
Ateliers scolaires
4 à 17 ans  I  Préscolaire à secondaire 5

Ateliers de théâtre d’ombres

4 à 17 ans  I  Préscolaire à secondaire 5

Date
Disponible toute l’année scolaire 19-20

Lieu
À l’école

Durée
2 à 3 rencontres de 1h à 1h30

385 $ pour 2 ateliers (avant taxes)

550 $ pour 3 ateliers (avant taxes)

Tarifs variables selon la durée et le nombre d’ateliers 
offerts à l’école dans une même journée.
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Atelier Petits bonheurs Sherbrooke
- édition 2020 -

4 à 7 ans  I  Préscolaire à 1re année

Date
Printemps 2020 (horaire précis à venir)

Lieu
Centre des arts de la scène Jean-Besré

250, rue du Dépôt, centre-ville de Sherbrooke.

Durée 
45 minutes

225 $ par classe (avant taxes)

1 classe par atelier.

Ateliers de théâtre d’ombres 
4 à 17 ans  I  Préscolaire à secondaire 5

Chaque année, Le Petit Théâtre de Sherbrooke propose aux écoles primaires et secondaires des ateliers de 
théâtre d’ombres. Ce médium, accessible aux jeunes de tous âges, permet aux participants de mettre en 
pratique, et en valeur, leurs habiletés particulières pour les arts plastiques, l’écriture et les arts de la scène.  

Mise sur pied et supervisée par des animateurs expérimentés, cette activité propose aux élèves d’explorer les 
jeux d’ombres et de lumières, d’inventer des personnages et de créer des histoires, pour finalement présenter, 
par petites équipes, le résultat de leur travail devant leur groupe.

Dans le cas où plusieurs enseignants d’une même école désireraient offrir les ateliers de théâtre d’ombres à leur classe, il est 
à noter que l’animateur, lors de sa présence à l’école, peut rencontrer un maximum de trois groupes dans une journée. Le 
même principe s’applique lors de la visite de l’animateur à l’école pour la deuxième et, si tel est le cas, la troisième rencontre 
d’atelier.

Renseignements et réservations 
819 346-7575   I   info@petittheatre.qc.ca   I   www.petittheatre.qc.ca

Offre culturelle scolaire 19-20

Atelier Petits bonheurs Sherbrooke - édition 2020
4 à 7 ans  I  Préscolaire à 1re année

Grâce à un partenariat développé avec Mme José Rochefort, conseillère pédagogique à la CSRS, Le Petit Théâtre 
de Sherbrooke offrira à nouveau au printemps 2020, dans le cadre de l’événement Petits bonheurs Sherbrooke, 
un atelier unissant littérature jeunesse et théâtre. 

Les informations détaillées sur cet atelier seront acheminées directement dans les écoles au cours du mois de 
septembre 2019.

Subventions admissibles

Que ce soit pour tenir des ateliers de théâtre d’ombres, ou pour participer à l’atelier Petits bonheurs Sherbrooke, 
certains programmes de soutien peuvent être accessibles aux enseignants afin de les aider financièrement à 
réaliser leurs projets culturels.

i Programme de soutien au développement culturel  I  volets  Organisme en résidence  ou  Sortie culturelle
     Partenariat  I  CSRS  -  Ville de Sherbrooke  -  Ministère de la Culture et des Communications

i La culture à l’école  I  volets  Ateliers culturels à l’école  ou  Sortie scolaire en milieu culturel
     Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

i Mesure de soutien au transport lors de sortie culturelle  I  Jusqu’à 40% de remboursement des frais de transport    
    Conseil des arts et des lettres du Québec

Pour plus d’informations : Nathalie Morel  I  Comité culturel de la CSRS  I  819 822-5540 p. 20751  I  moreln@csrs.qc.ca


