
OFFRES D'ACTIVITÉS 
EN LOISIR CULTUREL 

pour les camps de jour



C’EST QUOI?
Le répertoire d’activités de loisir culturel est un outil conçu spécialement pour les
gestionnaires de camps de jour municipaux ou bénévoles. Il répertorie des activités
clés en main, adaptées aux camps de jour et au contexte de la pandémie, offertes par
des organismes et des artistes professionnels ou amateurs de partout en Gaspésie.
 
Les activités sont conformes aux règles de santé et de sécurité énoncées par la
Direction de la Santé publique.
 
PROFITEZ D’UNE OFFRE GRATUITE
Exceptionnellement pour cet été, l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie─Îles-de-
la-Madeleine (URLS GÎM) est fière d’offrir à chaque camp de jour municipal ou
géré par un organisme à but non lucratif, une activité de loisir culturel d’une
valeur de 500$. À noter que les camps de jour spécialisés sont exclus de cette offre. 
 
Une seule condition s’applique : vous devez choisir parmi les offres proposées dans
votre MRC, le but étant de provoquer des liens entre les artistes locaux et les
gestionnaires de camps de jour pour créer des projets ou partenariats futurs. 
 
COMMENT ÇA FONCTIONNE?
Les offres sont classées par MRC.  Seule la MRC du Rocher-Percé ne dispose
d’aucune offre pour l’instant. Nous communiquerons la marche à suivre aux camps de
jour de ce secteur.
 
Le prix de base de chaque offre est d’une valeur de 500$ (taxes incluses) incluant les
honoraires de l’artiste, le matériel principal et les frais de déplacement au niveau local
(MRC). Vous devrez réviser l’offre avec chaque artiste afin qu’il ou elle puisse
l’adapter en fonction du lieu, de l’âge et du nombre de participants par camp. Il est
possible que l’artiste ne puisse rejoindre l’ensemble des enfants du camp par son offre
vue le temps alloué pour chaque activité ou le nombre élevé d’inscriptions au camp.  
 
Une des activités vous intéresse dans votre secteur de MRC? 
Vous n’avez qu’à faire votre choix parmi notre sélection.  
 
Une fois votre offre choisie, complétez le formulaire de réservation et le retourner à
l’URLS GÎM au plus tard le lundi 29 juin 2020 pour recevoir votre offre gratuite.
L’URLS GÎM prendra en charge le paiement de l’artiste et vous mettra en contact avec
lui ou elle.      

 Formulaire

https://forms.gle/hj9pheacjjhsKcWe6


La banque d’activités demeurera disponible par la suite pour tous les camps de jour,
tout au long de la saison estivale.  Si votre budget camp vous le permet, nous vous
encourageons à en profiter! Vous pourrez faire votre choix parmi l’ensemble des
offres sur tout le territoire de la Gaspésie en communiquant directement avec
l’artiste pour vérifier les éléments suivants :
 
-Est-ce que l’artiste désire se déplacer à votre camp?
-Quelles sont ses disponibilités?
-Quelles activités choisissez-vous?
-Comment l’adapter à votre camp?
-Quels sont les coûts supplémentaires? (ex: frais de déplacement)
-Comment procéder pour le paiement?
  
Vous retrouverez à la fin du répertoire, une section avec des offres supplémentaires
non couvertes par le financement de l’URLS GÎM.  Vous pouvez toutefois faire appel
à leurs services durant l’été si votre budget vous le permet.
 
DES QUESTIONS?
Écrivez à : lisa.armishaw@urlsgim.com
 
Lisa Armishaw
Conseillère en loisir culturel
Unité régionale loisir et sport Gaspésie─Îles-de-la-Madeleine
418 388-2121 poste 106
 
 
 
Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de la Culture et
des Communications que nous tenons à remercier.

http://urlsgim.com/


MRC
    AVIGNON



Chacun a déjà son tablier et il prend un pinceau et un godet qu'il gardera avec lui tout au
long de l'activité; il  n'y a pas d'échange de matériel entre les enfants;
L'animatrice donne une directive. Par exemple: « Tout le monde peint un cercle vide »;
L'animatrice demande aux enfants de se déplacer d'une place vers la gauche (en leur

L'animatrice donne une deuxième indication. Par exemple: « Tout le monde peint des

L'animatrice demande aux enfants de se déplacer d'une place vers la gauche et ainsi de
suite.
À la fin ça donne de grandes banderoles colorées qui pourront orner les murs du camp de
jour!

À l'arrivée des enfants :

indiquant où est leur gauche). Ceux des bouts de rangées montent d'un rang; 

picots dans le cercle vide »;

FISH 'N SHIP
A R T S  V I S U E L S  ( P E I N T U R E )

DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ

Les papiers, d'une longueur de 5 à 10 mètres sont déjà par terre, en rangées;
Les gouaches de différentes couleurs sont déjà dans les godets (le même nombre de
godets qu'il y a d'enfants);
Les pinceaux et godets sont placés le long des papiers, à 2 mètres de distance (ou selon
les recommandations de la santé publique à ce moment-là).

Avant l'arrivée des enfants sur le site de l'activité :

ACTIVITÉ 1
 
PEINTURE À LA HERVÉ TULLET
Dans une grande salle ou à l'extérieur, de grands papiers
sont au sol. Chaque enfant à un pinceau et une couleur à
la gouache liquide dans un godet. L'animatrice donne les
directives.

MATÉRIEL REQUIS
Grands rouleaux de papier, inceaux,
godets, gouache liquide, pots d'eau,
guenilles, tabliers.

FOURNI PAR
L'ARTISTE
 
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Capacité par groupe   :  25 enfants

Durée de l’atelier  (par groupe): à déterminer

avec l ’artiste et le gestionnaire du camp.

L’activité se déroule :  de référence à

l'extérieur mais peut être adaptée pour

l'intérieur.

PRÉCISIONS

COORDONNÉES
Catherine Côté

28,rue Vermette

fishnship@yahoo.com

514 409-0420VOIR L'EXEMPLE
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Espace vide et un point d'eau accessible
à proximité. Tablier à demander aux
parents pour chaque enfant. Porte-voix
si nécessaire selon le nombre d'enfants
ou l'étendue du lieu.

http://www.facebook.com/fishnshipcc/?ref=bookmarks
http://instagram.com/fishnship.atelier/
http://www.youtube.com/watch?v=RDIO6MXAf4w#action=share
http://www.fishnship.etsy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RDIO6MXAf4w#action=share


À TOUR DE RÔLE
A R T S  D E  L A  S C È N E  ( I M P R O V I S A T I O N )

DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ
Tour de cercle/présentations. 

Quelques mots sur les bienfaits de l ’ improvisation dans le développement de leur créativité; 
Exercices d’improvisation variés. 

Retour au calme/tour de cercle final. Ce qu’ils ont aimé/ appris de l ’atelier.

Nom + pour eux, qu’est-ce que l ’ improvisation? (pour les plus âgés) ou l ’ improvisation en un mot
(pour les plus jeunes. Ex.: Jeu. Plaisir.);

Exemples: 
La claque : Commence une histoire puis donne la claque (deloin) à quelqu’un d’autre qui doit
poursuivre l ’histoire.
Ni oui ni non :  L’un pose des questions et l ’autre doit user d’imagination pour répondre sans oui
ni non. En alternance. 
Effets sonores : Une équipe de deux mime une courte scène ou une action qui implique plusieurs
mouvements (ex.: à la bibliothèque, à l ’épicerie, etc.) et une autre équipe de deux fait tous les
effets sonores et les paroles de la scène en question. 

ACTIVITÉ 1
 
TECHNIQUES D' IMPROVISATION
THÉÂTRALE POUR STIMULER LA
CRÉATIVITÉ CHEZ LES JEUNES
Lors de ces ateliers d'improvisation théâtrale, la formatrice encourage les participants à partir de soi,
de ce qui les anime et les intéresse, comme matériau de base, afin de faire émerger leur créativité.
Leur quotidien, leurs anecdotes et leurs souvenirs deviennent alors sources d’inspiration. Encadrés par
diverses activités et techniques d’improvisation interactives, ils réalisent que tout peut être intéressant
et drôle, même ce qui semble, à priori, banal. Il n’est pas question ici d’un match d’impro avec des
règles et des points. Les jeunes travaillent et s’amusent ensemble, sans compétition. Les exercices
proposés, par leur caractère ludique et coopératif, renforcent la cohésion de groupe et leur sentiment
d’appartenance tout en leur donnant confiance. Les jeunes apprennent à ne pas juger leurs idées, à se
fier à leur spontanéité, à exercer leur cerveau comme un muscle, à exploiter leur potentiel comique et
à laisser aller leur imagination. Bien sûr, la complexité des exercices est adaptée en fonction de l’âge
des participants.

