :

• Conte « Tsi Nwa et ses amis » (M-3) 

• Capteur de rêves avec assiettes en papier 
(4e - 6e)

• Capteur de rêves avec branches de saule 
(7e - 12e)

• La vie d’un voyageur et son habit (M - 6e)

• La traite des fourrures et les bois 
d’animaux (M à 6e)

• Le tissage à la main (6e - 12e)

• Peinture à point métis (1re - 5e)  
(*sur l’écorce de bouleau si disponible)

• Peinture à point métis sur sacs recyclables

*Chaque atelier se termine avec une chanson 
ojibway traditionnelle accompagnée du 
tambour métis.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : voir description du service
Disponibilité : septembre à juin
Nombre de participants : 20 par groupe
Coût : 500 $ (demi-journée),  
1000 $ (pleine journée) 
Durée : 45 min à 60 min
Matériel requis : varié

Candace Lipischak
Téléphone : 204 782-1578    
Courriel : fatdaug@hotmail.com
Site Web : www.fatdaug.com
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CENTRE CULTUREL FRANCO-MANITOBAIN 
L’ENSEMBLE FOLKLORIQUE DE LA RIVIÈRE-ROUGE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Ateliers de danse folklorique

Fondé en 1947, l’Ensemble folklorique de la 
Rivière-Rouge a voulu dès le début assurer la 
promotion du folklore canadien-français par 
la danse, le chant, la musique et les pièces 
théâtrales. Avec les années, le groupe a 
évolué et s’est développé pour aujourd’hui 
offrir des spectacles, une programmation 
scolaire et l’École de danse folklorique. 
L’Ensemble folklorique de la Rivière-Rouge 
du Centre culturel franco-manitobain 
offre des ateliers dans les écoles et dans la 
communauté.

DESCRIPTION DU SERVICE
Les jeunes apprendront des danses simples 
telles que La Bastringue et Talon-pointe ainsi 
que quelques pas de base de gigue. De plus, 
ils pourront perfectionner l’art de jouer les 
cuillères. L’animateur, habillé en costume 
d’époque, se fera un plaisir de se rendre 
dans votre école pour présenter ces ateliers 
ajoutant un cachet spécial que ce soit lors 
de classes régulières, lors de célébrations 
spéciales ou lors d’autres évènements 
culturels ou communautaires.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : calendrier scolaire
Nombre de participants : 50 élèves
Coût : 200 $ par atelier, minimum de  

 
2 ateliers (coût additionnel pour le 
déplacement et l’hébergement et 
per diem selon le cas)
Durée : 45 minutes
Matériel requis : grande salle avec espace 
pour danser avec surface lisse et non 
glissante

Le CCFM
Téléphone : 204 233-8972
Courriel : programmation@ccfm.mb.ca
Site Web : www.ccfm.mb.ca
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CENTRE CULTUREL FRANCO-MANITOBAIN 
LE VILLAGE DU PÈRE NOËL

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le Village du Père Noël

Magie des fêtes, rires, joie et chansons, yeux 
écarquillés des enfants et décors fantastiques, 
voilà ce qui attend les participants au 
Village du Père Noël. Les lutins vous 
enthousiasmeront avec leurs jeux et leurs 
plaisanteries, la Mère Noël vous régalera avec 
ses biscuits et vous pourrez même chuchoter 
vos plus grands souhaits au Père Noël! Un 
spectacle de marionnettes clôturera la visite 
laissant les enfants enchantés et la tête pleine 
de souvenirs.

DESCRIPTION DU SERVICE
Les activités, les chants, les jeux et le 
spectacle de marionnettes, menés par 
une équipe dynamique, ont été choisis 
en fonction de la valeur éducative de ce 
village féérique, tout en étant divertissant. 
Le but est d’apporter un complément aux 
programmes éducatifs et d’offrir à tous nos 
visiteurs de l’humour et du plaisir. On leur 
donne ainsi l’occasion d’explorer le monde de 
l’imagination dans le contexte le plus magique 
qui puisse exister pour eux, la fête de Noël.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : pour les enfants d’âge 
scolaire (maternelle, 1re et 2e années) et  

 

les enfants d’âge préscolaire
Disponibilité : du 2 au 18 décembre 2019
Nombre de participants : maximum 
de 90 participants par atelier 
(accompagnateurs inclus)
Coût : 
• atelier de 60 min = 8,00 $ maximum de 

4 adultes accompagnateurs sans frais 
par groupe

Durée : 60 minutes
Cahier pédagogique : oui
Matériel requis : les spectacles ont lieu au 
CCFM

Daniel Girard
Téléphone : 204 233-8972
Courriel : dgirard@ccfm.mb.ca
Site Web : www.ccfm.mb.ca
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CENTRE CULTUREL FRANCO-MANITOBAIN 
LA SÉRIE JEUNE PUBLIC

DESCRIPTION GÉNÉRALE
La série de spectacles pour jeune public 
du CCFM vise les enfants d’âge scolaire. 
Ces derniers ont l’occasion de participer à 
des activités qui touchent divers médiums 
artistiques. Cette série est destinée à vous 
appuyer dans le cadre de votre pédagogie 
afin de vous aider à atteindre les résultats 
d’apprentissage souhaités pour vos élèves. 
Dans le cadre de l’édition 2019-2020, le CCFM 
vous propose une série de trois spectacles 
où vos élèves pourront approfondir leurs 
connaissances au sujet de l’histoire de la 
musique, l’art du cirque et la passion de la 
lecture et l’imaginaire. 

En Octobore : Kalimba – Ça Déménage vous 
fera bouger, chanter et rigoler! 

Attachez votre djembé avec de la broche! 
Des éclats de rire pointent à l’horizon grâce 
à Kalimba, la chanteuse-percussionniste 
préférée des jeunes. Elle est de retour dans 
un tout nouveau spectacle drôle, dynamique 
et touchant où elle devra faire face à un 
énorme défi : changer d’école.

Restez à l’écoute sur notre site Web,  

 

 

 

www.ccfm.mb.ca, pour nos prochains 
spectacles au mois de janvier et mai 2020. 

DESCRIPTION DU SERVICE
• Kalimba – Ça Déménage 

le 30 septembre et le 1er octobre

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : visiter le www.ccfm.mb.ca
pour les détails
Nombre de participants : 280
Coût : 8 $ par élève (TPS inclue) limite de 
3 accompagnateurs sans frais par groupe
Durée : 50 minutes
Cahier pédagogique : oui
Matériel requis : les spectacles ont lieu au 
CCFM

Daniel Girard
Téléphone : 204 233-8972
Courriel : dgirard@ccfm.mb.ca
Site Web : www.ccfm.mb.ca

www.ccfm.mb.ca
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CENTRE CULTUREL FRANCO-MANITOBAIN 
ATELIERS SCOLAIRES EN ART VISUEL

DESCRIPTION GÉNÉRALE
À travers la programmation de sa Galerie 
d’art, le CCFM offre aux élèves et aux 
enseignants des écoles françaises et 
d’immersion française des ateliers 
pédagogiques offerts par les artistes, en lien 
avec leur exposition. Ces ateliers explorent 
des techniques et supports particuliers 
ou des thématiques précises (le recyclage 
de matériaux ou l’identité culturelle, par 
exemple). Animés par les artistes exposés, 
les ateliers comprennent des composantes 
d’éveil, de sensibilisation, d’éducation et 
de création. Ils permettent aussi aux élèves 
d’explorer l’univers de l’artiste en montre 
et de mieux comprendre son œuvre. Fait à 
souligner, les œuvres réalisées par les élèves 
sont exposées au CCFM en même temps que 
celles de l’artiste professionnel. Les élèves 
et leur famille sont ainsi invités à assister 
au vernissage et les œuvres des jeunes sont 
retournées aux écoles à la fin de l’exposition.

DESCRIPTION DU SERVICE
Graffitis, murales, œuvres classiques ou art 
public, sculptures, photographie, céramique 
ou multimédias; qu’il soit contemporain ou 
non, l’art visuel est partout autour de nous. 
Il nous interpelle, nous émerveille, nous 
questionne; parfois même il nous choque. 
Mais quoi qu’il en soit, c’est un langage 
artistique qui mérite d’être mieux compris par 
les jeunes, une forme d’expression créative 
qui peut les accompagner dans l’exploration 
de leur personnalité, de leur identité ainsi que 
dans leur façon d’imaginer le monde.

Restez à l’écoute sur notre site Web,  
www.ccfm.mb.ca, pour nos prochains ateliers. 
Si vous avez une idée d’ateliers ou cherchez 
quelque chose de spécifique, le CCFM serait 
contant de vous entendre, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 3e à la 12e année
Disponibilité : voir description
Nombre de participants : 20
Coût : 150 $ aide au déplacement possible
Durée : 2 heures
Matériel requis : les ateliers ont lieu au 
CCFM, matériel fourni par le CCFM

Daniel Girard
Téléphone : 204 233-8972
Courriel : dgirard@ccfm.mb.ca
Site Web : www.ccfm.mb.ca

www.ccfm.mb.ca
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CHILDREN’S MUSEUM

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Installé dans le plus ancien atelier de 
réparation de trains au Manitoba, le 
Children’s Museum offre douze galeries 
permanentes qui encouragent l’apprentissage 
créatif des enfants.

Les visiteurs peuvent monter à bord d’une 
authentique locomotive diesel datée de 1952, 
explorer les cinq étages de Lasagna Lookout, 
évaluer leurs perceptions dans Illusion Tunnel, 
expérimenter avec de l’eau dans Splash Lab, 
et plus encore!

Un espace exclusif pour les plus jeunes 
visiteurs, Tot Spot répond aux besoins 
des bambins. Pendant le temps des fêtes, 
promenez-vous dans le pays des contes de 
fées des Eaton’s Fairytale Vignettes. Le musée 
offre également des programmes publics, des 
ateliers et des évènements spéciaux!

DESCRIPTION DU SERVICE
Les visites de classe sont amusantes au 
Children’s Museum où l’apprentissage 
est un processus de découvertes et de 
questionnements et l’occasion de tester des 
théories pour, finalement, comprendre.

Nous offrons une variété de programmes 
scolaires reliés au curriculum du Manitoba 
pour encourager les élèves à utiliser 
leur créativité, leur imagination et leurs 
compétences en matière de prise de décision. 
Nous concevons également des programmes 
spéciaux pour accompagner nos expositions 
temporaires et les évènements spéciaux. Tous 
nos programmes scolaires sont disponibles 
pour les élèves en anglais et en français 
langue première, en immersion française et 
en français de base!

Si vous préférez explorer et découvrir à votre 
propre rythme, le Children’s Museum offre 
des explorations autoguidées.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 
• prématernelle et maternelle du lundi au 

vendredi, de septembre à juin
• 1re à la 5e année - mardi au vendredi, de 

septembre à avril et lundi au vendredi 
durant mai et juin

Nombre de participants : 30 élèves par 
session (on exige un minimum de 10 pour 
accorder le tarif de groupe)

Coût : 
• 4,50 $ par élève pour une exploration 

autoguidée
• 4,75 $ par élève pour un programme 

scolaire (temps d’exploration compris)
• les adultes surveillants sont admis 

gratuitement

Durée : 30-45 minutes par programme et
30-60 minutes additionnelles suggérées
pour le temps d’exploration des galeries

Allie Alsop
Téléphone : 204 924-4003
Télécopieur : 204 956-2122
Courriel : aalsop@childrensmuseum.com
Site Web : www.childrensmuseum.com
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CINÉMENTAL INC.

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Cinémental existe depuis 1992. Cet organisme 
à but non lucratif a pour mandat de présenter 
et de promouvoir des films francophones à 
l’ensemble des Manitobains.

Cinémental gère certaines activités dont le 
programme scolaire qui s’adresse aux élèves 
des écoles françaises et d’immersion française 
de l’élémentaire et du secondaire.

Cinémental leur permet de vivre une 
expérience unique en son genre au Manitoba, 
c’est-à-dire visionner un film francophone 
(sans sous-titre) dans une salle de cinéma.

Films en 2019

8 à 13 ans
• La course des tuques 

 

 

 

film d’animation, durée 1h30

14 à 18 ans
• Astérix : le secret de la potion magique

film d’animation, durée 1h30

DESCRIPTION DU SERVICE
Le programme scolaire de Cinémental 
vaut définitivement la peine d’être inscrit 
au calendrier scolaire annuel. C’est une 
activité dynamique et divertissante, offrant 
de multiples possibilités. Amusez-vous en 
notre compagnie! Venez voir un bon film 
francophone dont vous vous souviendrez!

