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Une offre de médiation 
culturelle clé en main où  

la réflexion, la discussion,  
la pensée critique et la  

créativité chez les élèves 
sont encouragées.

PROGRAMME ÉDUCATIF DE LA PLACE DES ARTS

L’éducation aux  
arts, un puissant  
outil pour la réussite 
scolaire et sociale ! 

Réduction du taux de décrochage, amélioration des résultats scolaires, développement personnel, cohésion sociale, 
capacités de communications et d’organisation et appartenance communautaire sont quelques-uns des effets d’une 
participation aux arts relevés dans plusieurs études. Celles-ci démontrent l’impact important d’une initiation aux arts 
dès le plus jeune âge. L’influence de cette participation aurait encore plus d’impact à l’adolescence.*

Mettre en relation les jeunes et les arts de la scène est plus que jamais une priorité pour la Place des Arts qui organise, 
en collaboration avec le milieu scolaire, des activités éducatives de médiation culturelle avec l’objectif d’initier les 
élèves à diverses disciplines. Chacun des projets propose la découverte d’une discipline, d’un artiste, d’une œuvre et 
offre la possibilité aux jeunes de s’exprimer eux-mêmes et d’apprendre à se connaître. Ces projets qui s’échelonnent sur 
plusieurs mois sont réalisés en étroite collaboration avec les enseignants à qui des journées de formation novatrices sont 
également offertes. Chaque activité cherche à développer des connaissances et des compétences qui sont associées à 
la fois au cursus scolaire et au quotidien. De la classe à la Place des Arts, la réflexion, la discussion, la pensée critique et la 
créativité sont encouragées chez les élèves, les plaçant ainsi au cœur du processus d’apprentissage.

Au plaisir de créer ensemble !
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Clothilde Cardinal
Directrice de la programmation, Place des Arts

* Source : Gagner le cœur et l’esprit : les arts et l’engagement citoyen, Hill Stratégies, Janvier 2018  
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PROGRAMME ÉDUCATIF DE LA PLACE DES ARTS

La Place des Arts est le plus important complexe des arts de la scène au Canada avec 6 salles de spectacles,  
8 000 fauteuils, 1 000 événements et plus de 850 000 spectateurs par année. Son immense esplanade extérieure est le 
lieu de rassemblement privilégié pour les millions de personnes attirées par de nombreux événements et festivals.

Société d’état du Québec et carrefour en ébullition, la Place des Arts est le partenaire d’innombrables promoteurs  
et producteurs. Arrêt de choix sur le circuit des vedettes internationales, elle est aussi le tremplin d’artistes en  
émergence, un refuge pour des créateurs en résidence qui élaborent en ses murs des œuvres inédites. Finalement,  
la Place des Arts propose un Programme d’accessibilité aux arts de la scène (PAAA), entièrement financé par la  
Fondation de la Place des Arts, qui comporte quatre volets dont le Programme éducatif. 

La Fondation de la Place des Arts croit que les arts et la culture sont essentiels au développement et à l’épanouissement 
de la personne, de la communauté, et de la société. Elle permet de favoriser l’accessibilité et la sensibilisation aux arts 
et à la culture ainsi que la création de rencontres privilégiées entre publics et artistes.

Son soutien au Programme d’accessibilité aux arts de la scène est essentiel.

LA PLACE 
DES ARTS

LA FONDATION  
DE LA PLACE DES ARTS
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4 PROJETS  
DE MÉDIATION 

CULTURELLE POUR 
LES ÉLÈVES DU  

SECONDAIRE

PROGRAMME ÉDUCATIF DE LA PLACE DES ARTS

SAISON  
2018-2019
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Chaque projet de médiation culturelle  
valorise le bagage des jeunes et leur  
permet de s’exprimer librement.

Les projets de médiation culturelle proposés placent 
l’élève au cœur du processus d’apprentissage et l’artiste  
au cœur de la matière abordée. L’approche privilégie  
l’imagination et la créativité des élèves et leur permet  
de vivre un réel engagement envers les arts, tant sur la
scène qu’à l’école.