Capacité par groupe   :  L'activité pourra être réalisée en suivant les ratios déterminés pour chaque
groupe par le camp de jour.
Durée de l’atelier  (par groupe):  variable, 1 heure pour les plus petits et 1h30 pour les plus âgés (tout
dépendant des groupes d’âge).
L’activité se déroule   :  de préférence à l' intérieur mais peut être adaptée pour l'extérieur.

PRÉCISIONS

COORDONNÉES
Myriam Custeau

774, boul. Perron, Carleton-sur-Mer

atourderole@globetrotter.net

581 886-4282
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https://www.facebook.com/theatreatourderole/


MANON LÉVÊQUE
A R T S  V I S U E L S  E T  M É D I A T I Q U E S  ( A R T  N A T U R E  E T
C A P S U L E  V I D É O )

PRÉSENTATION
Après une formation en médiation culturelle et quelques années de travail dans l'organisation
d'événements culturels (France), j'ai décidé d'aller à la rencontre de ma propre créativité (danse,
théâtre, clown, poésie, chant). Je suis actuellement inscrite au Cégep de Carleton-sur-Mer en Arts,
Lettres et Communications, et je développe, en parallèle, des ateliers pour adultes en "Arts et
croissance personnelle". L'art est pour moi un outil formidable pour jouer, s'exprimer, rassembler,
créer, rêver...individuellement et collectivement, et j'ai le goût de partager ces espaces d'expériences
du vivant avec toutes les personnes qui se sentent interpellées par ce type de démarche.

COORDONNÉES
Manon Lévêque 

234, rue Maguire, Nouvelle

manonleveque2007@gmail.com

581 886-1749 
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ACTIVITÉ 1
 
JE  SUIS LA NATURE!
L'activité que je souhaite proposer est une activité multidisciplinaire adressée aux 8-12
ans. Le thème général est "la nature" et autour de ce thème se dessine 2 activités
principales qui se déroulent à l 'extérieur, en milieu naturel (plage, bois, rivière...).

Le premier « temps » est un temps d'échange et réflexion sur la nature : C'est quoi pour
moi? Qu'est-ce que j'aime faire dans la nature? Avec qui je me promène en nature? Qu'est-
ce que j'entends, je sens?... Le but est de convoquer l'émotion, les sens, l 'attention portée
sur tel ou tel objet, paysage... Pour terminer cette première partie et introduire la
deuxième, j 'amènerai tranquillement des questions sur le land art (courant artistique) et
apporterai des éléments de connaissance sur ce que c'est (photos d'oeuvres, démarche
d'artistes...). 
 
Ensuite, la deuxième partie est le temps de « l 'action » où l'on crée collectivement une
oeuvre land art avec des matériaux naturels trouvés dans un lieu que l'on aura défini
préalablement. Dans cette deuxième partie, les enfants seront dans la réalisation, l 'action,
la création dans le jeu. L'approche sera ludique et spontanée et je m'adapterai aux besoins
et forces/faiblesses de chacun(e). La durée totale des deux activités serait de 2 heures
maximum. Aussi, tout au long de ces deux activités, je souhaite enregistrer les enfants qui
le souhaiteront pour créer moi-même (en dehors du camp) une capsule audio qui sera
remise aux enfants participants.

DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:
 

http://facebook.com/events/s/ose-ta-creativite-session-de-1/2914844755251629/?ti=cl


MANON LÉVÊQUE
A R T S  V I S U E L S  E T  M É D I A T I Q U E S  ( A R T  N A T U R E  E T
C A P S U L E  V I D É O )

EnregistreuseFOURNI PAR
L'ARTISTE
 
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Capacité par groupe   :  10-15 enfants

Durée de l’atelier (par groupe):  2 heures

L’activité se déroule   :  à l 'extérieur seulement.

PRÉCISIONS
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Aucun matériel requis

MATÉRIEL REQUIS

SUITE.. .
 
JE  SUIS LA NATURE!

BESOINS PARTICULIERS
Pour la création collective, il  serait idéal de pouvoir se balader dans un environnement assez

étendu pour pouvoir ramasser différents types de matériaux naturels. Aussi, i l  sera peut-être

nécessaire que j'apporte quelques outils (ex : pour couper, assembler, etc.).

http://facebook.com/events/s/ose-ta-creativite-session-de-1/2914844755251629/?ti=cl


JACQUES BUJOLD
A R T S  L I T T É R A I R E S  ( C O N T E S )

PRÉSENTATION
Je suis un artiste qui oeuvre professionnellement auprès de
la clientèle jeunesse et familiale depuis plus de 30 ans. Mes
expériences et mes compétences sont diverses. Je suis un
conteur, un magicien, un auteur-compositeur-interprète.
J'écris tous mes textes de chansons et de spectacles.
J'anime des ateliers d'origami, de conte et de magie. Je suis
photographe. Je présente des conférences et je travaille à
titre de maître de cérémonie. Mes performances sont
toujours teintées de mes valeurs proches de la nature, de
la protection de l'environnement et d'humanisme. J'adapte
toutes mes offres artistiques à la clientèle. J'ai travaillé
depuis toutes ces années auprès des clientèles les plus
diverses (multi-âge, avec handicaps physiques et
intellectuels, mal-entendants avec traducteurs, personnes
âgées, entreprises privées, organismes gouvernementaux).
J'ai conçu des spectacles et écrit des chansons sur mesure
pour : souligner le travail des bénévoles, inaugurer un
centre de zoo-thérapie au CHUL, valoriser le travail des
infirmiers(es) à l'hôpital Saint-François d'Assise de Québec,
créer une activité de reconnaissance des employés à
l'hôpital de Chandler, etc.

COORDONNÉES
Jacques Bujold

445, rue des Bouvreuils, Maria

msieur.bujo@globetrotter.net

418 759-5449
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Bi l ingue!

ACTIVITÉ 1
 
ÉCRIRE UN CONTE,  UNE HISTOIRE À PARTIR D'OBJETS PROPOSÉS

Créer collectivement un texte, un conte, une histoire en s’inspirant d’objets proposés par
l ’artiste-animateur.
Faire appel à l ’ imaginaire des participants(es) pour créer une œuvre unique et inédite.
Afin de bien illustrer son propos, l ’artiste-animateur partagera avec les participants comment il
crée ses propres histoires. Il fera une démonstration en puisant dans son propre répertoire avec
les objets et la situation qui l ’ont inspiré.

Objectifs de l’atelier:

 
L’artiste présente des objets aux participants qui en choisissent trois par vote à main levée. À
chacun des objets, les participants(es) sont invités(es) à donner à ces objets une autre définition de
ce qu’ils sont. Par exemple, une corde peut être un serpent, une couleuvre, un ruisseau, une mèche
de cheveux de géant, etc.; une cuillère de bois peut être une rame, une brosse à cheveux, une
béquille, etc. Une fois toutes ces appellations trouvées, l ’artiste-animateur guidera les
participants(es) afin de construire l ’histoire à partir de ces mots. Il les aidera à déterminer un ou des
personnages, un lieu, une intrigue et une finale. Finalement, pour conclure l ’activité, un ou des
participants(es) seront invités(es) à raconter cette histoire.



JACQUES BUJOLD
A R T S  L I T T É R A I R E S  ( C O N T E S )

DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:
 

Se présente au groupe et parle de son expérience de conteur et de créateur;
Explique le déroulement de l ’atelier;
Démontre comment il a créé une histoire à partir d’un ou de plusieurs objets;
Présente des objets aux participants(es);
Les participants(es) votent à main levée et choisissent trois objets et leurs donnent de nouveaux
usages. Pour ce faire, les groupes sont subdivisés en table ronde;   
À partir de ces nouveaux mots, les participants(es), guidés(es) par l ’artiste-animateur,
construisent une histoire inédite et unique;
Un ou des participants(es) sont invités(es) à raconter l ’histoire;
L’histoire, selon l ’ imagination des participants(es) pourra prendre toutes les formes (conte,
chanson, sketch…).