Le programme scolaire comporte une série de 
projections en octobre sous la responsabilité 
de Cinémental. Les projections sont prévues 
en ville à Winnipeg. Les enseignants en sont 
avisés en septembre lorsque Cinémental 
envoie la documentation par rapport à 
l’inscription.

Un cahier pédagogique est créé pour chaque 
film présenté et envoyé aux écoles inscrites. 
Après les projections, une feuille d’évaluation 
est remise aux enseignants pour les élèves. 
D’année en année, nous tenons compte de 
leurs commentaires. Les films choisis sont 
des productions populaires qui ont connu 
du succès sur le marché commercial. Ils sont 
choisis pour leur potentiel pédagogique.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : élèves des écoles 
françaises et d’immersion française 
(4e à la 12e année)
Disponibilité : 28 octobre 
au 1er novembre 2019
Nombre de participants : illimité
Coût : 5,00 $
Durée : environ 2 heures
Cahier pédagogique : fait sur mesure

Cinémental Inc.
Courriel : info@cinemental.com
Site Web : www.cinemental.com
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CONSEIL DES ARTS DU MANITOBA 
PROGRAMME DES ARTISTES À L’ÉCOLE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le Conseil des arts du Manitoba (CAM) est 
un organisme autonome de la province 
du Manitoba établi en 1965 ayant « pour 
objet d’encourager l’étude, l’accessibilité 
et la réalisation ou l’exécution des travaux 
d’art ». Le Conseil accorde des subventions à 
des artistes individuels et à des organismes 
artistiques professionnels de toutes les 
formes artistiques, y compris le théâtre, les 
lettres, la danse, la musique, la peinture, la 
sculpture, l’architecture et les arts graphiques, 
et comprend d’autres activités créatives 
ou interprétatives similaires, notamment 
l’éducation artistique.

DESCRIPTION DU SERVICE
Le programme des artistes à l’école du CAM 
réunit la vision et l’énergie unique d’artistes 
professionnels au potentiel créatif des élèves 
et des enseignants. Le Programme des artistes 
à l’école vise à appuyer, par l’entremise de 
résidences intégrées à l’horaire scolaire, les 
programmes d’éducation artistique existants 
des écoles du Manitoba. Ce programme  

 est destiné aux élèves de la maternelle à 
la 12e année.

Les écoles devront choisir parmi les artistes 
figurant dans le Répertoire des artistes  

 
 

à l’école et présenter une demande au
plus tard, le 5 octobre 2019. Il y a plus de 
60 programmes dans le répertoire.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : septembre 2019 à juin 2020
Nombre de participants : voir dans le 
répertoire des artistes à l’école
Coût : 450 $ et plus par artiste et par semaine  

 
 

 

 

 

Achat de matériel, location d’équipement 
ou d’instruments (selon le cas)
Frais de déplacement supplémentaires 
(s’il y a lieu)
Durée : de 1 à 10 semaines 
(5 jours par semaine)
Matériel requis : voir dans le Répertoire 
des artistes à l’école

Téléphone : 204 945-2237
Télécopieur : 204 945-5925
Courriel : helpdesk@artscouncil.mb.ca
Site Web : https://artscouncil.mb.ca/subventions/apprentissage-artistes-a-lecole/?lang=fr

https://artscouncil.mb.ca/subventions/apprentissage-artistes-a-lecole/?lang=fr
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ÉDOUARD

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Depuis 35 ans, Édouard a présenté des 
spectacles éducatifs en français pour les élèves 
d’écoles élémentaires et secondaires à travers 
le Canada, d’un océan à l’autre. 

Édouard est auteur, compositeur, pédagogue, 
interprète et le créateur et producteur de trois 
trousses pédagogiques interdisciplinaires :

• Chantons avec Édouard et Micha : trousse 
pédagogique interdisciplinaire (5 à 11 ans)

• Créons avec Édouard et Micha : CD-ROM 
avec cahiers de chansons (5 à 11 ans)

• En compagnie d’Édouard et Micha :  
trousse pour l’apprentissage de la 
musique (10 à 13 ans)

DESCRIPTION DU SERVICE
Édouard est heureux de vous informer qu’à 
compter de septembre 2018, il offrira une 
nouvelle activité éducative : AmiÉdouArt. 
Celle-ci contient des activités d’apprentissage 
pour les élèves de niveau élémentaire, junior 
et intermédiaire. Ces activités sont basées sur 
des outils pédagogiques pour l’apprentissage 
du français créés par Édouard & Micha Inc. et 
subventionnés par le Ministère de l’Éducation 
de l’Ontario. Ce matériel pédagogique contient 
des chansons interactives thématiques qui 
inspireront aux enseignants et à leurs élèves 
des activités interactives et multidisciplinaires. 
Les enseignants peuvent intégrer ces activités 
à l’horaire et au programme d’enseignement 
régulier dans leur classe.

En préparation pour la nouvelle activité 
AmiÉdouArt, les enseignants sont invités à 
consulter le site Web edmicha.com. 

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : M-8
Disponibilité : automne 2019 et 
printemps 2020
Nombre de participants : environ 250
Coût : 1 spectacle 495 $,

 2 spectacles 595 $,

 Spectacle et atelier 895 $

Durée : 45 minutes (spectacle)
 Spectacle/atelier (1 journée)
Matériel requis : prise de courant

Édouard LaBonté
Téléphone : 450 227-8382
Courriel : info@edmicha.com
Site Web : www.edmicha.com

http://edmicha.com/
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ENVOL 91 FM

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Envol 91 FM, la Radio communautaire du 
Manitoba, est le produit d’une collaboration 
entre des gens de milieux divers unis par 
leur désir de faire rayonner leur radio de 
langue française. Envol 91 FM offre une 
programmation produite par et pour la 
communauté francophone du Manitoba grâce 
à une équipe de plus de 50 animateurs et 
animatrices bénévoles. Son rayon de diffusion 
de 120 km dépasse largement Winnipeg et 
englobe 90 % des villages francophones.

En fait, Envol 91 FM est plus qu’une radio, elle 
est un espace novateur de communication et 
d’apprentissage permettant de faire connaître 
et de valoriser le dynamisme et les voix 
multiples des francophones du Manitoba.  

 

 
 

Elle est aussi un outil de développement 
culturel, communautaire et linguistique.

Envol 91 FM détient un auditoire de plus de 
26 400 personnes parlant français et 75 % de 
cet auditoire a moins de 44 ans.

DESCRIPTION DU SERVICE
Envol 91 FM désire appuyer les radios 
scolaires en offrant des sessions de 
perfectionnement basées sur les besoins 
individuels de chaque radio et en offrant 
des formations radiophoniques. 

Ces formations peuvent comprendre les 
aspects suivants : 

• Introduction au fonctionnement d’une 
radio communautaire (visite de la radio)

• Tournées des studios

• Animation à la radio

• Élaboration d’un format d’émission

• Écriture de chroniques et de capsules 
radiophoniques

• Aspect technique de la radio (utilisation 
d’une console et autres équipements)

• Autres sessions de perfectionnement 
selon les besoins

Autres services : location des studios et des 
ondes pour des projets spéciaux.

Visitez le www.envol91.mb.ca afin de 
connaître nos émissions pour les jeunes et 
de découvrir les nouveautés musicales en 
français.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 6e à la 12e année
Disponibilité : à déterminer
Nombre de participants : à déterminer
Coût : de gratuit à 800 $ selon la formation 
choisie
Matériel requis : des élèves passionnés du 
micro!
Durée : soit une demi-heure, 
une heure, une ½ journée, une journée 
ou trois demi-journées.

Yaya Doumbia
Téléphone : 204 233-4243, poste 105
Télécopieur : 204 233-3646
Courriel : direction@envol91.mb.ca
Site Web : www.envol91.mb.ca
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FESTIVAL DES VIDÉASTES

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le Festival des vidéastes du Manitoba est un 
organisme à but non lucratif dont la mission 
est de permettre aux élèves de la 8e à la  

 

 

 
 

 

12e année des écoles françaises et 
d’immersion du Manitoba et des autres 
provinces canadiennes de s’épanouir à travers 
la vidéo dans une activité divertissante, 
enrichissante et unique en son genre. 

L’activité offerte consiste à suivre des ateliers 
en ligne avec un professionnel de la vidéo 
ainsi que sur le terrain qui leur permettront 
de réaliser une vidéo de cinq minutes. Ils 
apprendront à développer leur sens critique 
en plus d’approfondir leurs notions du travail 
en équipe. À la fin mai, toutes les vidéos sont 
projetées sur un grand écran lors d’un gala 
où sont remis plusieurs prix. Le thème en 
2019-2020, pour la 28e édition du FVM, est 
« Le courage ».

DESCRIPTION DU SERVICE
Deux possibilités pour les élèves :
1. Formation
• Préproduction : ateliers donnés en ligne 

sur ordinateur avec un artiste-formateur.
• Remue-méninges d’idées pour l’écriture 

du scénario et du scénarimage.
• Production : atelier sur le terrain, à l’école 

ou l’endroit désigné par l’équipe sur les 
concepts de la réalisation de vidéo.

• Réalisation de la vidéo par l’équipe avec 
l’aide du formateur. (2-3 jours)

• Postproduction : montage de la vidéo 
par les élèves avec l’aide du formateur. 
(1 jour)

2. Production indépendante : inscription 
acceptée sans formation si l’équipe est 
habituée, a l’expérience nécessaire ainsi 
que le matériel adéquat pour la réalisation 
de sa propre vidéo. Il y aura la possibilité 
d’avoir accès à des consultations en ligne 
avec un de nos formateurs.

Tous les aspects d’un tournage sont abordés, 
mais un intérêt particulier est accordé à 
l’histoire. La période de formation est flexible. 
Elle peut s’adapter aux besoins des écoles en 
fonction de la disponibilité des formateurs.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 8e à la 12e année
Septembre à décembre 2019 : période 
d’inscription
Janvier à avril 2020 : période de formation
Avril : remise des vidéos
Mai : gala (diffusé en ligne en direct) et 
remise de prix
Nombre de participants : Préférablement 
3 à 8 élèves par groupe pour un meilleur 
apprentissage avec le formateur. Nombre 
d’élèves et de groupe à la discrétion de l’école
Coût : 1) 220 $ pour une formation pour un
  groupe 
 2) 180 $ pour un groupe indépendant  
  (sans formation)
Durée : 4 jours de formation. Les ateliers ont 
lieu en semaine.
Matériel requis : caméra vidéo, trépied, 
ordinateur. Le Festival se charge d’apporter 
l’équipement nécessaire (seulement pour les 
formations).

Téléphone : 204 949-9355
Courriel : fvm@freezeframeonline.org
Site Web : www.festivaldesvideastes.com
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FESTIVAL DU VOYAGEUR

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le Festival du Voyageur vous offre, par le 
biais du Programme scolaire de la Great-West 
2020, une série d’ateliers, de présentations, 
de spectacles et d’activités qui donnent à 
vos élèves de tous les niveaux la possibilité 
de revivre le passé tout en apprenant et en 
s’amusant. 

TOUTES les activités de ce programme ont 
lieu au Parc du Voyageur (Parc Whittier) dans 
l’ambiance tout à fait magique de l’hiver sous 
multiples chapiteaux ainsi qu’en plein air. 

Venez découvrir l’histoire du Manitoba lors 
de l’époque de la traite des fourrures de 1815 
jusqu’à environ 1821.

DESCRIPTION DU SERVICE
Vous trouverez une base d’activités qui se 
répéteront annuellement. Ces activités sont 
très bien ancrées dans l’histoire et le folklore de 
l’époque de la traite des fourrures et sont parmi 
les activités les plus demandées. Parmi celles-ci 
nous retrouvons des activités telles que : Forêt 
d’érable (maintenant avec 2 versions pour jeunes 
et moins jeunes élèves), pareillement pour 
l’activité transport hivernal; des tournées du 
Fort Gibraltar, des ateliers de danse, de fléché, 
et d’assemblage de bonhommes gigueurs, des 
activités sportives, des présentations traitant 
de voyageur, du commerce, et de bien d’autres 
sujets encore. Autour de cette base, vous verrez 
d’autres activités thématiques présentées en 
rotation annuelle. 

