
PRÉSCOLAIRE      PRIMAIRE     SECONDAIRE     COLLÉGIAL

CULTURE SHAWINIGAN



Les minis givrés

Brigade du conte 

Outil pédagogique  « RACONTE-MOI L’INDUSTRIE D’ICI »

Théâtre 

Animation concertée

Résidence d’artiste en réalité virtuelle

Improvisation

Shawicon

Websérie

Expérience photographique du patrimoine

Exposcol

Passeport pour…

Univers givrés  ATELIERS BD EN CLASSE

Piano public

Journées de la culture

Journées internationales de la francophonie

Festival TRAD   ATELIERS DE CONTES EN CLASSE

Semaine du patrimoine

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PRÉSCOLAIRE

PRIMAIRE

SECONDAIRE

COLLÉGIAL



La culture ne
s’hérite pas, elle
se conquiert 

Collectivement, nous avons un mandat auprès de la 
jeunesse : l’accompagner, la guider, lui ouvrir des 
portes et la regarder en ouvrir d’autres. Le thème qui 
nous intéresse dans le présent document est celui de la 
culture, cet immensément large bassin d’informations 
et de connaissances acquises au fil du temps, tous 
azimuts. Tous. C’est la culture… générale.

Nous souhaitons évoluer dans une société où tous 
sont respectés, autant la personne que ses choix. Pour 
ce faire, nous avons besoin de concitoyens ouverts 
d’esprit qui ne sont pas fermés aux nouveautés ou aux 
différences. Les jeunes avec lesquels nous travaillons 
sont nos concitoyens de demain et c’est maintenant 
qu’il importe, dès la toute petite enfance, de les préparer.
 

« 

- André
  Malraux

»



Compte tenu de la mission de notre organisation, 
nous apportons une attention particulière aux activités 
relevant des disciplines artistiques. Moult études 
démontrent l’importance des cours ou démonstrations 
artistiques pendant l’enfance et leurs répercussions 
positives. Tsegaye, Moss, Ingersoll, Ratzkin, Wynne 
et Yi (2016) rappellent que « l’impact des arts et de 
la culture sur le bien-être psychologique est constant 
tout au long de la vie, et ce, dès les toutes premières 
années » et que « la participation aux arts dès les 
premières années (de la naissance à huit ans) favorise 
le développement social et affectif ». Les auteurs 
précisent également « qu’une série d’indicateurs de 
capacités cognitives et sociales peuvent augmenter en 
participant à des activités artistiques structurées ».

Ce sont sur ces bienfaits de la participation aux activités 
culturelles que le présent document souhaite intervenir. 
En collaboration avec des acteurs majeurs de la 
culture à Shawinigan, Culture Shawinigan coordonne 
le Continuum des arts, dont l’objectif est de créer le 
réflexe de proposer des activités culturelles à tous les 
stades académiques, depuis le préscolaire au collégial.

Dans les prochaines pages, Culture Shawinigan 
présente les activités de sa programmation 2017-2018 
qui concernent les jeunes. Le document est fait pour 
faciliter le repérage selon le niveau scolaire. Certains 
projets requièrent des inscriptions : contactez-nous 
pour davantage d’information ou pour prendre part au 
projet. 



32 au 4 février 2018

Les minis 
givrés 

Événement créé pour rapprocher et familiariser les 
tout-petits avec le livre : lectures animées (heures du 
conte), zone de jeux thématiques et panoplie d’ateliers 
sur le livre.

0-6 ans

NOUVEAU PROJET
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Cinq personnages de conte sortis magiquement de 
leur histoire se rendent à la rencontre des enfants pour 
raconter leurs péripéties. 

Brigade 
du conte

4-8 ansGratuit *

Offert à l’année

5 PERSONNAGES

5 HISTOIRES

* Certains frais peuvent s’appliquer en dehors 
de la région de Shawinigan

Durée de chaque histoire
20 minutes

www.brigadeduconte.ca



5Disponible sur demande

Raconte-moi 
l’industrie 
d’ici » 

Outil pédagogique interactif destiné aux élèves de 
3e cycle du primaire. Par le biais de dialogues entre 
un petit garçon et ses grands-parents, les élèves 
découvrent l’histoire industrielle de Shawinigan tout 
en se familiarisant avec différents concepts liés à la 
langue française et à la géographie.