L’artiste-animateur :

MATÉRIEL REQUIS
SonorisationFOURNI PAR

L'ARTISTE
 
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Capacité par groupe   :  35 enfants

Durée de l’atelier (par groupe):  à déterminer avec l ’artiste et le gestionnaire du camp.

L’activité se déroule   :  de préférence à l' intérieur mais peut être adaptée pour l'extérieur.

PRÉCISIONS
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Une table, une chaise pour l'artiste-animateur, des tables et des chaises pour les
participants (ils travailleront en table ronde). L'artiste-animateur est en mesure de
fournir sa sonorisation et tous les objets. Un tableau ou une grande tablette sur
trépied serait bien utile pour écrire les mots trouvés.

SUITE.. .
 
ÉCRIRE UN CONTE,  UNE HISTOIRE À PARTIR D'OBJETS PROPOSÉS



LA FÉE COULEUR
A R T S  V I S U E L S  ( A R T  M U R A L )

Une  présentation de l'artiste sera la première approche, avec des images d’œuvres murales et
aussi le don à chacun d'une petite carte avec une oeuvre de La Fée Couleur. Ensuite des images
d'oiseaux gaspésiens (photos imprimées) seront distribuées aux enfants. Chacun aura un oiseau à
connaître, ainsi que son nom (exemples : un geai bleu, un garrot à œil d'or, une mésange à tête
noire, etc.). L’enfant sera ensuite invité à peindre cet oiseau sur un carton ou un morceau de toile
individuel, ou directement au mur sur une murale (à discuter selon le camp de jour et les
possibilités). Le résultat dans tous les cas, sera un ensemble d'oiseaux peints et exposés avec
leurs différents noms. Donc, une activité créative et instructive pouvant demeurer présente sur un
mur pendant tout l 'été, ou plus !

DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ

PRÉSENTATION
Je suis une artiste en arts visuels connue sous le
nom de La Fée Couleur. Une de mes passions est
la réalisation d'oeuvres d'art murales, et j'adore la
partager avec les enfants !

COORDONNÉES
Caroline Dugas

137 Miguasha Est, Miguasha

lafeecouleur@gmail.com

418 391-4775
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Bi l ingue!

ACTIVITÉ 1
 
MURALE DES OISEAUX
L'objectif de l'activité sera d'approfondir les connaissances en ornithologie et en arts visuels des
enfants. Différentes espèces d'oiseaux gaspésiens seront présentées aux enfants, lesquels
choisiront un oiseau à peindre sur une murale collective.

MATÉRIEL REQUIS

FOURNI PAR
L'ARTISTE
 
 
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Mini cartes de mes oeuvres à chaque jeune, des photos d'oiseaux pour inspiration,
la peinture de qualité et les pinceaux, qui seront bien nettoyés.

Possiblement à fournir : tables et chaises, nappes ou cartons pour protéger les
tables, matériel de désinfection ou de nettoyage des mains pour les enfants, et le
ou les supports pour la peinture (voir "besoins particuliers"). Idéalement si de très
jeunes enfants participent, il  sera suggéré de porter un vêtement de peinture

http://www.facebook.com/fishnshipcc/?ref=bookmarks


LA FÉE COULEUR
A R T S  V I S U E L S  ( A R T  M U R A L )
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L'idée étant de réaliser une murale collective avec chacun un oiseau, le support sera discuté avec
chaque camp selon les possibilités, et fourni par celui-ci. Il  pourrait s'agir de : un mur intérieur ou
extérieur pouvant être peint (donc une murale permanente), un panneau de contreplaqué extérieur
avec un apprêt(« prime ») ou de la toile en rouleau (donc une murale amovible), ou encore chacun
un petit morceau de toile ou de carton épais, que nous assemblerons au mur à la fin de l'activité
(donc une murale amovible de type assemblage collectif). Tout ceci sera discuté avec vous et je
vous proposerai la meilleure façon de procéder selon vos installations!

PRÉCISIONS
Capacité par groupe   :  à discuter selon les camps et l 'approche.

Durée de l’atelier  (par groupe): à discuter avec l ’artiste et le gestionnaire du camp.

L’activité se déroule   :  de préférence à l' intérieur mais peut être adaptée pour l'extérieur.

SUITE.. .
 
MURALE DES OISEAUX

BESOINS PARTICULIERS

Je suis ouverte à adapter ce projet de murale selon les différents lieux et bien sûr le nombre de
jeunes et les mesures à suivre.
 
J 'ai une grande passion pour l'art et les oiseaux et il me fera plaisir de la partager avec les tout-
petits, tout en mettant de la couleur dans vos lieux!

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

http://www.facebook.com/fishnshipcc/?ref=bookmarks


MRC
    BONAVENTURE



Objectif : Donner aux participant(e)s l’occasion de
réfléchir sur l’importance de la créativité.
Description : Rencontre interactive basée sur un
exercice faisant appel à l’imagination (l'exercice se
fait sans papier ni crayon, en marchant).

PHILIPPE GARON
L I T T É R A T U R E  E T  C O N T E S  ( C R É A T I V I T É )

ACTIVITÉ 1  :  LA CRÉATIVITÉ
POUR TOUS!

COORDONNÉES
Philippe Garon

343 Thivierge, Bonaventure 

contact@philippegaron.com

418 534-3510
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DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:

1- Présentation : On se nomme et l ’on choisit une personne qui nous inspire;
2- Mise en situation: On imagine que la personne qui nous inspire nous pose 4 questions
(Si tu étais un être vivant autre qu’un être humain, tu serais… Si tu étais une musique, tu
serais… Si tu étais un livre, tu serais… Si tu étais un projet, tu serais…);
3- Partage: Les volontaires présentent leurs réponses, ce qui me donne l ’occasion de parler
de différents concepts en lien avec la créativité;
4- Prise de note: Maintenant, on a le droit de prendre en note nos réponses;
5- Évaluation : Bref commentaires en conclusion.

ACTIVITÉ 2 :  CUISINER AVEC LES MOTS

À partir des "ingrédients" recueillis lors de mon premier atelier, les participant(e)s sont invités à
écrire un court texte pour le plaisir.

DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:

Retour sur l 'activité précédente : On revient sur les réponses obtenues grâce aux
questions du premier atelier;
Choix du type de texte : On détermine dans quel genre littéraire on souhaite écrire notre
texte (récit, lettre, slam, chanson, etc.);
La bulle : En groupe, on fait un petit exercice d'attention (1 à 2 minutes) avant de se
trouver un coin tranquille pour s'isoler et travailler individuellement pendant 25 minutes
(ajustable selon l ’âge) sur notre texte (l 'animateur se promène d'une personne à l'autre
pour répondre aux questions, apporter son aide, stimuler l 'acte d'écrire);

FOURNI PAR
L'ARTISTE
 
FOURNI PAR
LE CAMP

MATÉRIEL REQUIS
Aucun

Papier et crayons et 
quelques dictionnaires

PRÉCISIONS
Capacité par groupe   :  20 enfants
Durée de l’atelier  (par groupe) : 1h + 1h
L’activité se déroule   :  de préférence à l'extérieur
mais peut être adaptée pour l' intérieur.



Atelier de discussion philosophique basé sur la technique de la Fondation SEVE (Savoir Être et Vivre
Ensemble).

PHILIPPE GARON
L I T T É R A T U R E  E T  C O N T E S

ACTIVITÉ 3 :  RÉFLÉCHIR,  C'EST DU SPORT!
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DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:
Retour sur les deux premiers ateliers : On a pratiqué nos habiletés d'imagination et
d'écriture. Nous allons maintenant nous exercer à réfléchir;
Pratique de l'attention : 1 à 2 minutes pour se concentrer;
Lecture d'un texte : Lecture en groupe d'un texte choisi par l 'animateur (en lien avec un
ou des thèmes abordés par les participant(e)s dans leurs textes ou bien sur l ' imagination,
pour approfondir le sujet);
Questions: Les participant(e)s écrivent au tableau les questions que le texte leur inspire et
choisissent celle qu'ils et elles souhaitent aborder ;
Discussion: Les participant(e)s échangent à propos de la question retenue. L'animateur les
aide à explorer le sujet en développant leur habiletés de réflexion;
Évaluation: Bref retour sur la qualité du déroulement de l'activité.

MATÉRIEL REQUIS
AucunFOURNI PAR

L'ARTISTE
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Tableau avec crayon
ou craie

ACTIVITÉ 4 :  RÉFLÉCHIR,  C'EST DU SPORT 2!