De plus, nous offrons gratuitement des activités 
pour vous divertir à l’intérieur à la CABANE À 
SUCRE (des bricolages et petits jeux pour les 
élèves de la maternelle à la 5e année) et des 
jeux extérieurs tels que des stations de jeux 
voyageurs ainsi que des terrains de jeux d’hiver 
(glissades et toboggans, forts de neige, jeux de 
chance, et hockey-bottine. Nous avons hâte de 
vous voir… HÉ HO!

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : le 14 février et du 18 au  

 

21 février 2020 entre 9 h 30 et 14 h 45
Nombre de participants : 2500 participants 
par jour
Coût : frais de base 6 $ 
(frais supplémentaire pour les ateliers variant 
entre 2 $ à 4 $)
Durée : demi ou pleine journée
Cahier pédagogique : consultez le site Web 
www.heho.ca

Monique Olivier
Téléphone : 204 237-7692
Télécopieur : 204 233-7576
Courriel : reservation@heho.ca
Site Web : www.heho.ca
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FLAMMÈCHE THÉÂTRE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Flammèche Théâtre chatouille les auditoires 
de l’Ouest et du Nord depuis 1994. Fondée 
par l’artiste-pédagogue Natalie Labossière, 
Flammèche crée des ateliers et des spectacles 
pour les écoles et pour le grand public. 

Quelques événements mémorables : Camille 
la chenille devient un papillon (atelier de 
marionnettes) et Les Quat’ Cochons (spectacle 
pour enfants). Plus récemment, Flammèche 
s’est promenée dans les écoles du Manitoba, 
de la Saskatchewan et de la Colombie-
Britannique pour présenter l’atelier-spectacle 
interactif Contes du Nord et l’atelier de conte 
et de fabrication de marionnettes Les contes 
de l’oiseau.

DESCRIPTION DU SERVICE
Contes de l’oiseau, atelier-spectacle interactif

As-tu déjà vu un colibri voler par en arrière? 
Reconnais-tu le cri de l’aigle? À quoi pense 
la corneille quand elle observe le monde 
d’en haut? Prépare-toi à voir le monde à vue 
d’oiseau!

La conteuse-marionnettiste Marie-Ève 
débarque dans votre classe avec une grosse 
valise rouge qui vous permettra de raconter 
ensemble une grande histoire remplie 
d’oiseaux. Les élèves chantent, dansent et se 
fabriquent chacun une marionnette-oiseau, qui 
servira à raconter l’histoire! En animant leur 
marionnette-oiseau, les élèves deviennent eux 
aussi conteurs-marionnettistes des Contes de 
l’oiseau.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 6e année
Disponibilité : avril, mai, juin 2020
Nombre de participants : 25 élèves
Coût : 300 $/demi-journée, 500 $/jour  
+ TPS/TVH, plus kilométrage à l’extérieur 
de Winnipeg.
Durée : une demi-journée
Matériel requis : bibliothèque ou grande 
salle de classe
Cahier pédagogique : oui

Marie-Ève Fontaine 
Téléphone : 204 583-0779
Courriel : pampleoui@gmail.com
Site Web : http://flammechetheatre.com
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FORT GIBRALTAR

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le Fort Gibraltar, construit originairement à 
la fourche des rivières Rouge et Assiniboine 
durant les années 1809-1810, était un 
poste de traite de fourrure appartenant à la 
Compagnie du Nord-Ouest.

Même s’il ne se démarquait pas dans le 
nombre de fourrures franchissant ses portes, 
le Fort Gibraltar réussit à jouer un rôle 
important dans la vallée de la rivière Rouge en 
ralentissant la colonisation de Selkirk. Il devint 
un point pivot dans le conflit légendaire des 
deux empires de la traite de fourrure : la 
Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie 
de la Baie d’Hudson.

Le Fort fut reconstruit en 1978 par le Festival 
du Voyageur.

DESCRIPTION DU SERVICE
Nous vous invitons à approfondir vos 
connaissances sur l’influence qu’eut le Fort 
Gibraltar sur le développement culturel de 
la Colonie de la Rivière-Rouge. Explorez le 
folklore des voyageurs canadiens-français qui 
ont pagayé le long du pays en transportant les 
biens d’échange et leurs coutumes uniques du 
Bas-Canada jusqu’au Grand Nord.

Apprenez comment les Premières Nations 
ont aidé au succès des marchants en piégeant 
les fourrures nécessaires pour une économie 
européenne émergente. Plus spécifiquement, 
vous découvrirez comment ils ont partagé leurs 
connaissances sur les terres et le climat qui 
ont aidé à la survie de leurs nouveaux invités. 
De l’autre côté du siège social, rencontrez le 
Bourgeois du poste de traite qui vous donnera 
sa perception des différentes économies 
sociales de l’Europe industrielle du siècle.

Avec l’aide de l’artisanat authentique et de 
la formation pratique, vous serez intégrés 
dans la base de cette communauté unique du 
passé. Des interprètes en costume d’époque 
accompagneront votre classe à l’an 1815, un 
temps de renouvellement dans la vallée de la 
rivière Rouge.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 1re à la 12e année
Disponibilité : 11 mai au 26 juin 2020
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Nombre de participants : 70 élèves
Coût : 5 $ par élève
Durée : 2 heures
Cahier pédagogique : disponible pour  
la 3e à la 6e année

Monique Olivier
Téléphone : 204 237-7692, poste 286
Télécopieur : 204 233-7576
Courriel : molivier@heho.ca
Site Web : www.fortgibraltar.com
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FORTWHYTE ALIVE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
FortWhyte Alive est un centre éducatif axé sur 
l’environnement et les actions qui mènent au 
développement durable de la planète.

Avec plus de 640 acres de forêt, comprenant 
des milieux humides et des lacs, nos 
promenades flottantes et sentiers vous 
donneront l’occasion de découvrir certains 
aspects de la faune et de la flore. De plus, 
notre centre d’interprétation vous donnera 
l’occasion de satisfaire votre curiosité en 
mettant à l’épreuve l’ensemble de vos sens.

DESCRIPTION DU SERVICE
Maternelle et 1re année

Deux programmes saisonniers sont accessibles 
et permettent aux enfants de découvrir 
comment les plantes et les animaux changent 
en fonction des saisons.

2e et 3e années

À l’automne, les élèves perçoivent la croissance 
et la transformation des plantes et des animaux 
typiques aux prairies. La saison du printemps 
permet l’exploration de la faune et la flore des 
milieux humides de FortWhyte Alive.

De la boue à la bouche - visite à la ferme :

À la ferme, les élèves font la découverte de 
notre serre et de notre jardin biologique. Ils 
ont l’occasion de creuser la terre à la recherche 
de vers et peuvent rendre visite à nos animaux 
et les voir de près! C’est ainsi que les élèves 
apprennent à respecter la ferme, la terre et 
l’importance d’apprendre à faire des choix 
viables.

4e à la 12e année

L’adaptation avant tout : renseigne les élèves 
sur les moyens qu’emploient les plantes et 
animaux pour s’adapter à leur habitat.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : selon la demande
Nombre de participants : 15 à 60 élèves 
(selon le programme)
Coût : 5,75 $ - 6,00 $ par élève
Durée : 1½ à 2 heures

Minna Goulet
1961, chemin McCreary
Winnipeg (Manitoba) R3P 2K9
Téléphone : 204 989-8355 ext. 207
Télécopieur : 204 895-4700
Courriel : education@fortwhyte.org
Site Web : www.fortwhyte.org

Peuples des prairies : explore la vie des peuples 
autochtones, des pionniers et des Métis qui ont 
vécu sur les plaines et comment ils ont influencé 
notre culture.

Réchappez aux changements climatiques : donne 
une appréciation des conditions météorologiques  

 et du climat, et renseigne sur comment le climat 
est en train de changer.

Prédateur et proie : un jeu excitant de survie où 
l’objectif est de trouver de la nourriture et de l’eau, 
de vous évader des prédateurs et de survivre malgré 
les éléments.
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FREEZE FRAME
CENTRE D’ARTS MÉDIATIQUES

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Freeze Frame a été créé pour donner la 
chance aux jeunes Manitobains de voir des 
films de qualité venant de partout à travers 
le monde. Freeze Frame choisit des films qui 
stimulent les jeunes en leur présentant des 
sujets qui ne sont pas normalement touchés 
par les médias conventionnels. Ces films 
permettent d’explorer de nouvelles manières 
de raconter une histoire. En plus du Festival 
international de films pour enfants de tout 
âge, Freeze Frame offre des ateliers tout au 
long de l’année et apporte un soutien aux 
jeunes pour développer et créer leurs projets 
de création de films et d’animation.

DESCRIPTION DU SERVICE
Freeze Frame fournit des opportunités 
éducatives pour que les jeunes puissent 
explorer les arts de la création de films et des 
multimédias. En offrant une programmation 
aussi diversifiée qu’innovatrice, ayant pour 
but d’éduquer, d’inspirer et de développer 
le sens d’initiative des enfants et des jeunes, 
Freeze Frame, à travers le film, nourrit les 
idées et l’imagination des enfants. Freeze 
Frame organise un Festival international 
de films en mars et propose, à l’année, des 
ateliers pratiques de création de films et de 
films d’animations pour les enfants et les 
jeunes à travers la province et dans les deux 
langues officielles.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année, 
selon l’atelier
Disponibilité : 
• le festival : le début de mars
• les ateliers : toute l’année
Nombre de participants : 25
Coût : contacter le bureau
Durée : 
• les ateliers : d’une demi-journée jusqu’à 

un projet sur toute l’année
• le festival : huit jours au mois de mars
Cahier pédagogique : oui, dépendant du film
Matériel requis : varie selon l’atelier ou le film

Guillaume Allain
Téléphone : 204 949-9355
Télécopieur : 204 957-5437
Courriel : info@freezeframeonline.org
Site Web : www.freezeframeonline.org
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GENEVIÈVE FREYNET 
NON À L’INTIMIDATION

DESCRIPTION GÉNÉRALE
D’origine franco-manitobaine, Geneviève 
Freynet est chanteuse/musicienne 
professionnelle et pédagogue. Elle est 
passionnée par l’enseignement à travers les 
arts et particulièrement lorsque les sujets 
pédagogiques portent sur la justice sociale.

Geneviève a fait une maîtrise en éducation 
et un baccalauréat en études autochtones 
à l’Université d’Ottawa. À travers ses 
nombreuses expériences d’enseignement et 
d’animation d’ateliers dans les écoles et dans 
des organismes à Ottawa et Winnipeg, elle 
a su raffiner ses méthodes d’enseignement 
artistiques. Inspirée par ses maints voyages 
autour du monde en sac à dos et par ses 
expériences de vie personnelles, elle tient à 
participer à la création d’un monde meilleur. 
C’est donc en combinant ses passions pour 
les arts et pour la justice sociale qu’elle vise 
à éduquer les jeunes par rapport à des sujets 
sensibles mais importants.

DESCRIPTION DU SERVICE
L’atelier « Non à l’intimidation » a comme 
objectif de sensibiliser les élèves par rapport 
à l’intimidation afin de promouvoir un 
environnement sain et sécuritaire pour tous 
à l’école. L’atelier se fait à travers diverses 
formes d’art telles que le théâtre, la musique, 
l’art culinaire et l’art visuel. En plus d’être 
divertissant, cet atelier aborde ce sujet 
sensible tout en faisant appel au sens créatif 
des élèves pour qu’ils sachent résoudre des 
situations d’intimidation en vraie vie.

De plus, cette forme d’enseignement à travers 
les arts habilite les élèves en leur donnant 
plus d’autonomie et de responsabilités 
pour qu’ils soient davantage engagés, pour 
qu’ils retiennent l’information et pour qu’ils 
comprennent l’utilité de celle-ci.