Chaque rencontre artistique présente une occasion
de développer des connaissances et des compétences  
essentielles à leur réussite scolaire et sociale. Le contenu 
artistique et culturel sert de base pédagogique et
expérientielle tout en sensibilisant et en initiant les
jeunes aux arts de la scène. Chaque projet propose
des liens avec les domaines généraux de formation,
les compétences  transversales et les repères
culturels, puis facilite l’arrimage avec les matières
scolaires enseignées.
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SAISON  
2018-2019

4 PROJETS DE  
MÉDIATION CULTURELLE POUR 

LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE

FORMATION DES ENSEIGNANTS

Pour vous accompagner dans la découverte des contenus et outils pédagogiques  

liés aux projets offerts et vous familiariser avec la médiation culturelle et l’approche  

privilégiée par la Place des Arts, une formation spécialement conçue pour les

enseignants est donnée. 

Fortement recommandé. Places limitées. 

Novembre 2018 — GRATUIT
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TROUSSE PEDAGOGIQUE

CHAQUE PROJET OFFRE LES OUTILS PÉDAGOGIQUES SUIVANTS :

•  Formation pour les enseignants participants

•  Cahier pédagogique (contenu, activités, liens avec le cursus scolaire,  
 ressources complémentaires)

•  Entrevue vidéo avec l’artiste au cœur du projet 

•  Tutoriel vidéo lié au contenu du projet

•  Websérie Si j’avais un tech sur les métiers de la scène

•  Accompagnement avec l’équipe de la Place des Arts pendant l’année
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« Les rencontres avec les artistes permettent de faire un lien  
avec le côté académique, le côté réel […]. Ça apporte aussi un autre  

point de vue que celui de l’enseignant et ça offre une plus grande  
ouverture sur le monde des arts. »

- Enseignant participant

« Tout ce qu’on a appris, tout ce qu’on a intégré, tout ce qu’on a
expérimenté, ça nous donne des outils. […] Quand les élèves expérimentent 

à leur tour, on sait comment ils se sentent et on comprend leur gêne. » 
- Enseignant participant

https://placedesarts.com/fr/%C3%A9ducation-et-animation-programme-%C3%A9ducatif/vid%C3%A9os-du-programme-%C3%A9ducatif
https://placedesarts.com/fr/%C3%A9ducation-et-animation-programme-%C3%A9ducatif/vid%C3%A9os-du-programme-%C3%A9ducatif
http://sijavaisuntech.tv/


QUEEN  
KA  

DE LA  
POÉSIE  

AU SLAM

NIVEAUX SCOLAIRE : SECONDAIRE 2 À 5 ET ACCUEIL

Une aventure poétique pour explorer  
et exprimer, à l’écrit comme à l’oral, la  
poésie qui nous habite et que l’on ne  
soupçonne peut-être pas !

Queen Ka est une passionnée des mots et de  
la scène. Son art la mène tant à l’écrit que sur les 
planches de théâtre et les plateaux de cinéma.  
En 2006, elle présente un premier spectacle de  
poésie performative. Elle découvre ensuite les  
soirées de slam à Montréal et en devient vite une  
habituée. Depuis 10 ans, Queen Ka déclame ses 
textes tant au Québec qu’à l’international et  
compte de nombreux collaborateurs tels qu’Ivy  
et Grand Corps Malade. 

SPECTACLE

 
Comme son titre l’indique, Chrysalides s’applique 
à examiner et à raconter le moment précis où les 
choses se transforment. Accompagnée de ses 
musiciens Blaise Borboën-Léonard et Stéphane 
Leclerc, dans une mise en scène de Yann Perreau, 
Queen Ka suspend le temps et nous transporte 
dans son univers.