Même que l'atelier 3, mais avec un autre texte. La répétition de l'activité permet de favoriser
l'acquisition des habiletés de réflexion, au même titre qu'il faut s'entraîner pour devenir
meilleur dans un sport.

PRÉCISIONS
Capacité par groupe :  20 enfants
Durée de l’atelier  (par groupe) : 1h + 1h
L’activité se déroule   :  de préférence à l'extérieur
mais peut être adaptée pour l' intérieur.

SUITE.. .

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
J 'ai inscrit mes 4 activités comme un seul atelier, mais le tout pourrait être divisé en deux.
L’activité 1 et 2 sont complémentaires.  Par contre, l ’activité 3 et 4 peuvent se faire de façon
autonome.  Mon offre sera ajusté en fonction de vos besoins et de l ’âge des participant(e)s.



UTE SCHÜLE
A R T S  D E  L A  S C È N E  E T  A R T S  V I S U E L S
( M U S I Q U E ,  D A N S E ,  D E S S I N ,  B R I C O L A G E )

PRÉSENTATION
Formation en éducation physique, beaucoup
d'expérience d'animation pour les jeunes de tous
âges, suppléance dans les écoles (maternelle, arts
plastiques, anglais) anglophone et francophone,
background multiculturel, professeur d'aquarelle,
bricolage à thèmes, créativité énorme, facilité
d'adaptation, choix musical varié, improvisation et
interprétation de la musique autour du monde.

COORDONNÉES
Ute Schüle

337, route 132 Est, Hope Town

uteschule2010@gmail.com

418 752-4907
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ACTIVITÉ 1
 
MUSIQUE AUTOUR DU MONDE
Écouter de la musique d'ailleurs, interpréter, imaginer les instruments, improvisation de
mouvements (danse), chorégraphie simple, peut se faire à l ' intérieur ou à l'extérieur (pas de
bruit).

DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:
 Écouter une pièce de musique africaine ou autrichienne ou autres ...   :  deviner les
instruments (dessiner sur une feuille de papier avec crayon feutre et découper), après
imiter - sur la même musique bouger en dansant (possibilité en deux groupes : 1 groupe
imite la musique - l 'autre groupe danse en improvisation) - petite chorégraphie.

MATÉRIEL REQUIS

Musique sur téléphone - haut
parleur BLUETOOTH - baguette
magique - maquette
d'instruments – flûte

FOURNI PAR
L'ARTISTE
 
 
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Capacité par groupe   :   10 enfants (6-12 ans)

Durée de l’atelier  (par groupe):  à déterminer

avec l ’artiste et le gestionnaire du camp.

L’activité se déroule   :  de préférence à

l'intérieur mais peut être adaptée pour

l'extérieur.

PRÉCISIONS

Matelas pour s'asseoir (soit à
l'intérieur ou à l'extérieur),
crayons feutres, papier carton,
ciseaux, chaudrons (comme
tambours)

Bi l ingue!



Atelier pour apprendre à dessiner des visages expressifs
inspirés de l'art de la bédé japonaise. Découvrir le crayon
aquarelle, qui permet de dessiner et de peindre (crayons
solubles, eau, pinceau) pour rendre le dessin plus vivant
et amusant!

BRUNO MAINVILLE
L I T T É R A T U R E  E T  C O N T E S ,  A R T S  V I S U E L S
( C A R I C A T U R E ,  B D ,  D E S S I N , P E I N T U R E )

ACTIVITÉ 1
 
MANGA! DESSINER L'ÉMOTION

COORDONNÉES
Bruno Mainville

106, Chemin McGraw , Bonaventure 

mainvillebruno1@gmail.com

514-910-8363
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DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:

Présentations;
Démonstration de la façon de représenter différentes émotions; 
Les enfants sont encouragés à reproduire les traits de visage expressifs caractéristiques
de chaque émotion (colère, joie, dégoût, surprise, peur...) pour se les approprier; 
Démonstration du crayon aquarelle et de ses possibilités;
Mise en application par les enfants et les jeunes, qui font un visage expressif selon leur
créativité.

MATÉRIEL REQUIS

Papier cartonné, crayons mine, effaces, crayons aquarelle et crayons feutre,
pinceaux, pot en plastique pour l'eau, nappes pour protéger les tables.

FOURNI PAR
L'ARTISTE
 
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Capacité par groupe   :  12 enfants

Durée de l’atelier  (par groupe) : 1 heure

L’activité se déroule   :  de préférence à l'extérieur mais peut être adaptée pour l' intérieur.

PRÉCISIONS

Tables, chaises, accès à de l'eau pour
remplir les pots et laver les pinceaux.

Bi l ingue!

SUITE.. .



Découvrir les différents types de visages et leurs possibilités expressives, à la base de l'art de la
caricature et de la bédé. Visage carré, allongé, écrasé, types de nez, de yeux, de bouches, types de
cheveux et coiffures, accessoires (lunettes, chapeaux, bijoux ...). Donner de la profondeur au dessin:
ombre et lumière. Découvrir les possibilités expressives du crayon aquarelle combiné au crayon
feutre.

BRUNO MAINVILLE
L I T T É R A T U R E  E T  C O N T E S ,  A R T S  V I S U E L S
( C A R I C A T U R E ,  B D ,  D E S S I N , P E I N T U R E )

ACTIVITÉ 2
 
LA CARICATURE
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DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:
Présentations 
Démonstration sur les différents types de visages et mise en application par les enfants et
les jeunes.
Démonstration sur le crayon aquarelle et sur les principes pour donner de la profondeur
au dessin (ombre et lumière).

MATÉRIEL REQUIS

Papier cartonné, crayons mine, crayons
aquarelle, pinceaux,pots d'eau.

FOURNI PAR
L'ARTISTE
 
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Capacité par groupe   :  14 enfants

Durée de l’atelier  (par groupe) : 1 heure

L’activité se déroule   :  de préférence à l'extérieur mais peut être adaptée pour l' intérieur.

PRÉCISIONS

Tables, chaises.

SUITE.. .



THÉÂTRE DE LA PETITE MARÉE
L I T T É R A T U R E  E T  C O N T E ,  A R T S  D E  L A  S C È N E
( T H É Â T R E  D ’ O M B R E S , M A R I O N N E T T E S ,  F E U I L L E T H O N  R A D I O P H O N I Q U E )

PRÉSENTATION
Le Théâtre de la Petite Marée (TPM) est une compagnie
de théâtre jeune public située à Bonaventure. Elle crée
et diffuse des spectacles pour toute la famille en
Gaspésie, puis ailleurs en tournée. Ses créations
originales offrent au public une expérience unique en
plein cœur de l’été gaspésien.
 
Le TPM offre depuis plusieurs années des ateliers de
sensibilisation et de cocréation en milieu scolaire et de
l’accompagnement pédagogique avant et après
les représentations scolaires. L’organisme tient aussi
chaque été un camp de jour spécialisé en théâtre, d’une
durée d’une semaine.

COORDONNÉES
Joanie Poirier

134D, avenue Grand-Pré, Bonaventure

communications@theatredelapetitemaree.com

418 534-2386

09

ACTIVITÉ 1 :  LES SECRETS CACHÉS DU THÉÂTRE D'OMBRES
Les enfants participant à l ’atelier seront d’abord invités à écouter un épisode diffusé en direct à la
radio CIEU FM de « Les aventures de Jo Groenland », un feuilleton radiophonique adapté par Jacques
Laroche du roman jeunesse « Jo Groenland et la route du nord » de Boucar Diouf, paru aux Éditions
La Presse. 
 
Ils seront par la suite dirigés par un metteur en scène professionnel (Francis Richard) dans
l’expérimentation d’un dispositif du théâtre d’ombres et dans des ateliers d’exploration corporelle et
de création de personnages en lien avec l ’histoire et les protagonistes du feuilleton. Ils auront
l ’occasion de créer une  marionnette de théâtre d’ombres. Finalement, des photos seront prises pour
créer un photo-roman en ombres et lumières à partir de leur création de personnages et de leur
fabrication de marionnette. Le résultat des photo-romans sera diffusé sur notre site web dans les
jours suivants l 'atelier. 
 
Dans son ensemble, l ’atelier permettra aux enfants de découvrir les différents procédés entourant le
théâtre d’ombres, de laisser aller leur créativité par le jeu théâtral et d’entrer en contact avec une
œuvre jeunesse traitant d’un enjeu actuel : l ’environnement.

DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:
8 h 45 :               Arrivée du groupe et présentation de l ’activité
9 h 00 :               Écoute en direct d’un épisode du feuilleton à la radio
9 h 15 :               Exploration corporelle et création de personnages
9 h 45 :               Création de marionnettes de théâtre d’ombres 
10 h 00 :           Exploration du théâtre d'ombres et prise de photos 
11 h 30 :           Retour, discussion
11 h 45 :           Fin de l ’activité



THÉÂTRE DE LA PETITE MARÉE
L I T T É R A T U R E  E T  C O N T E ,  A R T S  D E  L A  S C È N E
( T H É Â T R E  D ’ O M B R E S ,  M A R I O N N E T T E S ,  F E U I L L E T H O N  R A D I O P H O N I Q U E )
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MATÉRIEL REQUIS

Dispositif de théâtre d'ombres (écran de projection sur un cadre autoportant,
rétroprojecteur, rallonge) (manipulé par l 'équipe du TPM), appareil photo (manipulé
par l'équipe du TPM),radio ou téléphone avec hauts-parleurs bluetooth pour écouter
l'épisode du feuillethon

FOURNI PAR
L'ARTISTE
 
 
 
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Disponibilité   :  l ’activité peut se tenir les mardis et les jeudis, en matinée, du 21 juillet au 13 août et

est adaptée aux enfants de 7 à 12 ans.

Capacité par groupe   :  25 participants

Durée de l’atelier  (par groupe):  voir déroulement

L’activité se déroule   :  de préférence à l' intérieur mais peut être adaptée pour l'extérieur.

PRÉCISIONS

Une paire de ciseaux par enfant

BESOINS PARTICULIERS

Local avec espace et prise de courant, lumières et rideaux qui se ferment (besoin de noirceur). 

Une partie de l'atelier peut se tenir à l 'extérieur (présentation de l'activité, écoute du feuilleton en

direct, bricolage de marionnettes de théâtre d'ombres). 

La partie exploration du théâtre d'ombres et prise de photos doit se faire à l ' intérieur (en petits

groupes de deux enfants à la fois).

SUITE.. .



Je suis une artiste visuelle originaire du Nouveau-
Brunswick, diplômée en arts visuels de l'Université de
Mount Allison. Pendant les dernières années, j'ai eu
beaucoup d'expériences comme guide créatif avec une
panoplie de gens. Pendantndeux ans, j'ai coordonné un
projet parascolaire avec des enfants âgés de 7 à 12
ans. Par la suite,  j'ai démarré unenentreprise où on
offrait des ateliers publics. Nous avons donné des cours
d'arts visuels aux plus âgés, un atelier sur l'art et
jardinage au Boys and Girls club. Nous avons aussi
donné des formations d'arts plus approfondies aux
jeunes et moins jeunes. Cettenexpérience m'a aussi
permis de travailler pour des personnes handicapées et
avec des besoins spéciaux. J'ai alors développé une
facilité d'approche et unenfaçon d'aborder les arts visuels
dans leur vie. Ma façon d'enseigner est axéensur la
découverte, l'exploration et la liberté d'expression.

HILARY CANTIN
A R T S  V I S U E L S  E T  M U L T I D I S C I P L I N A I R E S

PRÉSENTATION
COORDONNÉES

Hilary Cantin

207, Boulevard Perron Ouest, Caplan

hkcantin@gmail.com

418-388-5839
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ACTIVITÉ 1 :  DÉCORS DEHORS!

Dernièrement, j ’ai fait beaucoup d'oeuvres extérieures. Ça m'intéresse de voir comment la
nature interagit avec mes installations. Avec les enfants, l ’ idée serait de créer une sculpture,
un mobile ou tout autre création en symbiose avec la nature (ex: le vent, le soleil, etc.). I l  y a
toujours quelque chose de surprenant avec la façon dont le vent agit sur les objets ou la
façon que le soleil joue avec les différents matériaux. Les enfants pourront penser à une
création dans un arbre par exemple!

Bi l ingue!

DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:
 
Je commence toujours mes ateliers en expliquant le projet et ce que j'aimerais que les
participant(e)s accomplissent. Pour aborder le projet et pour donner une idée de base,
j ’emporterais des exemples de mes œuvres. Les participants auront accès à une table de
matériaux (peinture, corde, styromousse, bois, billes, colle, matériaux recyclés, etc.). Chaque
enfant s’inspirera des matériaux mis à sa disposition pour créer son œuvre. C'est important
d'encourager les participant(e)s à produire quelque chose de personnel et d’unique. Pendant
qu’ils travaillent, je serai présente pour répondre à leurs questions, résoudre les problèmes et
les guider vers l ’accomplissement de leur oeuvre.

http://www.instagram.com/hilbuhfrank


HILARY CANTIN
A R T S  V I S U E L S  E T  M U L T I D I S C I P L I N A I R E S
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MATÉRIEL REQUIS

Peinture, fil ,  corde, styrofoam, tissus, objets recyclés, colle.FOURNI PAR
L'ARTISTE
 
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Capacité par groupe   :  15 enfants     

Durée de l’atelier  (par groupe): variable (1h à 2h), à déterminer avec l ’artiste et le gestionnaire

du camp.       

L’activité se déroule   :  de préférence à l'extérieur mais peut être adaptée pour l' intérieur.

PRÉCISIONS

Tables et chaises, accès à une prise électrique

SUITE.. .

http://www.instagram.com/hilbuhfrank


J'oeuvre dans le domaine du conte de façon amateure
depuis une quinzaine d'années. J'ai suivi une formation
offerte par le Conseil de la Culture en 2006, avec l'artiste
Simon Gauthier. J'ai offert des soirées « Contes et
égendes » au Bioparc durant sept saisons consécutives et
au Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé,
les 5 dernières années. J'ai aussi réalisé des activités
reliées au conte oral dans plusieurs écoles primaires de la
Baie-des-Chaleurs (dans le cadre du Festival Les Mots
parleurs en 2014 et de façon autonome à quelques
reprises). J'ai animéfréquemment des groupes scolaires
comme guide interprète durant mes années d'expérience
au Bioparc et fait de l'éveil à la lecture pour la Maison de
la famille de la MRC de Bonaventure en 2015-2016.

LINE RICHARD
L I T T É R A T U R E  E T  C O N T E S  ( D E S S I N  E T  C O N T E S )

PRÉSENTATION COORDONNÉES
Line Richard

348, 2e Rang Est, Caplan

linelafine@gmail.com

418 388-5064
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ACTIVITÉ 1  :  CONTE,  COMPTINE ET DESSIN

Pour les 5 à 7 ans, je présente un conte classique mettant en scène un lutin. Durant
le conte, les enfants miment et font des gestes avec moi. Par la suite, ils doivent dessiner le
lutin du conte que je leur aurai décrit à 3 reprises. Nous ferons également une comptine,
pour les amener à chanter et bouger. Cette activité leur permet de s'initier au conte oral et
de pratiquer leur mémoire et leur écoute.

DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:

10 premières minutes : J 'arrive sur place. On fait asseoir les jeunes par terre. Je leur pose
quelques questions simples sur le conte oral. 
15 minutes : Je raconte l'histoire en faisant participer les jeunes par des mimes et une
danse à la fin. 
5 minutes : Retour simple sur le conte, les émotions vécues et l 'aspect imaginaire.
5 minutes : Je leur fais réciter et mimer une comptine qui se marie bien au conte. 
20 minutes : On installe les enfants à l ' intérieur ou sur des tables sorties à l 'extérieur. Ils
doivent, de mémoire, dessiner le personnage de lutin de mon conte. Je fais le tour et
regarde leurs dessins. 
5 minutes : Conclusion.

SUITE.. .



LINE RICHARD
L I T T É R A T U R E  E T  C O N T E S  ( C O N T E S )
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DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:
 

Comme pour les plus jeunes, je commence l'atelier en leur offrant un conte oral. À la
fin du conte, ce sera à leur tour de jouer en réalisant un conte troué qu'ils devront aussi
raconter. Par exemple, je commence une histoire à voix haute, dont je fais compléter
des éléments à main levée. Chaque fois qu’un nouvel élément est rajouté, quelqu’un
doit nous raconter l ’histoire depuis le début. Une fois le conte complété, quelqu’un doit
nous le raconter à nouveau en entier.  Évidemment, comme certains éléments vont
changer en cours de route, les jeunes pourront découvrir comment les contes oraux se
transforment d’une personne à l ’autre, à travers ce processus créatif.
Après le conte troué, les enfants devront faire un dessin d’un personnage de sorcière,
décrit à trois reprises dans le conte oral présenté en début d’atelier.