10-12 ans Gratuit

« 
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Cirque, musique, théâtre... Culture Shawinigan se fait 
un devoir de planifier une série variée de spectacles 
jeunesse de qualité. Afin de mieux préparer leur 
classe aux représentations, les enseignants pourront 
télécharger des cahiers pédagogiques.

Les spectacles Münchhausen et La souricière seront 
présentés en version scolaire (tarif scolaire).

Programmation régulière

Théâtre
Programmation jeunesse

8 $ à 10 $

Offert durant toute la saison

Prix réduit

Les spectacles de théâtre de la programmation 
régulière sont disponibles à prix réduit pour les 
étudiants du secondaire et du collégial.

On
se 

met
au

?! 
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Animation 
urbaine

Halloween
Fêtes de Noël

Plusieurs activités sont organisées pour souligner 
différentes fêtes en plein cœur de la Ville. Culture 
Shawinigan propose de vivre la culture depuis l’angle de 
l’organisateur! Prendre part à la conception d’activités 
avec d’autres partenaires, c’est toute une expérience...

Gratuit

Selon la programmation

boulot 

On
se 

met
au

?! 

Organisateurs recherchés
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Les nouvelles technologies ayant un fort potentiel 
attractif pour les jeunes, ce sont les bras ouverts que 
nous recevrons des clientèles ciblées d’adolescents afin 
de leur faire découvrir les infinies possibilités créatrices 
des nouveaux médias. 

Les jeunes participants pourront faire la rencontre 
d’artistes professionnels capables de leur inculquer des 
notions fondamentales de la pratique des arts.

Résidence 
d’artiste en 

réalité 
virtuelle

Gratuit

Sur invitation
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Improvisation
La Résistance
Les Crinqués
Mondial d’impro

Plusieurs options s’offrent à ceux qui souhaitent 
expérimenter l’impro, cette technique théâtrale visant 
à faire exécuter par l’acteur quelque chose d’imprévu. 
Deux ligues sont basées à Shawinigan : la Résistance 
(18 ans +) et les Crinqués (élèves du secondaire). 

En mars 2018, Shawinigan accueillera 
le mondial d’impro où des équipes de 
France, de Belgique, de Suisse et du Québec 
s’affronteront. Soyez de la partie en tant 
que joueur ou public!

Prix variés

Offert durant l’année scolaire
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Création de costumes
Projet pré-événement 

Le Shawicon est un événement se voulant un hommage 
à la culture populaire québécoise mais également 
internationale. Dans la tendance de création de 
costumes de bandes dessinées, les jeunes sont invités à 
créer de toutes pièces un costume de super héros pour 
participer à un grand projet pré-événement.

Shawicon
Gratuit *

10-11 février 2018

* Activité gratuite. Les tarifs pour les laissez-passer de 
l’événement sont disponibles sur le site Internet.

www.shawicon.ca
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Websérie

Du slam, des jeunes du secondaire, un artiste couronné 
meilleur slameur au monde, quelques rencontres 
pendant l’automne... le tout capté en images vidéo 
et présenté en websérie. Un moment marquant pour 
les participants tout comme pour l’artiste David 
Goudreault, et dont le résultat sera présenté en primeur 
au festival Métropolis bleu de Montréal et au nouveau 
Shawinigan bleu.

Gratuit

Sur invitation

Source image : umontreal.ca

Présentations : fin avril 2018
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L’expérience photographique du patrimoine, pilotée 
par Action Patrimoine, est le volet québécois d’un 
concours international qui invite les jeunes de 12 à 
18 ans à photographier le patrimoine de leur région. 
Pour y arriver, les jeunes ont une formation de 3 
heures en photographie et une formation de 3 heures 
sur les notions de patrimoine. Les gagnants du volet 
québécois ont la chance que leur photo soit diffusée 
dans un catalogue distribué dans plus de 20 pays. À 
Shawinigan, les photos des participants sont exposées 
dans un endroit public pour que les citoyens de la ville 
puissent profiter du talent de ces jeunes. L’objectif de 
ce projet est de sensibiliser les jeunes aux enjeux du 
patrimoine et susciter un sentiment d’appartenance 
à l’égard du patrimoine de Shawinigan tout en 
développant leur créativité. 