MARATHON DE SLAM

 
Faites vivre à certains de vos élèves une
expérience en arts de la scène en les inscrivant 
au Marathon de slam. Ils pourront ainsi mettre en 
pratique leurs apprentissages et déclamer leur 
texte devant public !
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QUEEN  
KA 

DE LA  
POÉSIE  

AU SLAM

ETAPES DU PROJET

TROUSSE PÉDAGOGIQUE

FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Novembre 2018 – Place des Arts, salle de répétition

DEUX ATELIERS AVEC UN ARTISTE-MÉDIATEUR DE SLAM 

Décembre 2018 à mars 2019

1  - École : Initiation au slam et à l’écriture poétique

2 - Place des Arts, salle de répétition : Performance de slam

SPECTACLE CHRYSALIDES DE QUEEN KA + DISCUSSION

8 ou 9 avril 2019, 13 h 30 à 15 h – Place des Arts, Théâtre Maisonneuve 

ÉVÉNEMENT PUBLIC : MARATHON DE SLAM

Printemps 2019 – Place des Arts, Espace culturel Georges-Émile-Lapalme
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PRINCIPALES MATIERES SCOLAIRES CIBLEES

•  Français

•  Français langue seconde

•  Anglais langue seconde

•  Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté

•  Éthique et culture religieuse

•  Arts
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DRAMATIK  

AU RYTHME  
DES MOTS

NIVEAUX SCOLAIRE : SECONDAIRE 2 À 5

Un plongeon la tête la première dans  
l’univers rythmé et coloré du hip-hop,  
un art engagé qui rassemble. 

Dramatik est le modèle parfait du jeune artiste  
résilient qui a trouvé sa voie dans la musique pour 
s’en sortir. Connu de la scène hip-hop montréalaise,
il rappe en français et est réputé pour ses textes 
intelligents, gorgés de doubles sens, son flow  
rapide et son art du freestyle. Avec Imposs et J-Kyll, 
Dramatik forme en 1996 l’un des groupes phares de  
la scène hip-hop québécoise : Muzion. En 2009,  
Dramatik dévoile son album solo La boîte noire,  
puis en 2014, il sort Radiothérapie. 

SPECTACLE

 
Chargé à bloc, Dramatik livre sur scène une  
œuvre forte où il pose un regard mature sur sa vie 
actuelle et son bagage de vie, sur la contribution 
constructive du passé et la perspective infinie des 
chemins possibles à emprunter. Sur fond de culture 
hip-hop, ses textes francs aux expressions et aux 
jeux de mots épatants semblent clamer haut et fort 
que tout est possible, peu importe son passé. 

BLOCK PARTY

 
Fête de quartier rassembleuse, le Block Party est 
à l’origine de la naissance de la culture hip-hop. 
Reflétant ce même esprit positif et rassembleur, le 
Block Party de la Place des Arts sera l’occasion d’un 
événement hip-hop festif pour tous et l’occasion 
pour vos élèves d’expérimenter la scène et de se 
familiariser avec d’autres formes artistiques de  
cet univers.
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DRAMATIK AU RYTHME  
DES MOTS

ETAPES DU PROJET

TROUSSE PÉDAGOGIQUE

FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Novembre 2018 – Place des Arts, salle de répétition

DEUX ATELIERS AVEC UN ARTISTE-MÉDIATEUR DE HIP-HOP

Décembre 2018 à avril 2019

1  - École : Écriture collective d’un refrain

2 - Place des Arts, salle de répétition : Rythme, RAP, musique

SPECTACLE RADIOTHÉRAPIE DE DRAMATIK + DISCUSSION

25 ou 26 mars 2019, 13 h 30 à 15 h – Place des Arts, Théâtre Maisonneuve  

ÉVÉNEMENT PUBLIC : BLOCK PARTY 

Printemps 2019 – Place des Arts, Espace culturel Georges-Émile-Lapalme
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PRINCIPALES MATIERES SCOLAIRES CIBLEES

•  Français

•  Français langue seconde

•  Anglais langue seconde

•  Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté

•  Éthique et culture religieuse

•  Arts
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PATRICE  
MICHAUD  

MOTS ET  
TERRITOIRE[S]

NIVEAUX SCOLAIRE : SECONDAIRE 1 À 3 ET ACCUEIL

Un processus d’exploration artistique  
pluriel qui allie langue et territoire.  
Un road trip dans l’Almanach de Patrice  
Michaud qui promet des kilomètres de  
modes d’expressions.