MATÉRIEL REQUIS
Banc, costumeFOURNI PAR

L'ARTISTE
 
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Capacité par groupe   :  15 enfants

Durée de l’atelier  (par groupe) : 1 heure

L’activité se déroule   :  de préférence à l'extérieur mais peut être adaptée pour l' intérieur.

PRÉCISIONS

Table, chaises, papier et crayons de couleur.

ACTIVITÉ 2 :  CONTE TROUÉ ET DESSIN

5 minutes : J 'arrive et on installe les enfants; 
5 minutes :   Brève présentation du conte oral sous forme de discussion; 
15 minutes : Présentation du conte; 
5 minutes :   Retour sur le conte: émotions ressenties, aspects imaginaires; 
15 minutes : Conte troué; 
15 minutes : Dessin.

Espace suffisant pour placer les enfants devant moi et les faire dessiner par la suite.

SUITE.. .

BESOINS PARTICULIERS



MRC
    HAUTE-GASPÉSIEde
la



Je suis la propriétaire des Ateliers mur à mur depuis 10 ans.
C'est une boutique qui offre du matériel d'art et de vitrail. Je
donne des ateliers pour adultes à la Maison de la Culture
depuis 12 ans et depuis 4 ans, j’en offre aux enfants de 4 à 10
ans. J'ai donné des ateliers artistiques aussi durant la relâche
scolaire et les Art-Marsois. Je donne 16 ateliers différents,
mais certains sont plus adaptés pour adultes comme vitrail,
mosaïque ou peinture à l'huile. Je suis la conceptrice,
coordonatrice et participante à la création des 250 tuiles de
plafond et 4 vitraux, avec 250 participants de tout âge. 

LES ATELIERS MUR À MUR INC.
A R T S  V I S U E L S  ( P E I N T U R E )

PRÉSENTATION

COORDONNÉES
Maryse Gauvin

2, Rue des Vents, Sainte-Anne-des-Monts

maryse@ateliersmuramur.com

418 763-5959
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ACTIVITÉ 1  :  PEINTURE À TISSU SUR UN SAC
Le participant transfert un patron sur un sac ou un tablier (à votre choix), puis ensuite le peint avec
une peinture à tissu, facile d'emploi et ne nécessitant aucun repassage. Un atelier facilement
adaptable à la distanciantion, car chaque participant aura ses propres patrons ainsi que son
matériel. Idéalement, j 'aime téléphoner à un des parents pour lui demander ce que l ’enfant aime. Je
sors des patrons faciles pour les plus jeunes (princesse, barbie) et plus détaillés pour les 8-11 ans
(joueur de soccer, Harry Potter, etc.).

DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:
J 'arrive plus tôt pour préparer la place de chaque enfant. Chacun a son propre matériel. Quand ils
arrivent, je leur explique tout le matériel devant eux et ce qu'ils feront avec. Ensuite, je  passe de place
en place pour voir s'ils ont tous bien compris pour le transfert du patron sur leur sac.  Quand les
premiers ont terminé le transfert, j 'arrête tous les participants et j 'explique comment ils vont utiliser la
peinture et les feutres. Puis, durant tout le reste de l'atelier, je fais le tour de chacun  pour aider au
besoin, encourager et féliciter. Personne n'a  le droit de se lever, chacun à sa place, et s'il  y a un
besoin quelconque, ils doivent m'en faire la demande.

MATÉRIEL REQUIS
Sacs ou tabliers (selon votre demande),
cartons, patrons adaptés à chaque
participant, papier transfert, stylos,
pinceaux (2 chacun), peinture à tissu, 
feutres, bols pour mettre de l'eau,
guenilles, nappes de plastique, ruban
gommé.

FOURNI PAR
L'ARTISTE
 
 
 
 
 
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Capacité par groupe   :  10 enfants
Durée de l’atelier  (par groupe): à déterminer
avec l ’artiste et le gestionnaire du camp
L’activité se déroule   :  de préférence à
l'extérieur mais peut être adaptée pour
l'intérieur.
Disponibilité:  les lundis seulement

PRÉCISIONS

Table, chaises, en 
emplacement Si c'est à l 'extérieur et que je n'ai pas accès à l 'eau, j 'aurai

besoin de 2 grosses chaudières d'eau et j 'apporterai une
chaudière vide pour les eaux sales.

Bi l ingue!

BESOINS PARTICULIERS

PREMIÈRE OFFRE D'ACTIVITÉS

https://www.facebook.com/ateliersmuramur?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBoPbZzxKu1XNGhQKS9_imGg9AdiqvEQbvyKNCn5YJq-wJRbSIZBEKVsSScux1lGFF8WjQB4kzoAmcI


LES ATELIERS MUR À MUR INC.
A R T S  V I S U E L S  ( P E I N T U R E )
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DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:

Chez moi, j ' imprime en couleur des oiseaux sur papier de soie. Chaque participant aura une toile
canevas sur laquelle il fera un fond puis marouflera l'oiseau. L’oiseau sera retouché pour plus de
réalisme et de lumière. Finalement, le participant devra incorporer l 'oiseau à sa toile en y rajoutant une
branche ou autre selon sa créativité. Cet atelier fait appel à la motricité et la créativité de l'enfant.

ACTIVITÉ 1 :  INSERTION D'OISEAUX SUR UNE TOILE PEINTE

J 'arrive à l ’avance pour préparer le matériel de chaque participant. Avec de la peinture acrylique, ils
devront faire un fond abstrait ou réaliste sur une toile canevas. Par exemple, peindre du bourgogne au
jaune et ce en dégradé verticalement ou faire un ciel et du vert dans le bas. Rien de sophistiqué. Chacun
découpera ses deux oiseaux puis les collera sur sa toile. Ensuite, j 'explique comment y retoucher avec la
peinture pour y rajouter du réalisme et de la lumière. Mon processus est d’expliquer la première partie
de l'atelier, soit faire un fond sur sa toile, après je vais d'un enfant à l 'autre pour aider, encourager ou
féliciter. J 'arrête le groupe et j ’explique l'étape suivante et ainsi de suite.

MATÉRIEL REQUIS

Toiles canevas, peinture acrylique,
pinceaux, oiseaux imprimés sur
papier de soie, médium mat, plateau
pour mettre la peinture, guenilles,
nappes de plastique,
séchoir à cheveux, pots pour l'eau.

FOURNI PAR
L'ARTISTE
 
 
 
 
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Capacité par groupe   :  15 enfants

Durée de l’atelier (par groupe) : 1 heure

L’activité se déroule   :  de préférence à

l'extérieur mais peut être adaptée pour

l'intérieur.

Disponibilités:  les lundis seulement

PRÉCISIONS

Table, chaises, emplacement

Si l 'atelier est dehors, il  faudrait que j'aie accès à de l'électricité et de l'eau. Pour l'eau,
au besoin ça pourrait être 2 grosses chaudières d'eau et j 'apporterai une chaudière
pour le eaux sales.

DEUXIÈME OFFRE D'ACTIVITÉS

BESOINS PARTICULIERS

J 'aurais pu faire un troisième atelier pour les 8-12 ans, soit apprendre à faire du pouring.  
 
Si aucun espace n’est adéquat pour mes ateliers, je peux les donner au sous-sol chez Fleuriste Lepage,
situé sur Route du Parc, presque au coin de la 132 à Ste-Anne-des-Monts. Il y a plein de tables de 4 x 4
pieds, donc facilement adaptable pour la distanciation.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Maryse Gauvin

2, Rue des Vents, Sainte-Anne-des-Monts

maryse@ateliersmuramur.com

418 763-5959



DELPHINE MORAY
A R T S  D E  L A  S C È N E  ( M A R I O N N E T T E S )

PRÉSENTATION
Je suis autrice, comédienne, metteuse en scène de
pièces de théâtre pour enfants. J'ai également une
formation de philosophie pour enfants (SEVE).

COORDONNÉES
Delphine Moray

24 Chanoine Richard,

St-Maxime-du-Mont-Louis

dedel_mimi@hotmail.com

514 826-1544
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ACTIVITÉ 1
 
CRÉATION D'UNE MARIONNETTE

L'atelier consistera à créer une marionnette avec un maximum d'objet recyclés (bas,
carton, laine, etc.). Ensuite de lui établir un « passeport », lui trouver  un nom, une fonction,
une voix, et lui inventer une histoire. Par la suite, chaque enfant pourra présenter sa
marionnette aux autres.

DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:
 Dans un premier temps, l 'animatrice présentera la façon de fabriquer sa marionnette avec des
exemples déjà créés. Par la suite, chaque enfant fabriquera sa propre marionnette. Ensuite,
nous lui ferons un passeport (mini livret à remplir). Les enfants créeront une histoire avec cette
marionnette et pourront la présenter (pour ceux qui veulent) à leurs amis-es.

MATÉRIEL REQUIS

Bas, laine, bouts de tissus, colle, ciseaux, carton, autres petits accessoires.FOURNI PAR
L'ARTISTE
 
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Capacité par groupe :   10 enfants

Durée de l’atelier (par groupe):  à déterminer avec l ’artiste et le gestionnaire du camp.

L’activité se déroule   :  de préférence à l' intérieur mais peut être adaptée pour l'extérieur.

PRÉCISIONS

Tables, chaises, colle, bas (à demander aux enfants avant).

http://mimicoquelicot.weebly.com/
https://www.facebook.com/Gaufrette-et-ses-amis-100426401607628/


MRC
    CÔTE-DE-GASPÉde
la



J'ai appris la céramique en autodidacte en parcourant
divers ateliers dans le monde. J'ai ouvert un atelier à
Douglastown l'année passée, et j'ai commencé à
enseigner aux adultes à l'hiver 2020. J'ai également ma
propre production que je vends. J'ai une grande 
 expérience en enseignement et plusieurs années en
animation de camps de jour.

TERNOIR CÉRAMIQUE
M É T I E R S  D ' A R T  ( C É R A M I Q U E )

PRÉSENTATION
COORDONNÉES
Sara Ternoir

1A avenue Morris, Gaspé

ternoir.sara@gmail.com

581 887-7941
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ACTIVITÉ 1  :  EMPREINTES NATURE (PARTIE 1)
L'activité consistera à récolter, à l 'extérieur, des fleurs, branches, roches, etc., de textures
diverses afin de fabriquer de petits objets en céramique qui seront ainsi imprimés.

DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:
Rencontre et présentations;
Discussion sur les textures (ce qui est doux, qui pique, etc.);
Recherche de différentes textures sur le site du camp de jour; 
Découverte et travail de l'argile (un petit bloc par enfant); 
Choix d'une forme et d'une texture;
Réalisation de l'objet de leur choix.

MATÉRIEL REQUIS
Ressources naturelles, argile
blanche, outils de céramique,
peinture acrylique, pinceaux,
éponges

FOURNI PAR
L'ARTISTE
 
 
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Table, chaises, vêtements
pour la peinture, nappes pour
protéger les tables.

ACTIVITÉ 2 :  F INITION DES PIÈCES (PARTIE 2)
Entre les deux activités, les pièces en céramique seront cuites. Cette deuxième étape consistera
à décorer les pièces à la peinture acrylique. Différentes méthodes seront proposées.

DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:
On se retrouve!;
Démonstration de différentes techniques de peinture; 
Finition des pièces.

PRÉCISIONS
Capacité par groupe   :  8 enfants
Durée de l’atelier (par groupe): 2h + 1h
L’activité se déroule   :  de préférence à
l'extérieur mais peut être adaptée pour
l'intérieur

Bi l ingue!PREMIÈRE OFFRE D'ACTIVITÉS

https://www.facebook.com/ternoirceramique/


Cette activité en deux parties permettra aux enfants de repartir chez eux avec une suspension
constituée de pièces qu'ils ou elles auront fabriquée et décorée.

TERNOIR CÉRAMIQUE
M É T I E R S  D ' A R T  ( C É R A M I Q U E )

ACTIVITÉ 1  :  CRÉATION D'UN MOBILE (PARTIE 1)
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DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:
Rencontre et présentations;
Démonstration de modèles de suspension; 
Réalisation des suspensions de leur choix à l 'aide des outils
prévus et de matériel naturel pour les étampes.

MATÉRIEL REQUIS

Emporte-pièces, argile, éléments
naturels, outils de céramique,
peinture acrylique, cordelette, bois
flotté, pinceaux

FOURNI PAR
L'ARTISTE
 
 
 
FOURNI PAR
LE CAMP

Tables, chaises, vêtements pour la
peinture, nappes pour protéger les
tables, matériel de nettoyage,
ciseaux.

ACTIVITÉ 2 :  RÉALISATION DU MOBILE (PARTIE 2)
Les pièces réalisées par les enfants seront cuites une première
fois. Le deuxième atelier permettra de décorer les pièces et
d'assembler le mobile.

DÉROULEMENT DE L 'ACTIVITÉ:
On se retrouve!;
Décoration des pièces (peinture, etc.); 
Assemblage du mobile avec fils et bois de mer.

PRÉCISIONS

Capacité par groupe : 8 enfants
Durée de l ’atelier (par groupe): 2h + 2h
L’activité se déroule : de préférence à
l'extérieur mais peut être adaptée pour
l'intérieur

 
Afin d'assurer le bon déroulement des ateliers, i l  serait pertinent que je sois accompagnée d'un ou
une moniteur-trice. Les offres proposées sont faites en fonction du contexte pandémique,
demandent un minimum de nettoyage et ont été réfléchies pour être effectuées dehors avec le
moins de matériel possible. Appelez-moi pour toute question! Merci.

DEUXIÈME OFFRE D'ACTIVITÉS

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Sara Ternoir

1A avenue Morris, Gaspé

ternoir.sara@gmail.com

581 887-7941



MRC
    ROCHER-PERCÉdu
 



IMPORTANT
 

AUCUNE OFFRE N'EST DISPONIBLE DANS LA
MRC DU ROCHER-PERCÉ POUR L'INSTANT. 

 
TOUTEFOIS, IL EST POSSIBLE DE DEMANDER

UNE OFFRE EN PROVENANCE D'UNE 
AUTRE MRC OU DE NOUS FAIRE UNE

PROPOSITION.



LES OFFRES PRÉSENTÉES DANS CETTE SECTION NE PEUVENT ÊTRE SOUTENUES
FINANCIÈREMENT PAR L’URLS GÎM DANS LE CADRE DE SON PROJET CAR CES OFFRES NE

RESPECTAIENT PAS LE CRITÈRE DU PARTICIPANT DIT « ACTIF ».  TOUTEFOIS, PUISQU’IL
S’AGIT  D’OFFRES DE QUALITÉ QUI VISENT LA CURIOSITÉ, LA STIMULATION ET LE

DIVERTISSEMENT DES JEUNES, CHAQUE CAMP PEUT FAIRE APPEL À LEURS SERVICES
DURANT TOUT L’ÉTÉ.  LE CAMP DE JOUR DEVRA ASSUMER LES COÛTS DE CES OFFRES. 

TOUT COMME L'ENSEMBLE DES OFFRES DU RÉPERTOIRE, ELLES SONT D’UNE VALEUR DE
500$ TAXES INCLUSES (EXCLUANT LES FRAIS DE DÉPLACEMENT EN DEHORS DE LEUR MRC).

VOUS ÊTES LIBRES DE NÉGOCIER DES ENTENTES AVEC EUX SELON VOS BESOINS, SANS
PASSER PAR L’URLS GÎM.

ENCORE
PLUS
D'OFFRES!



Capacité par groupe  :  selon la capacité de la salle avec distanciation (maximum 35).
Durée de l’atelier  (par groupe): à déterminer avec la ressource et le gestionnaire du
camp.
L’activité se déroule  :  de préférence à l' intérieur mais peut être adaptée pour
l'extérieur.

Activité 1: Solaster, le simulateur sous-marin
 
Description :  Les apprentis sous-mariniers entrent dans le monde sous-marin lors d'une
plongée virtuelle au cœur de la biodiversité marine du Saint-Laurent. Tout au long du
voyage, ils découvriront de nombreuses espèces, connues ou étranges, mais toujours
fascinantes.
 
Déroulement de l’activité: Dans une salle, les jeunes sont assis devant un écran sur
lequel est projeté le tableau de bord d'un sous-marin. Avec l'animateur, on débute la
plongée à l'écran et les enfants sont invités à dire quel animal il désire voir de plus près.
On peut ensuite voir en vidéo les différents animaux marins du Saint-Laurent.
L'animateur anime tout au long et donne des explications sur les espèces.
 
Précisions

 
Matériel fourni par l’artiste :  projecteur, écran, ordinateur, micro et enceinte de son.
 