Concours 
de photos

Gratuit

Automne 2017

EXPÉRIENCE 

PHOTOGRAPHIQUE 

DU PATRIMOINE

Léonie Meunier, 13 ans 
École secondaire des Chutes



13

Exposcol

Unique et gratuit, Exposcol est un concept de formation 
en arts visuels qui s’échelonne sur toute l’année 
scolaire. La clientèle visée? Les élèves du préscolaire au 
collégial. Au menu? Des visites approfondies de trois ou 
quatre expositions au Centre d’exposition Léo-Ayotte, 
des rencontres d’artiste (selon les disponibilités), des 
activités de création et une exposition collective au 
printemps. L’objectif de ce programme? Développer 
l’intérêt des jeunes pour les arts visuels. Depuis plus 
de 10 ans, les élèves apprécient l’expérience Exposcol, 
mais aussi les enseignants. Et pour cause, l’équipe du 
Centre d’exposition travaille en étroite collaboration 
avec eux! 

Gratuit

Durant toute l’année scolaire
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Durant plus d’un mois, un pays est à l’honneur : 
portrait général, produits typiques des régions, ateliers, 
démonstrations et présentation d’œuvres d’artistes 
professionnels en art contemporain. En 2018, on vous 
fait vivre la culture de l’Irlande : cinéma, littérature, 
arts visuels, musique, danse… soyez au rendez-vous.

Poussez l’expérience avec « Passeport plus… » : 
au coût de 8 $ par élève, la visite est bonifiée d’une 
dégustation de mets typiques du pays. Réservez tôt !

Passeport 
pour

Gratuit

1er mars au 31 mars 2018

…

8 $
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Univers 
givrés 

La Bande-dessinée fascine. Tous les groupes d’âges y 
trouvent leur compte. Lorsqu’un bédéiste se rend dans 
une classe présenter son œuvre et donner des trucs pour 
réaliser une BD, c’est le comble! Et c’est une chance 
unique à ne pas manquer.

Accueillez un bédéiste dans votre classe et découvrez 
ses trucs pour construire une histoire et pour mettre des 
intensités dans les dessins.

Coût à venir

Février 2018

ATELIERS BD 

EN CLASSE
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Installé en plein cœur de la place du Marché de la 
fin juin au 1er octobre, un piano public est à votre 
disposition pour jouer ou pour écouter. 

Rendez-vous sur place pour créer quelques harmonies, 
pour apprendre la musique ou simplement pour écouter!

Piano 
public

Gratuit

Jusqu’au 1er octobre
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Journées de 
la culture

Trois journées d’activités culturelles gratuites pour 
découvrir et expérimenter différentes disciplines. On 
peut faire les activités dans les murs de l’école ou à 
l’extérieur, tout est possible!

Organisez des activités de découvertes culturelles ! 
Participez aux activités organisées sur le territoire.

Gratuit

29-30 septembre, 1er octobre
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Célébrez la francophonie à Shawinigan
Les 220 millions de francophones sur les 5 continents 
fêtent leur langue en partage et la diversité de la 
Francophonie, à travers des concours de mots, des 
spectacles, des festivals de films, des rencontres 
littéraires, des rendez-vous gastronomiques, des 
expositions artistiques... 

Organisez dans votre établissement une activité pour 
célébrer le français!

Journées 
internationales 

de la 
francophonie

Gratuit

3e semaine de mars 2018
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Festival 
TRAD

Accueillez des conteurs dans votre école !

Les contes ne servent pas uniquement à distraire mais 
apprennent à se concentrer, écouter, à parler. Pendant 
la semaine du festival TRAD 2017, la tournée des 
conteurs donnera envie aux enfants et aux grands 
une envie d’écouter et de lire et aux adultes toutes les 
informations sur le mécanisme des contes.

Gratuit

Novembre 2017

ATELIERS DE CONTES

EN CLASSE
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ARBRE GÉNÉALOGIQUE : FAITES VOTRE 

RECHERCHE HISTORIQUE

La Société d’histoire et de généalogie propose des 
activités sur la généalogie aux élèves du primaire et 
du secondaire pour leur permettre de réaliser leur arbre 
généalogique. 

Semaine du 
patrimoine

Gratuit

6-12 mai 2018



Personnes ressources

ISABELLE GINGRAS
Responsable des programmes éducatifs

igingras@shawinigan.ca

ÉLYSE LEVASSEUR
Agente de développement du patrimoine

patrimoine@shawinigan.ca

NINO MANCUSO
Responsable de la logistique

logistique@shawinigan.ca

poste 232

poste 238

poste 239

819 539-1888

Informations générales

DOMINIQUE LEBLANC
Médiatrice culturelle 

mediationculture@shawinigan.ca

poste 229



www.cultureshawinigan.ca
819 539-1888
2100, boul. des Hêtres, Shawinigan
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