Patrice Michaud est originaire de Cap-Chat en  
Gaspésie. C’est là qu’il grandit, se prend pour un 
homme, tombe en amour avec Kim Cattrall, Madame 
Avon et Laura Secord, espère avoir une moto, oublie 
sa pompe contre l’asthme, reçoit sa première guitare 
et, comme toute bonne chose n’a pas de fin, quitte 
pour d’autres cieux. Quand la musique s’en mêle 
enfin, il se met à chanter, raconter et décrire tout ce 
qu’il voit. Le reste, il l’invente. Depuis 2008, Patrice 
Michaud a lancé 3 albums, remporté de nombreux 
prix et distinctions incluant deux Félix au Gala de 
l’ADISQ 2017 : Chanson de l’année avec Kamikaze  
ainsi qu’Interprète masculin de l’année.

SPECTACLE

 
Avec son nouvel album Almanach, Patrice 
Michaud captive par ses chansons fraîchement 
composées et ses histoires aussi drôles que
touchantes. Un spectacle à l’enthousiasme
débordant, qui fait de lui un artiste dont on se
sent proche, transformant chaque représentation 
en expérience intime.

MOUVOIR SON TERRITOIRE

 
Inspiré des mots de Patrice Michaud et au  
rythme de sa musique, vos élèves présenteront le 
mouvement poétique de leur parcours  
artistique. Le public sera également  
invité à se joindre à eux. Un événement festif et 
inclusif pour tous, qui suivra le Marathon de slam 
pour une journée toute en poésie!
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PATRICE
MICHAUD 

MOTS ET  
TERRITOIRE[S]

ETAPES DU PROJET

TROUSSE PÉDAGOGIQUE

FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Novembre 2018 – Place des Arts, salle de répétition

DEUX ATELIERS AVEC UN ARTISTE-MÉDIATEUR DE POÉSIE ET DE DANSE  

Décembre 2018 à avril 2019

1  - École : Analyse et écriture poétique à partir des mots de Patrice Michaud

2 - Place des Arts, salle de répétition : Transposition des mots en mouvements

SPECTACLE ALMANACH DE PATRICE MICHAUD + DISCUSSION

25 février 2019, 13 h 30 à 15 h – Place des Arts, Théâtre Maisonneuve 

ÉVÉNEMENT PUBLIC : MOUVOIR SON TERRITOIRE 

Printemps 2019 - Place des Arts, Espace culturel Georges-Émile-Lapalme
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PRINCIPALES MATIERES SCOLAIRES CIBLEES

•  Français

•  Français langue seconde

•  Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté

•  Éthique et culture religieuse

•  Arts

N
IV

EA
U

X
 S

C
O

LA
IR

E 
   

   
SE

C
O

N
D

A
IR

E 
1 

À 
3 

ET
 A

C
C

U
EI

L



MEHDI  
BOUSAIDAN 

HUMOUR,  
CÔTÉ COUR  

CÔTÉ SCÈNE

NIVEAUX SCOLAIRE : SECONDAIRE 3 À 5

De la cour (d’école) à la scène,  
dire le monde en transposant l’humour  
qui alimente notre quotidien en  
expression artistique.

Originaire d’Algérie, Mehdi Bousaidan ne cesse 
d’impressionner depuis sa sortie de l’École nationale
de l’humour. Finaliste de l’émission En route vers mon 
premier gala en 2014 ; il a depuis présenté deux spectacles 
solos dans le cadre du Zoofest. On le voit également
dans divers rôles à la télévision notamment à Radio-
Canada et à VRAK. Sur scène, Mehdi cumule beaucoup
d’expérience. Inspiré de l’actualité et de ses propres
réflexions, il aborde des sujets chauds en les désamorçant 
par le rire, transformant du coup ses numéros en véritable  
thérapie collective.