Matériel à fournir par le camp :  1 table, 1 chariot pour déplacer le matériel, prise de
courant.
 
Besoins particuliers : Cette activité ne peut être à l 'extérieur à moins d'un endroit
couvert avec accès à des prises de courant.
 
 

EXPLORAMER
H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E ,  S C I E N C E ,  B I O L O G I E ,
O C É A N O G R A P H I E ,  S A I N T - L A U R E N T

Mélanie Cantin                                                  interpretation@exploramer.qc.ca
1 rue du Quai,                                    418-763-2500, poste 225
Sainte-Anne-des-Mont
 
Présentation: Exploramer, la mer à découvrir est une institution muséale reconnue par
le Ministère de la Culture et des Communications du Québec et sa mission consiste à
sensibiliser les publics à la préservation et à la connaissance du milieu marin du Saint-
Laurent.
 

P R E M I È R E  O F F R E  D ' A C T I V I T É S



EXPLORAMER

Capacité par groupe  :  15 enfants
Durée de l'atelier  (par groupe): 1 heure
L’activité se déroule  :  de préférence à l' intérieur mais peut être adaptée pour
l'extérieur.

Activité 1 : Bassin tactile mobile
 
Description :  Avec l ’assistance d’un biologiste d’Exploramer, les participants ont la
chance d'observer de près des espèces marines vivantes (tels que les oursins, les
étoiles de mer, les crabes, les bourgots) et apprennent des détails croustillants sur
leur anatomie, leur alimentation, leur reproduction et encore plus.
 
Déroulement de l’activité: L'animatrice se présente sur place avec une glacière dans
laquelle se retrouvent différentes espèces d'invertébrés. Les jeunes peuvent être
debout ou assis près de l'animation pour bien voir. L'animatrice sort un par un les
différents individus et explique leur biologie ainsi que certains détails intéressants et
surprenants. Les jeunes peuvent poser des questions sur l 'animal. (Aspect ' 'tactile''
présentement en évaluation).
 
Précisions

 
Matériel fourni par l’artiste : glacière, sceaux d'eau salée, glaces, animaux vivants,
désinfectant, linges, micro et enceinte de son.
 
Matériel à fournir par le camp : table ou bureau pour installer la glacière.
Possiblement un congélateur pour y mettre des glaces. Prise de courant et rallonge.
 
Besoins particuliers : Présence d'au moins 1 animateur du camp en tout temps avec
le groupe.
 
 

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E ,  S C I E N C E ,  B I O L O G I E ,
O C É A N O G R A P H I E ,  S A I N T - L A U R E N T

SUITE.. .

D E U X I È M E  O F F R E  D ' A C T I V I T É S

Mélanie Cantin                                                
1 rue du Quai,                                    
Sainte-Anne-des-Mont
interpretation@exploramer.qc.ca
418-763-2500, poste 225
 



EXPLORAMER

Capacité par groupe  :  15 enfants
Durée de l’atelier  (par groupe) : la durée peut être flexible selon l'animation du
bassin tactile, la distance à pied avec la plage, la température et le temps
d'interprétation sur place (1h à 3h).
L’activité se déroule :  à l 'extérieur seulement.

Activité 2 : Chasse au trésor sur la plage
 
Description :  Les enfants sont amenés à enfiler leurs bottes de pluie et à explorer le
littoral à la recherche de trésors marins (coquillages, carapaces, algues et autres).
 
Déroulement de l’activité: Sur la plage, les enfants sont amenés à trouver les
différents coquillages et espèces indiqués sur leur feuille de chasse au trésor.
L'animatrice peut dessiner des cercles au sol pour récupérer les différents coquillages
et ainsi compter les points. L'animatrice en profite pour expliquer aux enfants ce
qu'ils trouvent et quels sont les différents animaux auxquels appartiennent les
coquillages.
 
Précisions:

 
Matériel fourni par l’artiste :  affiches indiquant les différentes espèces qu'il est
possible de trouver et les points accordés à chacune. Affiches représentant les
différentes espèces.
 
Matériel à fournir par le camp :  au choix selon les gestionnaires du camp de jour:
bottes de pluie, seaux et pelles pour chaque enfant.
 
Besoins particuliers : plage accessible et à proximité du camp de jour. Avoir la
présence des animateurs en tout temps avec le groupe. Prévoir des limites
(indicateurs dans l'espace) à ne pas dépasser sur la plage pour la sécurité de tous.
 
Liens Internet pour connaître l’artiste ou son organisme :
http://exploramer.qc.ca/
https://www.facebook.com/Exploramer/
 
Informations complémentaires:
Notez que cette offre d'activités est spécifique à la période du Covid-19. Les activités
proposées existent déjà, mais devront être adaptées/modifiées pour respecter la
distanciation et les normes sanitaires.
 

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E ,  S C I E N C E ,  B I O L O G I E ,
O C É A N O G R A P H I E ,  S A I N T - L A U R E N T

SUITE.. .



JACQUES BUJOLD
A R T S  D E  L A  S C È N E  ( S P E C T A C L E  M A G I E ,  C H A N S O N
E T  C O N T E )

Capacité par groupe :  jusqu'à 100 personnes
Durée de l'atelier (par groupe):  1 heure
L’activité se déroule : de préférence à l' intérieur mais peut être adaptée pour
l'extérieur.

Jacques Bujold
445, rue des Bouvreuils                                                                                                                        418 759-5449
Maria

 
 

Activité 1: Le spectacle de M'sieur Bujo "Là où poussent
les plus belles fleurs" 
 
Description :  Un spectacle d'une durée de 50 minutes incluant conte, magie et
chansons.
 
Déroulement de l’activité: Un spectacle dans lequel la magie, la chanson, le conte
et la participation du public sont à l 'honneur. Après avoir commencé son spectacle
avec sa chanson "On m'reconnaît à mon chapeau", M'sieur Bujo, raconte que les plus
belles fleurs, à son avis, poussent dans le cœur des enfants. Il fait apparaître une
fleur de son cœur, transforme des graines de fleurs imaginaires en un beau bouquet,
etc. Tout au long du spectacle s'entrecroisent les tours de magie, les histoires et les
chansons de M'sieur Bujo. 
 
Note:  le spectacle est une formule très appropriée aux mesures à privilégier dans le
cadre de la Covid-19. Les spectateurs n'ont pas à être en contact direct avec
l'artiste et la distanciation est facile à appliquer entre l'artiste et les spectateurs.
Humour, magie et bonne humeur...des bons ingrédients pour faire oublier la période
difficile que les enfants vivent présentement.
 
Précisions      

 
Matériel fourni par l’artiste :  L'artiste a tout son matériel, sonorisation incluse.
 
Matériel à fournir par le camp :  prise électrique à proximité ou rallonge électrique
si nécessaire.
 
Besoins particuliers :  L'espace et un lieu pour permettre à l 'artiste de se changer et
d’y laisser ses effets personnels.

msieur.bujo@globetrotter.net



DELPHINE MORAY
A R T S  D E  L A  S C È N E  ( P I È C E  D E  T H É Â T R E )

Disponibilité  :  disponible au mois d’août seulement.    
Capacité par groupe  :  60 enfants
Durée de l'atelier (par groupe): 40 minutes
L’activité se déroule  :  de préférence à l' intérieur mais peut être adaptée pour
l'extérieur.

mimicoquelicot.weebly.com
Page Facebook ''  Gaufrette et ses amis''

Delphine Moray                                                              dedel_mimi@hotmail.com
24 Chanoine Richard                                                    514 826-1544 
St-Maxime-du-Mont-Louis
 
Présentation: Je suis autrice, comédienne, metteuse en scène de pièces de théâtre
pour enfants. J 'ai également une formation de philosophie pour enfants (SEVE).
 

Activité 1: Pièce de théâtre pour enfants de 4 à 8 ans
 
Description :  Pièce de théâtre d'une durée de 40 minutes environ, interactive et
musicale.
 
Déroulement de l’activité 
Pièce de théâtre interactive avec musique préenregistrée (participation des enfants).
 
Précisions         

 
Matériel fourni par l’artiste :  rideaux de scène, accessoires, marionnettes, petit
système de son.
 
Matériel à fournir par le camp :  aucun.
 
Besoins particuliers  :  la pièce de théâtre doit se dérouler autant que possible à
l'intérieur à cause du vent.
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 
Liens Internet pour connaître l ’artiste ou son organisme :
 