L’artiste-pédagogue donne l’option de 
l’embaucher pour une séance unique 
ou pour une série de plusieurs séances 
hebdomadaires ou mensuelles.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 4e à la 8e année
Disponibilité : septembre à juin
Nombre de participants : maximum de  

 
 

35 participants
Coût : 300 $/demi-journée, 500 $/jour 
ou 1000 $ pour 4 sessions d’une 
demi-journée, plus kilométrage à 
l’extérieur de Winnipeg
Durée : 3 heures

Geneviève Freynet
Téléphone : 204 998-0388
Courriel : gfreynet@gmail.com
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GEN ET PIERRE 
(ALIAS GEN + TONIC) 

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Un mélange harmonieux de la voix 
envoutante et puissante de Geneviève 
Freynet et des compétences hors pair de 
Pierre Freynet à la guitare forme le groupe 
franco-manitobain Gen et Pierre (connu 
aussi sous le nom de Gen + Tonic). Inspiré 
du soul, blues, jazz et folk, le duo frère et 
sœur mélange ces styles pour en créer 
un son qui se définit par ses mélodies et 
harmonies originales ainsi que par ses paroles 
authentiques.

DESCRIPTION DU SERVICE
Gen et Pierre vous présentent un spectacle 
en duo de musique francophone originale, 
ainsi que quelques chansons populaires et 
traditionnelles. INFORMATION ET 

PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : septembre 2019 à juin 2020
Nombre de participants : illimité
Coût : 800 $
Durée : 45 minutes à 1 heure  
(selon le besoin)

Pierre Freynet
Téléphone : 204 995-5554
Courriel : pierrefreynet@gmail.com
Site Web : https://www.facebook.com/gen.
tonic.music/

https://www.facebook.com/gen.tonic.music/
https://www.facebook.com/gen.tonic.music/
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GÉRALD LAROCHE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Gérald Laroche est musicien, conteur et 
compositeur à temps plein. Il a grandi au son 
de la musique traditionnelle francophone. 
Surnommé par les critiques « Le Maître 
incontesté de l’harmonica au Canada », 
Gérald Laroche a remporté un prix Juno en 
1991.

Quelle que soit la scène sur laquelle il se 
présente, en Europe, dans les communautés 
du Grand Nord canadien comme aux festivals 
internationaux de jazz et de musique folk, 
Gérald Laroche communique un sens de 
la musique et exerce une maîtrise de ses 
nombreux instruments dans un spectacle qui 
électrise son public et suscite des critiques 
dithyrambiques.

DESCRIPTION DU SERVICE
Gérald Laroche donne un spectacle 
envoûtant. Il mélange les sons actuels du 
cajun, du zydeco, du jazz fusion et des 
rythmes africains avec son riche héritage 
musical canadien-français. Il surprend son 
public avec tous les sons qu’il crée à sa guise : 
le cri d’un aigle, le son d’une trompette, 
la plainte du violon et le tonnerre d’une 
locomotive.

De son sac magique contenant plus de 
50 harmonicas et un arc à bouche indien, 
instrument rarement utilisé, Gérald puise au 
moins 25 harmonicas pendant son spectacle 
et peut même en jouer trois à la fois! Au 
cours de son spectacle, Gérald expliquera la 
manipulation des divers instruments qu’il 
utilise et se prêtera volontiers à une période 
de questions avec les jeunes.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : à déterminer
Nombre de participants : 300 élèves 
maximum
Coût : 550 $ par jour
Durée : 45 minutes
Cahier pédagogique : disponible sur 
demande
Cahier de presse : oui
Matériel requis : 5 chaises, 2 sorties,  
1 rallonge électrique

Gérald Laroche
Téléphone : 204 231-0907
Télécopieur : 204 231-0907
Courriel : info@geraldlaroche.com
Site Web : www.geraldlaroche.com
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GÉRALD LAROCHE - ATELIERS

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Gérald Laroche est un musicien et un artiste 
visuel de renommée internationale. Il est 
détenteur d’un certificat en art commercial du 
Collège Red River.

Laroche enseigne la bande dessinée 
dans les écoles depuis 19 ans et il anime 
régulièrement de nombreux ateliers dans 
toute la province.

Ses peintures ont été exposées à divers 
endroits depuis dix ans, dont au Centre 
culturel franco-manitobain en 1996.

À titre de musicien professionnel, Gérald 
Laroche présente des spectacles dans les 
écoles et pour les adultes depuis 30 ans.

DESCRIPTION DU SERVICE
Gérald Laroche offre deux programmes :

Le premier est un atelier de réalisation de 
bande dessinée. Les élèves explorent toute 
la gamme des expressions transmises par les 
lignes et les symboles du dessin. Ils dessinent 
des objets, créent des personnages, les 
mettent en situation. Ils terminent l’atelier 
avec en mains une bande dessinée originale 
qu’ils ont créée du début à la fin.

Le deuxième « Couleur et âme » est un atelier 
sur la peinture à la gouache dans lequel sont 
utilisés différents styles et techniques pour 
réaliser une peinture. Dans ce programme 
de travaux pratiques, Gérald demande 
aux élèves d’effectuer des croquis et les 
engage à participer à des discussions sur la 
composition, la lumière et l’équilibre ainsi que 
sur les propriétés de la gouache.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 4e à la 12e année
Disponibilité : à déterminer
Nombre de participants : 25 à 30 élèves
Coût : 350 $ par jour
Programme : 
• Bande dessinée
• Peinture à la gouache
Durée : 45 minutes

Gérald Laroche
Téléphone : 204 231-0907
Télécopieur : 204 231-0907
Courriel : info@geraldlaroche.com
Site Web : www.geraldlaroche.com
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JACQUES CHÉNIER

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Jacques Chénier, artiste franco-manitobain, 
présente un spectacle de chansons et de 
musique populaire en français pour les écoles 
françaises, d’immersion et de français de 
base.

Soucieux de l’éducation des enfants  

 
 

 

 

qu’il divertit, Jacques a présenté plus de 
500 spectacles dans les écoles et participe 
à plusieurs festivals internationaux. Il s’est 
rendu en Colombie-Britannique, en Alberta, 
en Saskatchewan, en Ontario, aux Territoires 
du Nord-Ouest et partout au Manitoba. 
En l997, Jacques a été en nomination pour 
un prix Juno dans la catégorie musique 
d’enfants pour sa cassette Walking in the Sun.

Jacques Chénier a reçu la médaille du 
jubilé de diamant de la reine Elizabeth II 
en décembre 2012 pour sa musique et ses 
chansons pour un public familial et scolaire. 
Depuis plus de deux décennies, à travers 
le Canada, il a partagé notre patrimoine 
franco-manitobain.

DESCRIPTION DU SERVICE
Jacques présente de la musique entraînante 
et des airs faciles à chanter dans un de ses 
plus grands succès en français Content d’être 
moi.

Chansons à répondre, participation sur scène 
et histoires farfelues, tous les moyens sont 
bons pour divertir.

Accompagné de divers instruments, tels que 
la guitare et la contrebasse, Jacques adapte 
toujours ses chansons afin de présenter un 
spectacle varié débordant de musique et 
d’humour.

Par son approche sincère et grâce à la 
participation de l’auditoire, Jacques montre 
aux enfants que le français peut être une 
langue amusante et chaleureuse.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : préscolaire à la 6e année
Disponibilité : automne 2019 et printemps 2020
Nombre de participants : 500 élèves
Coût : 530 $ + frais de déplacement au-delà de 
100 km
Durée : 60 minutes
Cahier de presse : disponible sur le site Web
Cahier de pédagogique : disponible sur le 
site Web
Vidéo : disponible sur le site Web
Photo : disponible sur le site Web

Lynne Guertin
Téléphone : 204 254-0298
Téléphone (bureau) : 204 795-9366
Télécopieur : 204 255-0454
Courriel : lynneguertin@shaw.ca
Site Web : www.jakechenier.com
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JORDAN HANSON - ATELIER DE MUSIQUE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Jordan Hanson est un musicien spécialisé en 
instruments de percussion de toutes origines. 
Il a étudié la musique traditionnelle avec des 
musiciens de grande renommée à Cuba, au 
Brésil, en Amazonie, en Afrique de l’Ouest 
et en Thaïlande. Il enseigne la musique du 
monde aux enfants et aux adultes depuis 
1991.

Il organise aussi des ateliers dans les écoles 
et universités. En solo ou avec son groupe, 
il donne régulièrement des représentations 
à l’occasion de concerts, de festivals et 
d’évènements culturels.

DESCRIPTION DU SERVICE
Atelier de musique — Voyage rythmique

L’atelier de musique entraîne les élèves 
dans un voyage rythmique. Par le biais 
de la percussion, de la chanson et de la 
danse, les élèves participent activement à 
l’interprétation de la musique du monde 
en utilisant d’authentiques instruments de 
percussion. (Un tambour par participant est 
fourni par M. Hanson.)

L’interprétation des rythmes traditionnels 
met l’accent sur les techniques d’écoute, 
la créativité, la collaboration et surtout le 
plaisir. Des renseignements d’ordre culturel, 
linguistique et géographique complètent 
l’expérience éducative.

De la documentation est fournie aux 
membres du personnel enseignant intéressés 
à assurer un suivi.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE

Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : à l’année longue
Nombre de participants : 35
Coût : 250 $  
(avec un minimum de 2 ateliers par visite)
Durée : 45 à 60 minutes
Matériel requis : une chaise par élève
Cahier de presse : disponible sur le site Web

Jordan Hanson
Téléphone : 250 514-3786
Télécopieur : 250 294-5617
Courriel : drumrhythms@hotmail.com
Site Web : www.tamtamsdumonde.com
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JORDAN HANSON - SPECTACLE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Jordan Hanson est un musicien spécialisé en 
instruments de percussion de toutes origines. 
Il a étudié la musique traditionnelle avec des 
musiciens de grande renommée à Cuba, au 
Brésil, en Amazonie, en Afrique de l’Ouest 
et en Thaïlande. Il enseigne la musique du 
monde aux enfants et aux adultes depuis 
1991.

Il organise aussi des ateliers dans les écoles 
et universités. En solo ou avec son groupe, 
il donne régulièrement des représentations 
à l’occasion de concerts, de festivals et 
d’évènements culturels.

DESCRIPTION DU SERVICE
Spectacle — Voyage rythmique

Jordan Hanson a rassemblé pour nous des 
années de formation musicale en un spectacle 
interactif où l’on pourra entendre des 
instruments du monde entier. Les spectateurs 
de tout âge seront enthousiasmés de voir 
et d’entendre ces instruments rares. Les 
instruments favoris du public comprennent 
notamment le balafon (l’ancêtre du marimba), 
les kasskass qui demandent une adresse 
de jongleur, la harpe africaine dont les 
cordes sont faites de fil de canne à pêche, 
le berimbau (un arc à percussion), des 
tambours faits de calebasses flottantes et 
l’assourdissant tambour surdo.

C’est garanti, ce spectacle mémorable 
donnera au public le goût de danser en 
frappant des mains au rythme de la musique 
cadencée des tropiques.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : à l’année longue
Nombre de participants : jusqu’à  
800 spectateurs
Coût : 750 $
Durée : 60 minutes
Matériel requis : système de son de l’école
Cahier de presse : disponible sur le site 
Web

Jordan Hanson
Téléphone : 250 514-3786
Télécopieur : 250 294-5617
Courriel : drumrhythms@hotmail.com
Site Web : www.tamtamsdumonde.com
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KRAINK

DESCRIPTION GÉNÉRALE
« Kraink est une formation composée de trois 
frères qui ont voulu faire une musique plus 
engagée, aux cordes expérimentales, avec 
des paroles scandées d’images frappantes, 
hors des sentiers battus. Le groupe a horreur 
des banalités. » — J.R. Léveillé, Liaison Pan-
Canadien.

Le groupe vient de lancer son plus récent 
disque Après la grande guerre qui est en 
vente chez les libraires francophones ainsi 
qu’au http://www.APCM.ca. Depuis 2003, 
Kraink a récolté trois nominations au Western 
Canadian Music Awards et a sillonné tout le 
Canada en faisant des spectacles.

Leur portfolio est entièrement composé de 
chansons originales en français.

DESCRIPTION DU SERVICE
Kraink livre un spectacle musical captivant. 
C’est un rock révolutionnaire au caractère 
orchestral. Le spectacle est livré avec 
beaucoup d’émotion et encore plus 
d’expression.

C’est un concert qui fait en sorte que le 
spectateur reste bouche bée.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : selon la demande
Nombre de participants : illimité
Coût : 1200 $ + TPS
Durée : 60 minutes
Cahier de presse : voir la section Dossier 
sur le site Web
Vidéo : voir le site Web pour extraits

Eric Gosselin
Téléphone : 204 417-6321
Courriel : eric@kraink.com
Site Web : www.kraink.com
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LA FABRIQUE À LÉGENDES

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Depuis 2008, Alain offre des contes 
multimédias. Ses contes passent de légendes 
à présentations éducationnelles.

