
Nos Ateliers Verts permettent aux participants 
de réaliser un objet artistique en rapport avec 
l’environnement. 

Ils  favorisent le développement de la créativité par 
les arts plastiques et les arts dramatiques. 

Nos  Ateliers Verts initient également à des 
notions scientifiques, et des notions relatives à 
l’environnement dans  une atmosphère ludique et 
stimulante.
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Fiche Technique

Durée : 90 minutes

Niveau : 1er, 2e et 3e cycles

Nombre d’élèves : 25 maximum

Coût : 1 atelier 300 $ (chacun)

 2 ateliers 275 $ (chacun)

 3 ateliers 250 $ (chacun)

Durée : 90 minutes

Niveau : 1er, 2e et 3e cycles

Nombre d’élèves : 25 maximum

Coût : 1 atelier 300 $ (chacun)

 2 ateliers 275 $ (chacun)

 3 ateliers 250 $ (chacun)

Durée : 90 minutes

Niveau : 2e et 3e cycles

Nombre d’élèves : 25 maximum

Coût : 1 atelier 300 $ (chacun)

 2 ateliers 275 $ (chacun)

 3 ateliers 250 $ (chacun)

Atelier Cerfs-volants

Atelier Poissons-marionnettes

Atelier d’Éoliennes

* Nous fournissons tout le matériel nécessaire à chacun de nos ateliers.
* Nos Ateliers Verts se donnent aussi en anglais



L’atelier débute par une rencontre théâtrale entre Vania Beaubien, 
comédienne, Zac, son poisson-marionnette et les participants. 
Ensemble, ils discutent de notions relatives à l’eau et aux poissons, de 
l’importance de celle-ci dans la vie de toutes les espèces vivantes et 
des problèmes de pollution.

Par la suite, chacun crée sa propre marionnette-poisson à partir de 
matériaux simples : pastels, feutrine, colle et modèles de poissons. Et 
puis, ils sont initiés à quelques techniques de jeu théâtral reliées à la 
manipulation de leur marionnette.

Finalement, chaque participant donne vie et voix à son poisson 
en présentant, en équipe, une petite saynète improvisée. Ils sont 
également guidés par Zac et Vania tout au long de leur présentation.

 

Poissons-marionnettes Éoliennes
Cerfs-volants

L’atelier débute par une introduction au monde du cerf-volant par 
l’artiste Robert Trépanier. Il entretient les participants sur l’origine 
et sur les différentes pratiques à travers le monde. Robert aborde 
également quelques notions scientifiques reliées aux cerfs-volants.

 Par la suite, les participants fabriquent un cerf-volant à partir de matériaux 
simples : plastique recyclé, baguettes de bois et papier collant. Ils créent 
également leur propre chef-d’œuvre  à partir de pastels gras.

Ensuite, des consignes de sécurité sont transmises aux participants 
et chacun reçoit une bobine de 40 mètres de ficelle, pour faire voler 
son cerf-volant.

Le type de cerf-volant que nous proposons vole très facilement, peu 
importe la vélocité du vent. Cette approche évite donc les déceptions 
reliées à un échec potentiel.

L’atelier se termine par une démonstration de vol lorsque les lieux s’y 
prêtent. 

*Cet atelier est admissible à une subvention du Ministère de 
l’Éducation du Québec, du programme La culture à l’école : 
www.mels.gouv.qc.ca

Au début de l’atelier, Robert Trépanier questionne et entretient 
les participants sur l’origine de la production d’électricité et les 
différentes sources d’énergies. Il insiste plus particulièrement sur 
l ’énergie éolienne.

Par la suite, chaque participant fabrique sa propre éolienne à partir 
de matériaux simples : carton, pailles, colle, pastels. Les participants 
sont guidés par Robert, à chaque étape afin d’assurer la réussite de 
leur instrument.

À tour de rôle, les participants fixent leur éolienne sur une mini 
génératrice et pédalent sur le petit vélo rouge que nous mettons 
à leur disposition. Ils produisent ainsi de l’électricité qui permet 
de faire tourner les pales de leur éolienne et d’allumer de petites 
ampoules de 25 à 200 watts.

Ils font donc l’expérience concrète et  amusante de la notion 
d’énergie et de production d’électricité.
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