SPECTACLE

 
Pour son premier spectacle solo Demain, Mehdi 
montre que son ambition va bien au-delà du rire. 
Original, cultivé, charismatique, ses qualités lui 
permettent d’aborder des thèmes réfléchis de 
manière hilarante. Il aborde des thèmes tel que le 
port d’armes et le système carcéral, mais raconte 
également de nombreuses anecdotes vécues. 
Maitre de l’improvisation, il s’adapte à son public 
rendant chacune de ses prestations uniques.

CABARET D’HUMOUR

 
Permettez à vos élèves de livrer un stand-up  
comique devant public en les inscrivant au  
Cabaret d’humour. Une occasion de roder le
matériel qu’ils auront préparé et de leur offrir
une première expérience qui pourrait les
mener plus loin !
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MEHDI  
BOUSAIDAN 

HUMOUR,  
CÔTÉ COUR  

CÔTÉ SCÈNE

ETAPES DU PROJET

TROUSSE PÉDAGOGIQUE 

FORMATION DES ENSEIGNANTS

Novembre 2018 - Place des Arts, salle de répétition

DEUX ATELIERS AVEC UN ARTISTE-MÉDIATEUR D’HUMOUR

Décembre 2018 à avril 2019

1 - École : Sujets et écriture humoristique

2 - Place des Arts, salle de répétition : Raconter à un public

SPECTACLE DEMAIN DE MEHDI BOUSAIDAN + DISCUSSION 

24 avril 2019, 13 h 30 à 15 h - Place des Arts, Théâtre Maisonneuve 

ÉVÉNEMENT PUBLIC : CABARET D’HUMOUR 

Printemps 2019 - Place des Arts, Espace culturel Georges-Émile-Lapalme
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PRINCIPALES MATIERES SCOLAIRES CIBLEES

•  Français

•  Français langue seconde

•  Anglais

•  Anglais langue seconde

•  Monde contemporain

•  Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté

•  Éthique et culture religieuse
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L’ESPACE CULTUREL GEORGES-ÉMILE-LAPALME

L’ESPACE CULTUREL 
GEORGES-ÉMILE-LAPALME 
DE LA PLACE DES ARTS
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C’est ici qu’auront lieu les événements  
Marathon de slam, Block Party, Mouvoir  
son territoire et Cabaret d’humour. 

Ouvert à tous, l’Espace culturel est un lieu tout désigné pour 
déployer des activités de médiation culturelle visant la 
sensibilisation aux diverses formes d’art.

Inauguré au début de l’année 2011, l’Espace culturel 
Georges-Émile-Lapalme dispose de trois lieux de diffusion : 
une place publique, une salle d’exposition et une mosaïque 
d’écrans.

Lieu d’animation artistique et culturelle, l’Espace
culturel propose des activités gratuites jour après jour.
Accessibilité, sensibilisation, participation et découverte 
guident sa programmation éclectique : entretiens,
expositions, lectures, ateliers, conférences, performances, 
projections, œuvres multimédias et démonstrations.

Une exposition mettant en lumière l’un des projets
de médiation culturelle y sera aussi présentée au
printemps 2019.

« Les sorties ont été l’élément fort 
du projet […]. La visite permet 

[…] d’avoir un accès à la culture 
francophone. Ce projet est très 

important ; comme la culture ne 
vient pas souvent à nous, la Place 

des Arts, elle, vient à nous. »

- Enseignant participant 
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INFORMATION

INSCRIPTION
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Myriam Lalumière      
Adjointe, programmation et accessibilité culturelle

mlalumiere@placedesarts.com

514.285.4258

La station de métro Place-des-Arts 
possède un accès menant directe-
ment à l’intérieur du complexe. Si vous 
comptez utiliser un mode de transport 
différent, merci de nous en aviser pour 
que l’on puisse vous accompagner 
logistiquement.

Théâtre Maisonneuve     
 Place des Arts     

175, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal, QC

          Métro Place-des-Arts

TARIFICATION POUR CHACUN DES PROJETS :

8 $ par personne, taxes incluses

1 gratuité offerte par tranche de 20 personnes.

Paiement sur facturation de la Place des Arts.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

placedesarts.com/education

https://placedesarts.com/fr/education-et-animation/education
https://placedesarts.com/fr/education-et-animation/education