Pour plus d’information sur les contes 
disponibles, veuillez consulter le site  

 

www.fabriquealegendes.ca.

DESCRIPTION DU SERVICE
La Fabrique à Légendes offre des contes 
multimédias éducationnels. Avec l’aide 
d’un système multimédia, le conteur offre 
une représentation visuelle et auditive 
d’évènements historiques et de contes 
éducationnels. Les présentations sont 
projetées sur deux écrans géants. Des effets 
sonores, de la musique et des voix d’acteurs 
amplifient les interactions entre le conteur et 
la présentation.

Les présentations de La Fabrique à Légendes 
sont offertes en français pour les élèves 
francophones et les élèves d’immersion 
française et depuis 2014 nous offrons 
également une présentation pour les élèves 
du cours de French (programme anglais). 
Ces contes sont aussi offerts en anglais pour 
les écoles double-voie.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : sera disponible au Manitoba 
pendant l’année scolaire 2020-2021
Nombre de participants : 300 élèves
Coût : voir www.fabriquealegendes.ca
Durée : de 30 à 50 minutes

Alain Boileau
Téléphone : 778 484-7545
Télécopieur : 778 484-7545
Courriel : alain@fabriquealegendes.ca
Site Web : www.fabriquealegendes.ca
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LA CULTURE FRANCOPHONE  
AUTOUR DU MONDE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Venez explorer la richesse, la beauté et la 
diversité de LA CULTURE FRANCOPHONE 
à travers un voyage qui vous emmènera à 
la découverte des traditions et cultures de 
plusieurs pays francophones de différents 
continents.

Vous pourrez, par exemple, à travers les 
différents ateliers célébrer les voyageurs 
franco-canadiens en chantant, mais 
aussi cuisiner et déguster des gaufres 
traditionnelles de la Belgique et danser  
sur les rythmes entraînant de la musique 
Franco-africaine!

Nous vous attendons pour célébrer ensemble 
la diversité culturelle francophone!

DESCRIPTION DU SERVICE
De septembre à décembre :  

 

La Francophonie de l’Europe

De janvier à mars : 
La Francophonie de l’Amérique du Nord

D’avril à juin : La Francophonie d’Afrique

Pour chaque continent, nous vous ferons :

• découvrir des traditions francophones

• préparer et déguster une spécialité 
culinaire

• découvrir des expressions francophones 
locales

• chanter une chanson faisant partie du 
patrimoine

• danser une danse traditionnelle

• vous amuser des différentes expressions 
francophones de certains pays

• et bien plus

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 1re à la 12e année
Disponibilité : toute l’année
Nombre de participants : 25
Coût : 250 $ pour un continent, 450 $ pour 
deux continents (soit 225 $ par continent), 
600 $ pour trois continents (soit 200 $ par 
continent)
Durée : 90 minutes
Matériel requis : une salle de classe

Emmanuel Perez
Téléphone : 204 477-0107
Courriel : direction@funenfrancais.ca
Site Web : www.funenfrancais.ca
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LES SURVEILLANTES

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Avec des harmonies de voix savoureuses, une 
complicité palpable, une musique teintée de 
folk et des textes touchants, mais aussi plein 
d’humour tout en clins d’œil, Les Surveillantes 
convient l’auditoire à un spectacle sous le 
thème du sourire.

Plaisir garanti!

DESCRIPTION DU SERVICE
La joie de cette formation du Manitoba est 
évidente et contagieuse. Rassemblés sur 
scène autour de deux micros, la proximité 
mène à une complicité sans pareille entre 
Jérémie Gosselin (chant, banjo), Denis 
Vrignon-Tessier (chant, guitare) et Eric 
Gosselin (chant, basse).

Empreinte d’authenticité et de simplicité, 
la formation accumule les concerts et les 
récompenses comme en font foi les nombreux 
Prix du public remportés au Festival 
international de la chanson de Granby (2009), 
au Chant’ Ouest (2009), au Gala manitobain 
de la Chanson (2009) et d’autres encore…

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : selon la demande
Nombre de participants : illimité
Coût : 1200 $ + TPS
Durée : 60 minutes
Cahier pédagogique : disponible sur 
demande
Cahier de presse : voir la section Dossier 
sur le site Web
Vidéo : voir le site Web pour extraits
Matériel requis : un auditorium

Eric Gosselin
Téléphone : 204 417-6321
Courriel : eric@kraink.com
Site Web : www.lesSurveillantes.com
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LULU ET LE MATOU

DESCRIPTION GÉNÉRALE
LuLu et le Matou (LuLu and the TomCat) ont 
été enseignants pendant plusieurs années 
et en tant qu’enseignant d’immersion 
française et bibliothécaire d’écoles publiques, 
ils reconnaissent les bénéfices d’utiliser la 
musique pour renforcer l’apprentissage. Avec 
un total de neuf albums et une série de livres 
pour enfants accompagnés de guide d’activités, 
ces artistes pour la famille ont donné des 
spectacles à travers le Canada et également 
à Cuba, Washington et à l’Expo mondial au 
Japon. LuLu et le Matou ont été lauréats d’un 
prix Juno en 2015 et sélectionnés comme 
finalistes au Gala manitobain de la chanson en 
2010.

Entre autres, ils ont offert des spectacles au 
Festival international pour enfants à Winnipeg, 
au Folk Festival de Winnipeg, au spectacle 
d’ouverture pour Fred Penner, au pique-nique 
de nounours à Winnipeg. Ils ont également 
présenté des spectacles en Colombie-
Britannique, en Saskatchewan, en Ontario, à 
Washington (DC) et à Gatineau (QC), pour la 
fête nationale.

DESCRIPTION DU SERVICE
En concert, LuLu et le Matou (LuLu and 
the TomCat) entraîne leur auditoire dans la 
musique avec une combinaison énergétique 
et interactive de chansons, de contes, 
d’instruments multiples, de marionnettes et 
de participation. Ils créent une atmosphère 
magnifique d’actions et de rires où chanter 
en français est un plaisir pour tous. Enfants et 
adultes adorent leur approche rafraîchissante 
pour apprendre le français. LuLu et le Matou 
ont produit trois CD pour enfant et famille. 
Faites de la musique! en nomination pour 
les Western Canadian Music Awards en tant 
que remarquable album pour enfant 2009. 
Le dragon Gaston en nomination au Western 
Canadian Music Awards pour album 
francophone de l’année 2010. Le Chat Botté en 
nomination au Western Canadian Music Awards 
pour album francophone de l’année 2014 et 
en nomination pour un Juno en 2015. Un tout 
nouvel album rempli d’un amusant mélange 
de chansons folkloriques françaises familières, 
engageantes et originales qui font bouger la 
jeune audience au rythme de la musique.

« Les jeunes ont bien aimé le spectacle. Le choix 
de chansons était varié et très approprié. Le 
spectacle était dynamique, drôle et a démontré 
beaucoup de talent. » Gordon Campbell, 
directeur, École St-Avila.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : préscolaire et élémentaire
Disponibilité : selon la demande
Nombre de participants : 500 élèves
Coût : à négocier + frais de déplacement 
au-delà de 100 km
Durée : 45 minutes
Cahier pédagogique : oui
Cahier de presse : disponible sur le site Web
Vidéo : disponible sur le site Web
Matériel requis : 3 chaises

Lulu Martin
Téléphone : 204 343-2358
Courriel : lulumusique@mts.net
Site Web : www.lulumusique.com
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MADAME DIVA - MAMZELLE DIVA

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Récipiendaire d’un prix Parents’ Choices 
Award (aux États-Unis), Jocelyne Baribeau a 
une décennie de succès comme spécialiste 
en musique auprès des jeunes enfants. Grâce 
à son incarnation de Madame Diva, elle a 
créé un monde imaginaire rempli de boas et 
de marionnettes qui la rendent pétillante, 
populaire et irrésistible!

Son personnage est flamboyant et excentrique 
et recherché par tous les enfants. Son amour 
pour l’environnement et pour la nature 
humaine se reflète dans son approche. 
Elle souhaite guider les enfants afin qu’ils 
deviennent des citoyens respectueux et 
branchés sur leur monde. Son rêve est 
d’amener les tout-petits dans un voyage à  

 

la découverte d’un univers chaleureux.

Son premier album a été en nomination 
au Western Canadian Music Awards et au 
Canadian Folk Music Awards en 2009. Son 
nouvel album VIVA LA DIVA a été lancé en 
décembre 2012 à guichet fermé!

DESCRIPTION DU SERVICE
VIVA LA DIVA!!!

Accompagnée de « comédiens » (marionnettes) 
ou de musiciens, Madame Diva offre une 
douzaine de nouvelles chansons pour divertir 
les jeunes.

L’Égypte, l’ours polaire, les fruits et les 
légumes, une bibitte et l’arbre sont des sujets 
abordés. Les textes abordent ces sujets 
sachant que ceux-ci fascinent les enfants ainsi 
que leurs familles.

Découvrez le monde de Madame Diva, 
mélodies amusantes et textes réfléchis. 
N’oubliez pas la visite de son fameux 
CHAMEAU!!!

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : prématernelle à 
la 5e année
Disponibilité : sur réservation
Nombre de participants : à négocier
Coût : à négocier
Durée : 45 à 55 minutes
Cahier pédagogique : oui
Vidéo : youtube.com/madamedivamusique

Jocelyne Baribeau
Téléphone : 204 771-5185
Courriel : madamedivamusique@gmail.com
Site Web : www.madamediva.com



40 Cahier d’activités culturelles 2019-2020

MADAME DIVA - PETIT VER DE TERRE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Récipiendaire d’un prix Parents’ Choices 
Award (aux États-Unis), Jocelyne Baribeau a 
une décennie de succès comme spécialiste 
en musique auprès des jeunes enfants. Grâce 
à son incarnation de Madame Diva, elle a 
créé un monde de magie rempli de boas et 
de marionnettes qui la rendent pétillante, 
populaire et irrésistible!

Son personnage est flamboyant et 
excentrique. Son rêve est d’amener les tout-
petits dans un voyage à la découverte d’un 
univers chaleureux, bercé par des mélodies 
amusantes et des textes réfléchis qui ont 
impressionné en 2009 les membres des jurys 
du Western Canadian Music Awards et du 
Canadian Folk Music Awards.

Son amour pour l’environnement et pour la 
nature humaine se reflète dans son approche. 
Elle souhaite guider les enfants afin qu’ils 
deviennent des citoyens respectueux et 
branchés sur leur monde.

DESCRIPTION DU SERVICE
PETIT VER DE TERRE

Atelier printanier (à partir du mois de mars 
jusqu’au mois de mai).

Un vocabulaire printanier avec une 
particularité! Petit ver de terre, que vois-tu?

Les enfants seront enchantés de pouvoir 
donner un coup de main à Madame Diva avec 
les versets de cette amusante chanson qui 
parle d’un ver de terre tiré de son sommeil 
et qui s’aperçoit que le printemps vient de 
surgir!

Ils deviendront, le temps d’une chanson qui 
fera appel au mouvement, un ver de terre 
géant par le biais d’une simple danse en 
cercle.

Madame Diva a donné déjà des centaines 
d’ateliers scolaires et ADORE travailler avec les 
enfants!

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 4e année
Disponibilité : sur réservation
Nombre de participants : 30
Coût : 250 $
Durée : 75 à 90 minutes
Cahier pédagogique : oui
Vidéo : sur YouTube

Jocelyne Baribeau
Téléphone : 204 771-5185
Courriel : madamedivamusique@gmail.com
Site Web : www.madamediva.com
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 MADAME DIVA ET MICAH LE JEUNE VOYAGEUR
ZING-E-ZING

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Madame Diva et Micah le jeune voyageur 
nous invitent dans un monde rempli de 
couleurs vives et de musique captivante. Bien 
armée d’un répertoire qui promet de divertir 
et d’instruire les petits, ils ont tournée un peu 
partout au Canada et offrent maintenant le 
choix de quatre différents spectacles! 

Ils sont en nomination comme Artiste 
jeunesse de l’année aux Western Canadian 
Music Awards 2017 à Edmonton.

Zing-E-Zing c’est un spectacle clé en main, 
vous n’avez qu’à offrir une salle de spectacle 
ou gymnase et les enfants!

