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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. 

Le vent

Poissons-marionnettes

L’atelier théâtral est un voyage imaginaire dans le 
monde aquatique. Il débute par une rencontre entre 
Vania (comédienne/marionnetiste) et les participants. 
Ensemble, i ls abordent des notions relatives à 
l’importance de l’eau chez les espèces vivantes et la 
nécessité de protéger cette grande ressource naturelle. 
Puis, Zak, le poisson-marionnette fait son apparition! 
Drôle et touchant, il raconte comment dame Pollution a 
bouleversé son habitat. 

Par la suite, les participants créent leur propre poisson-
marionnette. D’abord, chacun reçoit un oeuf spécial 
fait sur mesure et le transforme. Puis, ils développent 
leur personnage imaginaire à partir de matériaux 
simples: pastels, feutrine et colle. Ensuite, ils sont 
initiés à quelques techniques de jeu théâtral reliées à la 
manipulation de leur marionnette.

Enfin, chaque participant est invité à donner vie à son 
poisson-marionnette par une présentation en équipe, 
dans le décor marin. Les présentations amusées sont 
guidées par Zak et Vania.

L’eau

Fiche Technique
de nos ateliers

Durée : 90 minutes par atelier.

Niveau : Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles.

Nombre : 25 participants maximum.

Coût : 1 atelier 300 $ (chacun).

 2 ateliers 275 $ (chacun).

 3 ateliers 250 $ (chacun).

Tout le matériel est fourni pour chacun de nos ateliers.

Nos ateliers se donnent aussi en anglais.



Au début de l’atelier, on questionne les participants sur 
la notion d’énergie renouvelable et celle de la production 
d’électricité. Ensemble, nous identifions les différentes 
sources d’énergie pouvant produire de l’électricité, tel 
que l’eau et le vent.

Ensuite, chaque participant fabrique une éolienne 
aérodynamique à partir de matériaux simples comme des 
pailles rigides et un modèle unique d’éolienne en
carton. Ils sont également guidés dans ces différentes 
étapes afin d’assurer la réussite de leur objet.

Puis, à tour de rôle ils expérimentent la production 
d’électricité à partir de notre vélo rouge stationnaire, de 
leurs éoliennes et un circuit électrique. L’atelier se
termine par un «quiz» sur la consommation d’énergie.

L’électricité

Masques animaliers

L’atelier début par une introduction aux différents 
animaux menacés d’extinction dans leur habitat. 
Ensemble, nous identifions certaines causes dont 
l’intervention de l’Homme dans leurs différents milieux 
de vie.

Puis, à partir de matériaux tels que des pastels et un 
modèle représentant un animal menacé, les jeunes 
créent un masque animalier en trois dimensions.

Ensuite, nous donnons quelques consignes relatives 
au port du masque. Puis, nous terminons l’atelier 
par un jeu “masqué”. Les jeunes font ainsi un projet 
artistique en lien avec la protection des animaux.

Animaux menacés

Où vont les matériaux que l’on recycle, et qu’est-ce 
qu’on en fait? Que signifient les 3RV? C’est en abordant 
ces questions que s’ouvre notre atelier portant sur le 
recyclage.

Par la suite, à partir de matériaux récupérés, de papier 
collant et de ciseaux, les jeunes fabriquent, étape 
par étape, une fusée aérodynamique et un tube de 
propulsion pour leur fusée.

Ils expérimentent ensuite à tour de rôle la portée de leur 
fusée à partir d’une rampe de lancement unique. Les 
jeunes sont ainsi les témoins et les acteurs d’un
projet concret qui reproduit de façon amusante le cycle 
du recyclage.

Recyclage

Fusées 3RV

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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