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PROGRAMMATION 
SCOLAIRE

2016 - 2017

SPECTACLES JEUNE PUBLIC ATELIERS D’ARTS VISUELS
• Des ateliers animés par des artistes professionnels dont les 

œuvres sont exposées dans la Galerie du CCFM.
• On y explore des techniques, supports ou thématiques précises.
• Les ateliers comprennent des composantes d’éveil, 

sensibilisation, éducation et création. Ils complètent 
l’enseignement usuel en classe.

• Les élèves rencontrent un artiste, explorent son univers en sa 
compagnie et peuvent mieux comprendre son œuvre.

• Les œuvres des élèves sont elles aussi exposées au CCFM tout 
le temps que dure l’exposition de l’artiste professionnel qu’ils 
ont rencontrés. Les élèves et leur famille sont invités à assister 
au vernissage. Les œuvres sont retournées aux écoles à la fin 
de l’exposition.

Clientèle visée : 3e à la 12e année
Nombre de participants : 20
Coût : 150 $
Durée : 2 heures
Matériel requis : les ateliers ont lieu au CCFM, matériel fournis par 
le CCFM
Aide au déplacement disponible

Le 23 au 25 novembre 2016 :  Sculpture avec Mathieu Gotti
Le 8 au 10 février 2017 : Dessin avec Michel Saint-Hilaire

KRYSTINE - AUJOURD’HUI C’EST MA FÊTE !
• Krystine a des idées de grandeur pour l’anniversaire de son 

ami Dj WaWa. Avec l’aide d’un capteur de rêve amérindien 
très particulier et de son cousin Dj BamBam, elle tentera de lui 
organiser une fête de rêve.

• Les enfants pourront bouger, chanter, danser et voyager tout en 
participant à l’organisation de cette journée !

• Clientèle visée : maternelle à 3e année
• Les 25 et 26 janvier 2017 à 10 h 30 et 12 h 30

LA GRANDE ÉTUDE
• Deux musiciens scientifiques découvrent les sujets parfaits pour 

leur tout dernier laboratoire de recherche clownesquement 
sérieux. Trois personnages loufoques se retrouveront cobayes 
d’une batterie de tests portant sur l’effet des sons et du rythme 
sur la race humaine.

• Clientèle visée : 4e à 8e année
• Les 15 et 16 mars 2017 à 10 h 30 et 12 h 30

ANNE-LUNE ET LE GRAND JEU ENVIRO-FRUIT
• Après avoir bu un jus magique, Anne-Lune rapetisse et tombe 

dans le bac à compost. C’est là que l’aventure commence! 
Avec des chansons accrocheuses, la chanteuse et conteuse 
Anne-Lune emmène les enfants faire un tour dans son jardin. 
Plaisir garanti!

• Clientèle visée : maternelle à 3e année
• Les 10 et 11 mai 2017 à 10 h 30 et 12 h 30

Tous les spectacles : 7 $ / élève + 3 accompagnateurs gratuits
Cahier pédagogique disponible



LAPINCYCLOPE 
Dans un univers ludique et à travers l’histoire d’un sympathique 
lapin, Jonathan Plante invite les jeunes et les moins jeunes à 
découvrir les mystères de la perception visuelle sous diverses 
formes. 

• Visionnement du film : l’activité débute par le visionnement 
d’une vidéo d’animation racontant l’histoire de Lapincyclope, 
une œuvre à partir de laquelle se déploie l’ensemble de 
l’exposition.

• Visite commentée : Au-delà d’une expérience esthétique, les 
œuvres sont de véritables parcours explorant le pouvoir de 
l’observation et les mystères de la perception visuelle. Aussi, 
il s’agit ici de découvrir, nommer et expliquer brièvement 
certains phénomènes artistiques.

• Activité de création : En complément à la visite, nous avons 
développé un activité de création - un masque personnalisé 
à emporter - qui encourage les enfants à explorer leur propre 
imagination ; une notion qui constitue justement l’un des 
thèmes centraux de l’exposition Lapincyclope !

Clientèle visée : maternelle à la 2e année
Disponibilité : Les 3, 4 et 5 octobre 2016
Nombre de participants : 25 élèves
Coût : 2 $ par élève
Durée : 60 minutes
Aide au déplacement disponible

VISITE GUIDÉE ET 
ATELIER DE CRÉATION

La programmation scolaire est réalisée grâce à l’appui financier des 
gouvernements du Canada, du Manitoba et du Québec.

Rires, joie et chansons! Les enfants vivent la magie des Fêtes  
dans le décor enchanteur du Village du Père Noël!

Le Village du Père Noël, c’est :

• un parcours : des jeux animés par les lutins, les biscuits 
de Mère Noël, une rencontre avec le Père Noël et un 
spectacle de marionnettes.

• une équipe dynamique et attentive aux enfants qui 
mènent les activités, chants et jeux.

• une thématique annuelle et des activités choisies pour leur 
valeur éducative tout en étant divertissantes.  

• Inscriptions à l’avance nécessaires.
• Deux possibilités : visites de 60 minutes ou de 90 minutes.

Cette année le Village du Père Noël se déroulera du 1er au 
21 décembre 2016.

Réservations acceptées dès le 28 octobre 2016, au 204.233.8972.

POUR PLUS D’INFORMATION ET POUR RÉSERVER VOS 
PLACES CONTACTEZ LE CCFM AU:

Téléphone : 204.233.8972
Télécopieur : 204.233.3324

Courriel : reception@ccfm.mb.ca
Site Web : www.ccfm.mb.ca

Les jeunes apprennent :
• des danses simples telles que La Bastringue et le Talon-pointe. 
• quelques pas de base de gigue et l’art de jouer les cuillères.
• L’animateur est habillé en costume d’époque et se rend 

dans votre école pour présenter les ateliers.
• Activité possible pendant les classes régulières, et parfaite 

lors de célébrations spéciales d’événements culturels ou 
communautaires.

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)
Durée : 45 minutes
Matériel requis : grande salle avec espace pour danser avec 
surface lisse et non glissante

ATELIERS DE DANSEVILLAGE DU PÈRE NOËLVISITE GUIDÉE ET 
ATELIER DE CRÉATION