DESCRIPTION DU SERVICE
ZING-E-ZING!

Chantons tous en cœur en réveillon jusqu’aux 
petites heures! 

Zing-e-zing, zing-e-zon...  

 

c’est la fête dans notre maison!! 

Le nouvel album et spectacle de Madame 
Diva nous fait découvrir le monde des 
voyageurs, nous présente Persévérance une 
petite tortue tenace et encourage l’amour 
des chansons d’antan avec joie et entrain. 
Un important spectacle et syllabus en 
musique style folklorique pour les enfants 
francophones et francophiles de partout 
au Canada, mais surtout ceux qui vivent en 
situation minoritaire.

Si les élèves de la sixième veulent participer, 
Madame Diva offre un atelier de danse pour 
les impliquer dans le spectacle.

Spectacle clé en main (marionnettes, danseurs, 
Madame Diva, tout équipement et décor, technicien)

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : prématernelle à la 5e année 
Disponibilité : septembre à juin
Nombre de participants : environ 350 
Coût : à négocier
Durée : 50 à 60 minutes
Cahier pédagogique : oui

Jocelyne Baribeau
Téléphone : 204 771-5185
Courriel : madamedivamusique@gmail.com
Site Web : www.madamediva.com
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MADAME DIVA - SPECTACLE DE NOËL

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Récipiendaire d’un prix Parents’ Choices 
Award (aux États-Unis), Jocelyne Baribeau a 
une décennie de succès comme spécialiste en 
musique auprès des jeunes enfants. Grâce à 
son incarnation de Madame Diva, elle a créé 
un monde rempli de boas et de marionnettes 
qui la rendent pétillante, populaire et 
irrésistible!

Son personnage est flamboyant et 
excentrique. Son rêve est d’amener les 
tout-petits dans un voyage à la découverte 
d’un univers chaleureux, bercé par des 
mélodies amusantes et des textes réfléchis, 
qui ont impressionné en 2009 et en 2013 les 
membres des jurys des Western Canadian 
Music Awards et des Canadian Folk Music 
Awards.

DESCRIPTION DU SERVICE
Un tout nouveau spectacle de Noël offert par 
la coqueluche des jeunes francophones du 
Manitoba.

Dans le cadre de son spectacle hivernal, 
la douce Madame Diva se lie de nouveau 
d’amitié avec Mamzelle Diva, une marionnette 
qui voudrait TELLEMENT que Noël arrive!

Un spectacle qui fera bien l’affaire pour 
le temps des fêtes, avec un décor (thème 
Noël) et des chansons bien connues et 
quelques surprises... y inclus « À l’envers » le 
bonhomme de neige avec la BOULE versée!

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : prématernelle à la 4e année
Disponibilité : décembre 2018
Nombre de participants : 350
Coût : à négocier
Durée : 45 minutes
Cahier pédagogique : oui

Jocelyne Baribeau
Téléphone : 204 771-5185
Courriel : madamedivamusique@gmail.com
Site Web : www.madamediva.com
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MAGO LE MAGICIEN

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Lionel a enseigné pendant 13 ans (maternelle 
à la 12e année). Papa à la maison, il a 
commencé à faire de la magie en 2000.

Lionel a donné des spectacles pour les fêtes 
d’enfants, les festivals d’été, les bibliothèques 
ainsi que les écoles. Plus de 100 spectacles 
par année!

DESCRIPTION DU SERVICE
Lionel offre des spectacles de magie pour tous 
les niveaux.

Durant le spectacle, plusieurs élèves sont 
invités à aider le magicien. À quelques 
reprises, la foule entière participe à la réussite 
du tour de magie.

L’accent est mis sur l’humour.

Des spectacles éducatifs, par exemple, la 
nutrition, sont aussi disponibles.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : en tout temps
Nombre de participants : 300 élèves
Coût : 600 $
Durée : 45 à 60 minutes

Lionel Piché
Téléphone : 204 253-0791
Courriel : lionelpiche@shaw.ca
Site Web : www.magomago.ca
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MAISON GABRIELLE-ROY

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Née à Saint-Boniface, la célèbre écrivaine 
Gabrielle Roy a été la première écrivaine 
canadienne à accéder au statut d’auteure 
classique.

Ses œuvres sont enseignées en classe 
et font partie des programmes scolaires 
francophones et anglophones. Constituée 
d’une quinzaine de livres, son œuvre a été 
traduite en 14 langues et est connue dans le 
monde entier.

Sa maison natale, située sur la rue 
Deschambault qui inspira son roman du 
même nom, est aujourd’hui transformée en 
musée.

Venez découvrir la maison où Gabrielle Roy 
a vécu, rêvé et puisé son inspiration qui est 
transmise, en grande partie, dans ses récits!

DESCRIPTION DU SERVICE
La Maison Gabrielle-Roy propose des tournées 
axées sur l’histoire pour rendre pertinente et 
intéressante l’histoire de chez nous.

La tournée racontée… Des histoires rendues 
vivantes par l’imagination et le jeu :

• une tournée racontant les histoires que 
cache la maison de l’héroïne du livre Rue 
Deschambault, une petite fille de chez 
nous qui a réalisé son rêve d’écrire;

• des jeux pour connaître la conteuse et sa 
maison.

La tournée historique… La vie d’une famille 
canadienne-française au tournant du  

 
 

 

20e siècle :

• une tournée détaillée de la maison 
afin de mieux connaître la famille de 
Léon et Mélina Roy et le mode de vie à 
Saint-Boniface au début des années 1900;

• des activités touchant les programmes 
d’études en sciences humaines et 
en communication orale (p. ex. : la 
colonisation de l’Ouest, les changements 
au fil du temps et l’art de raconter).

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 4e année et plus
Disponibilité : à l’année longue
Coût : 5,00 $ par élève
Durée : 60 à 90 minutes 
(selon le nombre d’élèves)

Maison Gabrielle-Roy
Téléphone : 204 231-3853
Télécopieur : 204 231-3910
Courriel : info@maisongabrielleroy.mb.ca
Site Web : www.maisongabrielleroy.mb.ca
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MARC TARDIF « LE MAGICIEN »

DESCRIPTION GÉNÉRALE
QUI EST MARC TARDIF « LE MAGICIEN »?

MARC TARDIF « Le magicien » est un auteur, 
un créateur, un animateur chaleureux et un 
artiste de scène accompli. Spécialisé dans les 
messages motivants et éducatifs, il a présenté 
5000 spectacles et conférences au Canada, aux 
États-Unis et en France. 

L’authenticité et l’attitude positive de MARC 
TARDIF lui permettent de créer un lien 
instantané avec les élèves et leurs enseignants. 
Ses excellentes habiletés langagières en français 
et en anglais, son style rapide et sa façon 
spectaculaire de communiquer font de lui l’un 
des artistes et conférenciers préférés sur la 
scène scolaire canadienne.

DESCRIPTION DU SERVICE
« LA MAGIE DE VIVRE AU MAX »

Par sa bonne humeur et ses illusions 
fantastiques, MARC TARDIF « Le magicien »  

 

  

va illustrer les principes du succès et amener 
le spectateur à prendre conscience de 
l’importance de croire en soi, de voir les 
possibilités et de poursuivre la réussite dans 
tous les aspects de sa vie.

« CONFERENCE MAGIQUE »

MARC TARDIF a un message puissant axé sur 
la réussite et la réalisation de soi. Reconnu 
nationalement, MARC TARDIF présente ses 
12 principes du succès de façon spectaculaire. 
Les participants enthousiasmés par ses propos 
repartent avec des solutions concrètes pour 
l’amélioration ou la trans-formation de leur 
vie. MARC TARDIF sait comment permettre 
à chacun d’accélérer sa propre réussite tout 
en le motivant à s’engager dans le plus beau 
voyage du monde… la réalisation de soi. Non 
seulement, les membres de votre auditoire 
seront motivés à s’améliorer, ils verront les 
possibilités de se dépasser dans tous les aspects 
de leur vie. MARC TARDIF fournit à chacun les 
outils nécessaires à s’attaquer à toutes formes 
de défis et à s’adapter au changement ou aux 
circonstances tout en résolvant les problèmes 
rencontrés en cours de route.

« LA MAGIE DE NOËL »

À sa manière unique et amusante, MARC 
TARDIF « Le magicien » va montrer comment 
ça se passe au Royaume du Père Noël pour 
la préparation de la grande fête. Il parlera de 
l’importance de préparer sa liste de cadeaux 
de Noël, comment le Père Noël s’y prend 
pour livrer les bons cadeaux aux bons enfants, 
l’importance du travail d’équipe des lutins, sans 
oublier de mentionner que c’est une grande fête 
d’amour et de partage.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année 
(varie selon le service)
Disponibilité : contacter l’artiste
Nombre de participants : 350 - 400 élèves
Coût : 1350 $ incluant taxes et transport
Durée : 60 minutes
Matériel : table, pupitres et sonorisation 
adéquate pour jouer la musique
Vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=ABPAAz1cVxs et www.marctardif.
info

Marc Tardif
Téléphone : 418 563-6498
Courriel : marc@tardif.com
magicienmarc@icloud.com
Site Web : www.marctardif.info

https://www.youtube.com/watch?v=ABPAAz1cVxs
https://www.youtube.com/watch?v=ABPAAz1cVxs
www.marctardif.info
www.marctardif.info
magicienmarc@icloud.com
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MUSÉE DE SAINT-BONIFACE MUSEUM

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Une expérience culturelle à l’intérieur du plus 
vieil édifice de Winnipeg! Construit pour les 
Sœurs Grises suite à leur arrivée à Saint-Boniface 
en 1844, l’ancien couvent (devenu musée 
en 1967) constitue un merveilleux exemple 
de construction à ossature-bois dite « de la 
rivière Rouge » qui en soi vaut la peine d’être 
découvert. À l’intérieur, découvrez une collection 
impressionnante d’artefacts qui démontrent et 
célèbrent le patrimoine des cultures francophone 
et métisse au Manitoba. Place à l’imaginaire dans 
les expositions de tableaux vivants démontrant 
la chasse aux bisons, la cuisine campagnarde ou 
la maison de ville. Rapprochez-vous des artefacts 
dans les expositions de la traite des fourrures, 
des Métis, de Louis Riel et de la fondation de la 
province du Manitoba.

DESCRIPTION DU SERVICE
Le Musée de Saint-Boniface offre un choix de 
programmes adaptés pour les élèves de chaque 
niveau scolaire. Nos programmes incluent une 
tournée guidée par un interprète et, au choix, 
une activité complémentaire où vos élèves auront 
l’occasion de retourner dans le passé afin de vivre 
une expérience d’autrefois ou approfondir leurs 
connaissances dans des domaines spécifiques.

Selon le niveau et programme choisi, vos élèves 
pourront :

1. Accomplir à la mode traditionnelle des tâches 
quotidiennes telles que faire le lavage à la 
planche, tisser l’étoffe au métier et faire 
l’expérience des techniques et des outils 
de construction en assemblant une petite 
charrette ou en maniant une tarière dans 
« Vie à la colonie ».

2. S’aventurer dans le monde du conte, des 
légendes, de l’apprentissage et du partage 
entre générations, guidés par nulle autre que 
notre chère Grand-mère métisse, Dolorès 
Gosselin. Venez vous installer chez nous, 
prendre le temps d’écouter, mais aussi 
prendre la parole à votre tour, au rythme du 
tambour de Grand-mère.

3. En apprendre plus sur toute l’affaire des 
terres des Métis. Notre nouveau jeu interactif 
vous fera constater ce qui est arrivé dans 
certaines familles lors de l’attribution des 
titres de terres suivant l’entrée du Manitoba 
en Confédération canadienne. « La loterie des 
terres » est destinée aux groupes d’élèves de 
la 6e année à l’âge adulte. Jeu interactif où 
chacun subit son sort, approfondi par une 
période de travail afin de nourrir la réflexion 
et de mener à des constats, l’expérience fait 
valoir pourquoi la question des terres est 
toujours importante de nos jours.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : tous les niveaux
Disponibilité : lundi au vendredi à l’année 
longue
Nombre de participants : 60
Coût : varie selon la durée du programme 
choisi
Durée : 60 à 120 minutes
Cahier pédagogique : disponible à la DREF

Réception du Musée
Téléphone : 204 237-4500 poste 400
Télécopieur : 204 986-7964
Courriel : reservations@msbm.mb.ca
Site Web : www.msbm.mb.ca
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE WINNIPEG

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Une visite au Musée des beaux-arts de 
Winnipeg peut ouvrir les portes à une 
nouvelle façon de comprendre, de percevoir 
le monde et d’inspirer une passion pour les 
arts, avec une concentration particulière sur 
l’art et la culture inuites.

