
Formulaire de réservation 

Médiation scolaire - Primaire 
 

Identification du responsable  

Prénom et nom professeur  

Adresse courriel  

Téléphone  

 

École  

Nombre de groupes  Cycle/niveau  

Nombre d’accompagnateurs  Nombre d’élèves  

 

Heure estimée d’arrivée  
Heure estimée de 
départ 

 

    

Activités en arts visuels  

 Atelier 
Maskipêche / 
Tissage créatif 

Myriam Tousignant 
2e cycle du 
primaire 

Informations Durée : 1 h 30  Capacité : 26 élèves 

Lieu : 
 

En classe 

Description 
Les élèves seront conviés à découvrir la pêche blanche et à 
créer un tissage en papier afin de mettre au défi leur 
dextérité fine.  

Choix de dates 1er choix 2e choix 

2022-10-04 am Choisir date 
 

Choisir date. 
 2022-10-04 pm 

2022-10-06 

  



 Atelier 
Des milliers de 
roses / mosaïque 

   Liliane Keeler 
   2e et 3e 
cycles du 
primaire 

Informations Durée : 2 h Capacité : 26 élèves 

Lieu : 
 

Café centre d’art 

Description 
Les élèves exploreront la mosaïque sur cadre de bois avec 
pour thème le souvenir d’un grand-parent ou d’un proche 
ainé disparu. 

Choix de dates 1er choix 2e choix 

2022-10-18 Choisir date 
 

Choisir date. 
 2022-10-25 

2022-11-01 

 

 Atelier 
Maillage /  
Crayon 3D 

Cara Déry 
 2e et 3e 
cycles du 
primaire 

Informations Durée : 2 h Capacité : 26 élèves 

Lieu : 
 

Café centre d’art 

Description 
Guidés par l’artiste, les élèves auront la chance de créer une 
œuvre avec un stylo 3D, explorant ainsi la texture et les 
formes.  

Choix de dates 1er choix 2e choix 

2022-11-22 Choisir date 
 

Choisir date. 
 2022-11-29 

2022-12-02 

 

 Atelier 
Le tableau me 
parle / peinture 

Véronique Besançon 
 2e et 3e 
cycles du 
primaire 

Informations Durée : 1 h 30 Capacité : 26 élèves 

Lieu : 
 

En classe 

Description 
À partir d’une lecture interactive des poèmes qui ont inspiré 
les œuvres de l’artiste, les jeunes seront invités à travailler 
l’exploration picturale intuitive et développer leur créativité.  

Choix de dates 1er choix 2e choix 

2023-01-17 am Choisir date 
 

Choisir date. 
 2023-01-17 pm 

2023-01-18 

  



Atelier 
Écoute ce que tu
vois! / Assemblage 

Nathalie Migneault
 2e et 3e 
cycles du 
primaire 

Informations Durée :  2 h Capacité : 26 élèves 

Lieu : Café centre d’art 

Description 
Les élèves réaliseront un projet créatif personnalisé qu’ils 
offriront à une personne significative de leur entourage. 

Choix de dates 1er choix 2e choix 

2023-02-14 Choisir date Choisir date. 

2022-02-21 

2023-03-14 

Atelier 
Le design de nos 
existences / 
collage 

Moe Piuze 
 2e et 3e 
cycles du 
primaire 

Informations Durée :  2 h Capacité : 26 élèves 

En classe Café centre d’art 

Description 

Les jeunes seront invités à travailler le bricolage et l’installation 
sous le thème de la famille, du territoire et de leur symbolique. Ils 
seront artistes-bricoleurs afin de mettre en œuvre un monde 
idéal.  

Choix de dates 1er choix 2e choix 

2022-04-18 am Choisir date Choisir date. 

2022-04-18 pm 

2023-04-28 

Envoyer le formulaire dûment rempli à l’attention d’Audrey Lévesque-Pelletier, agente culturelle, à 
l’adresse audrey.levesque-pelletier@boucherville.ca 

mailto:audrey.levesque-pelletier@boucherville.ca

