
LE POTAGER
3 à 8 ans Préscolaire à 2e année 

CONCERT ROCK POUR PETIT PUBLIC 

Installation vidéo immersive 

Outils pour les enseignant.e.s 

Atelier préparatoire à la sortie au théâtre 
Quelques jours avant le spectacle, une rencontre 
préparatoire à la sortie au théâtre, d’une durée 
de 20 minutes, est planifi ée entre un.e de nos 
animateurs.trices scolaires et chaque groupe qui 
assistera au spectacle. Cette activité fera danser 
et chanter les enfants sur deux chansons qui font 
partie du spectacle. Les enfants seront initiés au 
contenu du spectacle et s’éveilleront lentement à 
la musicalité du Potager ! 

Guide d’accompagnement avec pistes 
pédagogiques Document incluant une mise 
en contexte de la pièce et des thèmes exploités, 
ainsi que des suggestions d’activités avant et 
après spectacle, disponible en tout temps sur le 
site web du Petit Théâtre.

Atelier complémentaire après-spectacle 
Cette activité offerte sur demande, au coût de 
204 $ (avant taxes), d’une durée de 60 minutes, 
propose d’accompagner les enfants dans la 
découverte d’une technique artistique observée 
pendant le spectacle. 

Subventions admissibles 

• La culture à l’école : Volet Sortie scolaire en 
milieu culturel du MEES 

• Programme de soutien au développement 
culturel : Volet Sortie culturelle du CSSRS, 
de la Ville de Sherbrooke et du MCC 

• Mesure de soutien au transport lors 
de sortie culturelle :  Jusqu’à 40 % de 
remboursement des frais par le CALQ

Écoles du CSSRS : pour plus d’informations, 
contactez Nathalie Morel, conseillère en 
développement culturel au 819 822-5540 
poste 20751 ou moreln@csrs.qc.ca

Je veux voir 
ce spectacle!  
Lundi 5 juin 2023 à 9 h 30 et 13 h 30
Mardi 6 juin 2023 à 9 h 30 et 13 h 30

Lieu : Centre des arts de la scène Jean-Besré, 
250, rue du Dépôt, Sherbrooke 
Durée : 35 minutes
Tarif : 10 $ par enfant (avant taxes)
Renseignements et réservations :  
819 346-7575 ou info@petittheatre.qc.ca

Vous avez des questions ? Communiquez avec l’équipe du Petit Théâtre à l’adresse info@petittheatre.qc.ca ou au 819 346-7575.  Pour en savoir plus sur le spectacle : petittheatre.qc.ca/spectacle/le-potager

CPE et Milieux de garde

Musique

Spectacle en salle 
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Résumé du spectacle 

Trois musiciens sous une serre de jardin. Qu’est-ce qu’ils mijotent là-dedans ? Nos oreilles et nos jambes ont trop envie de le savoir ! Parce que des sons crépitent 
à l’intérieur! Ça groove et ça plane au son de la « guit » électrique et du drum qui palpite. La voix du band, elle, croque dans le rythme et fait pousser des chansons 
jardinières. Elles nous parlent de semences, de vie grouillante et de mains dans la terre, tandis que la serre se remplit de couleurs éclatantes. 

Concert rock, rave party, show 360°…  Le Potager, c’est tout ça ! Parfait pour danser, se lâcher ou se détendre. Vos jeunes pousses s’en donneront à cœur joie! 
Alors, qui a dit que les légumes c’était raplapla ?

Thématiques explorées      Grandir et faire pousser, Cultiver et se nourrir, Prendre soin, Relation avec la nature, Relation parent-enfant