Les programmes scolaires au WAG 
encouragent la pensée critique basée sur 
les expositions en cours. Nos programmes 
de demi-journée et de journée complète 
appuient les programmes d’études des arts 
visuels, des sciences naturelles, des sciences 
humaines, des mathématiques, du français et 
de l’anglais. La pratique de la littéracie visuelle 
qui a lieu grâce aux discussions, aux jeux de 
rôle, au mouvement ainsi que par le dessin 
permet aux élèves d’explorer et communiquer 
leur compréhension des arts dans un milieu 
ouvert et encourageant.

DESCRIPTION DU SERVICE
Choisissez entre plusieurs programmes 
scolaires thématiques pour relier l’expérience 
du musée à votre curriculum. Au cours 
de votre visite, les guides animeront une 
tournée interactive et remplie d’activités 
enrichissantes au sein des galeries. 

Restez une demi-journée ou emportez un 
dîner afin d’enrichir davantage votre visite  
au musée avec un atelier au studio en  

 

 

 

 
 

 

après-midi! 

Les expositions changent souvent tout au 
long de l’année, assurant l’opportunité pour 
une nouvelle expérience avec chaque visite. 
Pour une description de la programmation, 
consultez notre site Web. Veuillez remplir 
le formulaire en ligne afin de réserver votre 
excursion.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : prématernelle à la 12e année
Disponibilité : du mardi au vendredi tout
au long de l’année
Nombre maximal de participants : 100
Coût : 
• expérience d’une demi-journée 

(90 minutes) = 60 $ pour un groupe  
de 10 élèves et 3 adultes

• expérience de pleine journée (tournée 
et atelier de 90 minutes respectivement) 
= 120 $ pour un groupe de 10 élèves 
et 3 adultes

Aline Halischak
Téléphone : 204 789-1763 (Français) ou 204 789-1290
Courriel : Programmes-scolaires@wag.ca ou education@wag.ca
Site Web : http://wag.ca/learn/schools/reservez-une-excursion
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MUSÉE DU MANITOBA

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le Musée, la Galerie des sciences et le 
Planétarium vous invitent à participer à une 
gamme d’activités et de programmes en 
français!

Une ambiance bienveillante, fournie par 
animateurs, donne aux élèves l’occasion 
d’apprendre l’histoire humaine et naturelle 
de la province. Nos programmes scolaires 
font participer les élèves avec la manipulation 
d’artéfacts et de spécimens tout en étant 
directement reliés aux programmes d’études 
en vigueur.

Venez construire un mini tipi, naviguer sur 
l’océan ou parcourir l’univers, vous promener 
dans l’ancienne ville de Winnipeg ou faire une 
randonnée dans la nature… avec nous!

DESCRIPTION DU SERVICE
Voir la programmation sur le site Web :  
https://manitobamuseum.ca/main/education/
en-francais/

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : de septembre à juin
Nombre de participants : 
• Musée - 30 élèves
• Galerie des sciences - 30 élèves
• Planétarium - 100 élèves
Coût : 4,00 $ à 5,25 $ par élève
Durée : 35 à 105 minutes selon l’activité

Fiona Sime
Téléphone : 204 988-0626
Télécopieur : 204 942-3679
Courriel : programs@manitobamuseum.ca
Site Web : www.manitobamuseum.ca

https://manitobamuseum.ca/main/education/en-francais/
https://manitobamuseum.ca/main/education/en-francais/
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OAK HAMMOCK 
L’ÉCOBUS DU MARAIS

DESCRIPTION GÉNÉRALE
L’Écobus du marais est le programme itinérant 
en français du Centre d’interprétation du 
marais Oak Hammock. Depuis treize hivers, 
L’Écobus du marais visite les écoles de la 
province pour apporter un bout du marais 
Oak Hammock dans les salles de classe.

Chaque année, nous créons une brochure 
d’une dizaine de présentations itinérantes 
avec des informations diverses notamment les 
tarifs et les dates de visite.

L’Écobus du marais connaît un fort succès 
depuis ses débuts, je vous conseille donc de 
réserver vos présentations dès que possible.  

 

 
 

 

 

À noter que les réservations se font par 
courriel ou par téléphone de septembre à 
novembre 2019 pour des visites dans les 
salles de classe du 13 janvier au 17 avril 2020.

Au plaisir de vous visiter!

DESCRIPTION DU SERVICE
Les présentations sont en français, interactives 
et adaptées au programme d’études des 
sciences de chaque niveau. Ainsi, au choix de 
l’enseignant, un thème est abordé pendant 
environ 45 minutes sous forme de jeux, de 
discussions, de présentations et d’activités 
diverses. Nous apportons des présentations 
sur écran, des photographies, des fourrures 
ou des éléments de la nature. C’est une 
façon différente de sensibiliser les jeunes à 
l’importance des habitats, de la faune, de la 
flore, de l’eau et bien sûr des terres humides. 
C’est aussi une belle activité à faire en hiver 
sans avoir besoin de réserver un autobus!

Exemples de sessions :
• Jeux écologiques (M et 1re année)
• Détectives en herbe! (1re à 6e année)
• Le monde des terres humides 

(3e à 12e année)
La liste complète des sessions se trouve 
dans la brochure de L’Écobus du marais 2020
disponible sur le site Web suivant : 
http://www.oakhammockmarsh.ca/learn/
programs-at-the-marsh/outreach-programs/

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : réservations de septembre 
à novembre 2019;  

 

 
 

 

 
 

 
 

visites des écoles du 13 janvier au 17 avril 
2020
Nombre de participants : 25 à 30 élèves 
par présentation
Coût : à partir de 200 $ pour 
2 présentations. Tarifs spéciaux pour 
les journées complètes de 4 présentations 
et plus.
Durée : 45 à 60 minutes pour les élèves de 
la 1re à la 12e année; 30 à 40 minutes pour 
les élèves de la maternelle
Matériel requis : espace, projecteur 
et écran en fontion des présentations 
choisies

Lorène Lailler
Téléphone : 204 467-3248
Courriel : l_lailler@ducks.ca
Site Web : http://www.oakhammockmarsh.ca/

http://www.oakhammockmarsh.ca/learn/programs-at-the-marsh/outreach-programs/
http://www.oakhammockmarsh.ca/learn/programs-at-the-marsh/outreach-programs/
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE WINNIPEG

DESCRIPTION GÉNÉRALE
L’Orchestre symphonique de Winnipeg 
(OSW) compte parmi les orchestres de 
grande renommée qui vise à fournir des 
expériences musicales exceptionnelles pour 
tous les Manitobains. L’OSW offre plus de 
75 spectacles par année et se connecte 
avec plus de 32 000 étudiants à travers sa 
programmation d’éducation et d’engagement 
communautaire. L’OSW a acquis une 
réputation internationale pour le Festival de 
musique nouvelle du Winnipeg, qui célèbre 
son 29e anniversaire en 2020. En 2020, l’OSW 
entamera sa première tournée européenne 
avec sept concerts à travers les Pays-Bas 
pour commémorer le 75e anniversaire de la 
libération des Pays-Bas.

DESCRIPTION DU SERVICE
L’Orchestre symphonique de Winnipeg 
(OSW) est fier de présenter une série de 
concerts passionnants pour les élèves pour la 
saison 2019-2020. Chaque année, l’OSW crée 
une série de concerts spécialement destinés 
aux jeunes élèves des écoles primaires.

Les concerts « Aventures en musique »  
 

 

ont éduqué et amusé des élèves de la 
2e à la 8e année pendant de nombreuses 
années. Chaque année, un de ces concerts 
est offert en français et les élèves et les 
enseignants des écoles d’immersion 
françaises et francophones au Manitoba 
sont invités à participer à ce concert. Les 
écoles qui envoient plus de 80 élèves à une 
performance « Aventures en musique » 
peuvent être éligibles à une visite gratuite 
de « Bach à l’école » par un ensemble de 
musiciens de l’orchestre, disponible en 
français. Les formulaires d’inscription et plus 
d’informations sont disponibles sur le site 
Web.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : écoles élémentaires
Disponibilité : jeudi, 14 mai 2020 à 13 h
Nombre de participants : à déterminer – 
premiers arrivés, premiers servis 
(2000 + sièges disponibles)
Coût : 7,25 $ par élève, une chaperonne 
gratuite pour dix élèves
Durée : 55 minutes
Cahier pédagogique : disponible avec 
inscription

Brent Johnson
Téléphone : 204 949-3967
Télécopieur : 204 956-4271
Courriel : bjohnson@wso.mb.ca
Site Web : www.wso.ca/adventures-in-music
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PIERRE FREYNET 
ATELIERS DE GUITARE 

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Guitariste, musicien à la pige, réalisateur, 
enseignant ainsi qu’auteur/compositeur/
interprète, Pierre Freynet porte plusieurs 
chapeaux dans le domaine de la musique. En tant 
que membre de cinq projets musicaux, Pierre 
Freynet est un musicien occupé et versatile  

 

 

 

qui se présente sur scène depuis 2001. Parmi 
les 800 spectacles auxquels il a participé lors 
de sa carrière, Pierre a fait quelques tournées 
nationales et a participé à plusieurs festivals 
de musique. Passionné de plusieurs styles, il 
joue le blues, folk, country, bluegrass, guitare 
“fingerstyle”, jazz, rock, guitare classique et 
flamenco. Il enseigne des leçons privées en 
guitare et ukulele à Winnipeg, Manitoba.

DESCRIPTION DU SERVICE
Trois ateliers de guitare sont offerts :

1. DIFFÉRENTES GUITARES POUR 
DIFFÉRENTS STYLES DE MUSIQUE
Pierre apportera avec lui sa collection de 
guitares (ainsi que des feuilles de musique à 
partager) pour donner l’exemple de différents 
styles de musique et de possibilités sonores 
avec chacune : 2 guitares électriques, guitare 
acoustique (cordes en acier), guitare à cordes 
à nylon, guitare à 12 cordes, guitare jazz 
manouche, guitare basse, lap steel et ukulele. 
Cet atelier est conçu pour les élèves qui 
suivent des cours de guitare à l’école ou 

 
 

 
 

 

qui ont déjà une connaissance de base à la 
guitare. Par contre, les élèves qui ont tout 
simplement un intérêt à en savoir plus sur cet 
instrument versatile seraient aussi bienvenus 
à participer! 

2. COMMENT IMPROVISER UN SOLO 
DE GUITARE
Cet atelier est conçu pour les élèves qui 
suivent des cours de guitare à l’école ou 
qui ont déjà une connaissance de base à la 
guitare. En utilisant des exemples de solos 
de guitare populaires, Pierre apprendra aux 
élèves quelques techniques de base et leur 
démontrera comment utiliser les gammes 
musicales pour improviser un solo de guitare 
légendaire! Des partitions seront incluses. 

3. COMMENT ÉCRIRE UNE CHANSON
En utilisant des exemples de chansons 
populaires, Pierre fera l’analyse des formules 
musicales utilisées pour composer ces 
chansons et expliquera comment les élèves 
peuvent eux aussi suivre ces formules 
simples pour écrire leurs propres chansons. 
Ils composeront ensemble une suite 
d’accords ainsi qu’une mélodie. Ensuite ils 
choisiront un rythme, un tempo et un style 
de musique. Ils discuteront aussi de comment 
mettre des paroles en musique. Du matériel 
d’apprentissage sera fourni. 

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 5e à la 12e année
Disponibilité : septembre 2019 à juin 2020
Nombre de participants : 50
Coût : à négocier
Durée : 60 minutes

Pierre Freynet
Téléphone : 204 995-5554
Courriel : pierrefreynet@gmail.com
Site Web : https://www.manitobamusic.
com/pierrefreynet

https://www.manitobamusic.com/pierrefreynet
https://www.manitobamusic.com/pierrefreynet
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PIERRE FREYNET 
LES TÊTES DE VIOLON

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le trio « Les têtes de violon » est composé 
de trois musiciens manitobains qui partagent 
un amour de l’histoire et de la musique 
traditionnelle. Jane Cory est violoniste par 
excellence et la deuxième Manitobaine à 
remporter la 1re place au « Canadian Grand 
Masters Fiddling Championship » à Ottawa. 
Elle est aussi diplomée de l’Université 
d’Ottawa avec un baccalauréat  

 

en performance musicale.

Pierre Freynet, guitariste accompli et auteur/
compositeur/interprète franco-manitobain, 
est lauréat du Prix de la chanson primée 
accordé par la SOCAN au Chant’ Ouest en 
2009. Jeremy Rusu est un génie musical 
et multi-instrumentiste extraordinaire. Il 
se retrouve parmi l’élite des musiciens à 
Winnipeg, que ce soit à la batterie, la basse, la 
guitare, le piano, l’accordéon, la mandoline, la 
clarinette, l’harmonica ou le ukulele.

DESCRIPTION DU SERVICE
Pierre le Voyageur a voyagé toute la nuit en 
raquettes pour se rendre à son spectacle, 
apportant avec lui sa guitare et son sac 
d’instruments traditionnels. Il rejoint Jane 
(violon) et Jeremy (accordéon, mandoline, 
clarinette, guitare et harmonica) sur scène 
pour créer un véritable « party de cuisine » 
comme dans le bon vieux temps! Ensemble, 
ils se nomment « Les têtes de violon ». Ce 
groupe présente un spectacle interactif, 
qui inclut des leçons de cuillères, un jeu de 
danse, des chansons à répondre et d’autres 
surprises. Une expérience qui promet d’être 
aussi divertissante pour les enseignants que 
pour les élèves!

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : septembre 2019 à juin 2020
Nombre de participants : illimité
Coût : 1000 $
Durée : 60 minutes
Matériel requis (fourni par l’école) : 
10 chaises ou bancs de gymnase

Pierre Freynet
Téléphone : 204 995-5554
Courriel : bjohnson@wso.mb.ca
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BANDE DESSINÉE AVEC  
ROBERT FREYNET

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Robert Freynet, artiste visuel professionnel 
depuis 1975, a fait ses études en bande 
dessinée avec des maîtres bédéistes belges et 
français à l’École Internationale de Bordeaux 
en France.

Auteur et illustrateur, il réalise des bandes 
dessinées historiques, dont La Vérendrye, 
explorateur de l’Ouest canadien aux Éditions 
des Plaines; Louis Riel, patriote (en français) et 
Louis Riel, Patriot (en anglais) chez Vidacom; 
Mission Rivière-Rouge (en français) et Red 
River Mission (en anglais) aux Éditions du 
Signe en France et aux Éditions des Plaines au 
Canada.

De plus, ses peintures et murales ornent de 
nombreux édifices publics.

DESCRIPTION DU SERVICE
Dans cet atelier on pose crayon sur papier 
afin d’explorer l’art de la bande dessinée avec 
l’artiste Robert Freynet qui sait démystifier ce 
neuvième art. 

Les divers éléments de la BD sont examinés, 
tels les bulles, les expressions, le corps en 
mouvement, les plans et la mise en page.

Outil pédagogique par excellence, la bande 
dessinée allie le dessin et le mot écrit, offrant 
au jeune un moyen concret pour exprimer sa 
créativité.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 3e à la 12e année
Disponibilité : toute l’année
Nombre de participants : jusqu’à 30 par 
classe
Coût : 
• 285 $/demi-journée
• 425 $/pleine journée
Matériel requis : crayons à mine, papier, 
tableau blanc avec stylos-feutres
Durée : 75 minutes ou 140 minutes;  
2 classes/jour ou 4 classes/jour
Matériel requis : crayons à mine, papier, 
tableau blanc avec stylos-feutres

Robert Freynet
Téléphone : 204 422-8508
Courriel : rfreynet@gmail.com
Site Web : www.robertfreynet.com
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THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE 
FESTIVAL THÉÂTRE JEUNESSE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Notre saison : Le TCM (Théâtre Cercle 
Molière) présente annuellement une saison 
de 4 pièces et une pièce hors série. Nous 
collaborons souvent avec divers partenaires 
culturels, écoles et troupes venant de toutes 
les régions du Canada et à l’international. 
Notre programmation riche et variée 
s’adresse à tous les Manitobains d’expression 
française. Depuis 2012, nos spectacles sont 
également disponibles avec sous-titrages en 
anglais.

Notre programmation jeunesse : Notre 
programmation jeunesse comprend les 
matinées scolaires, l’École du TCM, le Festival 
théâtre jeunesse et les ateliers de formation.

DESCRIPTION DU SERVICE
50e Festival théâtre jeunesse : Le FTJ 
célébrera son 50e anniversaire en 2020. Le 
FTJ est un évènement marquant de l’année 
scolaire pour les élèves du présecondaire et 
du secondaire. Des jeunes venant de partout 
au Manitoba participent à une expérience 
valorisante qui les initie aux arts de la scène, 
tout en exigeant d’eux-mêmes un haut niveau 
de collaboration et de travail d’équipe. Le FTJ 
accueille une trentaine de troupes d’élèves 
qui présentent leurs spectacles dans un cadre 
professionnel.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 7e à la 12e année
Disponibilité : 4 au 8 mai 2020
Nombre de participants : 30 troupes
Coût : 350 $
Durée : 20 à 25 minutes par spectacle

Mélanie Bédard
Téléphone (réception) : 204 233-8053
Télécopieur : 204 231-2373
Courriel : info@cerclemoliere.com
Site Web : www.cerclemoliere.com
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THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE 
LES MATINÉES SCOLAIRES

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Notre saison : Le TCM (Théâtre Cercle Molière) 

 

 

présente annuellement une saison de 4 pièces 
et une pièce hors série. Nous collaborons 
souvent avec divers partenaires culturels, 
écoles et troupes venant de toutes les 
régions du Canada et à l’international. Notre 
programmation riche et variée s’adresse à 
tous les Manitobains d’expression française. 
Depuis 2012, nos spectacles sont également 
disponibles avec sous-titrages en anglais.

Notre programmation jeunesse : Notre 
programmation jeunesse comprend les 
matinées scolaires, l’École du TCM, le Festival 
théâtre jeunesse et les ateliers de formation.

DESCRIPTION DU SERVICE
Les matinées scolaires : Le TCM (Théâtre 
Cercle Molière) propose sa programmation 
« Grand public » en matinée à rabais pour les 
écoles. Chaque pièce est suivie d’une session 
questions/réponses avec les comédiens 
d’environ 15 minutes.

Voir l’horaire au : 
www.cerclemoliere.com/matinees-scolaires/

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 7e à la 12e année
Disponibilité : octobre 2019 à avril 2020
Nombre de participants : 130 places par 
spectacle
Coût : 13,25 $
Durée : varie selon le spectacle

Mélanie Bédard
Téléphone (réception) : 204 233-8053
Télécopieur : 204 231-2373
Courriel : info@cerclemoliere.com
Site Web : www.cerclemoliere.com
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THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE 
L’ÉCOLE DU TCM

DESCRIPTION GÉNÉRALE
L’École du TCM invite les jeunes de 4 à 13 ans 
à s’initier au théâtre en français en explorant 
différentes disciplines des arts de la scène afin 
de développer chez eux le désir, l’amour et la 
passion du théâtre et de la langue française. 
L’École du TCM est un espace inclusif et 
créatif pour les jeunes francophones et 
francophiles du Manitoba. C’est un endroit 
de collaboration et d’échange où les jeunes 
peuvent découvrir leurs talents dramatiques 
et explorer comment le théâtre peut affecter 
le changement et encourager l’empathie.

L’École du TCM offre trois niveaux de cours 
divisés en groupe d’âge :
• LES EXPLORATEURS 4 à 5 ans
• LES CRÉATEURS 6 à 9 ans
• LES INNOVATEURS 10 à 13 ans

DESCRIPTION DU SERVICE
LES EXPLORATEURS : Rentrez dans le 
monde de l’imaginaire ! Découvrez comment 
partager vos émotions et votre énergie à 
travers la magie du théâtre. Ce cours utilisera 
le mouvement, la musique et  

 

 

 

le jeu pour naviguer cette exploration.
Samedi 9 h 30 à 10 h 30 : 230,00 $

LES CRÉATEURS : Les créateurs est un cours 
pour tous les jeunes qui veulent découvrir la 
création d’histoire au théâtre ! Que ce soit à 
travers les marionettes, l’art du clown ou la 
danse, ce cours initiera les jeunes à diverses 
manières de raconter nos histoires au théâtre.
Samedi 10 h 45 à 12 h : 275,00 $

LES INNOVATEURS : Les innovateurs sont 
le futur du théâtre ! En explorant le rôle de 
l’acteur et de l’actrice, ce cours utilisera le 
mouvement, la voix, le développement de 
personnages et textes dramatiques comme 
outils nécessaires pour devenir un innovateur 
au théâtre.
Samedi 13 h à 14 h 30 : 325,00 $ 

À la fin de ces cours, les participants et 
participantes auront l’opportunité de 
présenter leurs explorations, leurs créations 
et leurs innovations au spectacle de fin 
d’année de l’École du TCM en mars 2020.

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : 4 à 13 ans
Date limite d’inscription : 4 octobre 2019
Coût : voir description du service
Début des sessions : 12 octobre 2019 
Spectacle de fin d’année : mars 2020

Anna-Laure Koop
Téléphone (réception) : 204 233-8053
Télécopieur : 204 231-2373
Courriel : info@cerclemoliere.com
Site Web : www.cerclemoliere.com
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 TIBERT LE VOYAGEUR - TIBERT INC. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE
D’origine franco-manitobaine métisse, 
Rob Malo, aussi connu comme TiBert le 
Voyageur, est auteur, interprète et animateur 
communautaire. Reconnu comme étant un 
Maitre Conteur par les Conteurs du Canada, 
il partage une passion de l’histoire et de la 
culture en utilisant le conte, la musique, 
la poésie, l’improvisation sur scène et la 
chanson. Puissant dans son expérience de 
l’interprétation et de la programmation 
éducative il a été professeur dans le 
département du tourisme de l’Université de 
Saint-Boniface, Développeur de programmes 
éducationnels au Musée du Manitoba et est 
aussi récipiendaire de Certificats d’Excellence 
de Interprétation Canada pour ses ateliers et 
outils éducationnels.

DESCRIPTION DU SERVICE
Grand spectacles : 

• M à 6 : Le Party de cuisine et La chasse 
aux bisons

• Niveau 6 et plus : spectacle de contes et 
de légendes

Ateliers (M à 12) : 

• LE MUSÉE DU VOYAGEUR 

 

 

 

 

 
 

 

Dans ce système d’apprentissage basé 
sur l’enquête, TiBert apporte plus de 
100 artefacts ainsi que des fourrures 
d’animaux pour explorer en touchant.

• CONTES : CONTES EN PRODUCTIONS
L’élaboration du conte oral est démontrée 
suivie de la mise en pratique de 
découpage visuelle de l’histoire. 
Les élèves créent leurs propres histoires.

• HISTOIRES, MUSIQUE ET CHANSONS 

 
 

Des contes métis et des chansons 
traditionnelles françaises interactives! 

INFORMATION ET 
PERSONNE-RESSOURCE
Clientèle visée : maternelle à la 12e année
Disponibilité : septembre à Juin
Nombre de participants : atelier 50, 
spectacles 500.
Coût : négociables d’après la grosseur 
de l’école, les distances du voyage et 
la programation demandée. 
Durée : 55 minutes (flexible)
Matériel requis (fourni par l’école) : 
système de sonorisation pour grand 
spectacles 
Cahier de presse : voir filière Cahier 
de presse TiBert 2019.pdf
Cahier pédagogique : tibertvoyage.ca  
et à la DREF
Vidéo : TiBert dans les écoles  

  https://www.youtube.com/
watch?v=uu5PzUJyQ7Q

Rob Malo
Téléphone : 204 795-6175
Télécopieur : 204 772-8013
Courriel : robmalo@ti-bert.com
Site Web : tibertlevoyageur.com, 
tibertvoyage.ca et robmalo.com

tibertvoyage.ca et à la DREF
https://www.youtube.com/watch?v=uu5PzUJyQ7Q
https://www.youtube.com/watch?v=uu5PzUJyQ7Q
tibertvoyage.ca
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