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L’education aux arts,
un puissant outiL pour La  
reussite scoLaire et sociaLe !
Décrochage moindre, meilleures notes et meilleures  
perspectives d’emploi sont en effet relevés dans plusieurs 
études portant sur l’immense potentiel d’une exposition 
aux arts dès le plus jeune âge*. L’impact se répercute non 
seulement sur le dossier scolaire global, en particulier  
les aptitudes rédactionnelles et la compréhension des 
mathématiques, mais se mesure aussi grâce à d’autres 
constats positifs comme l’engagement dans des activités 
bénévoles, la lecture et même la participation au vote. 
Pourquoi s’en priver ?

Mettre en relation les jeunes et les arts de la scène  
est une priorité pour la Place des Arts, qui l’a compris 
il y a longtemps en programmant des spectacles et des  
activités destinées aux familles. Depuis quelques années, 
la Place des Arts organise également, en collaboration 
avec le milieu scolaire, des activités édu catives de  
médiation culturelle avec l’objectif d’initier les élèves à 
diverses disciplines des arts de la scène. 

Vous avez entre vos mains notre offre éducative 2016-
2017 visant les élèves du secondaire. 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, en étroite collaboration avec les enseignants, 
à qui des journées de formation sont aussi offertes en  
nos lieux. Chaque activité cherche à développer des  
connaissances et des compétences qui soient 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 !

Clothilde Cardinal  
directrice de la programmation, Place des Arts

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.

*  Source : Hill Stratégies, société canadienne spécialisée dans l’application des méthodes 
de recherche en sciences sociales au secteur des arts.
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Accessible et incontournable, la Place des Arts fait vivre, 
dans ses salles, ses espaces publics et dans l’univers 
numérique, des expériences uniques entre le public, les 
créateurs et les artistes de tous les horizons. Par son 
envergure, l’étendue de ses services et la qualité de 
son accueil, la Place des Arts, enracinée à Montréal, est  
une destination culturelle de renom qui participe au  
développement de la métropole et de la vie culturelle  
du Québec.

Les activités de la Place des Arts ont pour but d’accueillir 
des œuvres artistiques diversifiées, notamment celles de 
ses trois compagnies résidentes, de favoriser l’accessibilité  
aux diverses formes d’arts de la scène et de promouvoir  
la vie artistique et culturelle au Québec. Les activités  
éducatives de la Place des Arts s’inscrivent dans son  
Programme d’accessibilité aux arts de la scène, soutenu  
par la Fondation de la Place des Arts. 

La Fondation  
de La pLace des arts
Pour aimer l’art et l’intégrer à sa vie, il faut d’abord y être 
sensibilisé. Le choix de l’art n’est pas inné. C'est pourquoi 
il nous appartient de favoriser l’accessibilité aux diverses 
formes d’arts de la scène et aux artistes, d'encourager une 
exposition précoce des jeunes à la culture et de créer des 
occasions d’expériences artistiques enrichissantes.

Partenaire incontournable de la mission culturelle de la 
Place des Arts, la Fondation de la Place des Arts appuie  
annuellement plus de 250 représentations, ateliers,  
expositions, œuvres et résidences d’artistes, dont plusieurs  
au bénéfice des jeunes et de leurs familles.

La pLace des arts Ph
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saison  
2016-2017

Les projets de médiation culturelle que nous proposons 
s’adressent aux élèves de deuxième cycle du secondaire, 
niveaux 3 à 5. Ils placent l’élève au cœur du processus 
d’apprentissage et l’artiste au cœur de la matière abordée.  
L’approche privilégiée met l’accent sur l’expérience  
artistique et permet aux jeunes de vivre un réel  
engagement envers les arts, tant à la scène qu’à l’école. 
Chaque rencontre artistique présente une occasion de 
développer des connaissances et des compétences qui 
se transposent dans le quotidien. Le contenu des projets  
présente des liens entre l’œuvre artistique ciblée et 
des matières scolaires enseignées, permettant ainsi de  
déterminer l’angle d’enseignement à privilégier et de  
mieux s’adapter aux élèves. 

Pour vous accompagner dans la découverte  
des contenus liés aux projets de médiation  
culturelle et vous aider à développer les  
outils pour les aborder avec les élèves, nous 
vous invitons à une journée de formation  
spécialement conçue pour les enseignants en 
lien avec les activités.

L’art  
est un agent de 

participation  
à la vie sociale et  

citoyenne et un atout 
cognitif pour  
les jeunes.

deux projets 
de mediation  
cuLtureLLe
pour adoLescents

Automne 2016

Gratuit

journee de
Formation
des enseiGnants

Expérience

Scène

École

Art
Créativité

Sensibilation

Engagement

Médiation

Accessibilité Élèves
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projet 1

Queen Ka
de La poesie au sLam
Queen Ka, Elkahna Talbi de son vrai nom, est une passionnée des mots et de la scène. C’est en 2006 
que l’artiste présente un premier spectacle de poésie performative. L’année suivante, elle découvre les 
soirées de slam à Montréal, qui en sont à leurs débuts. Elle devient vite une régulière de ces soirées 
et se classe deux années consécutives finaliste de l’équipe de Montréal. Depuis 2008, ses spectacles 
Délirium, Ceci n’est pas du slam et Chrysalides ont été remarqués pour leur qualité artistique et ont 
remporté des prix. 
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matières scolaires ciblées
• Français
• Français langue seconde
• Anglais langue seconde
•  Histoire et éducation à la citoyenneté 
• Éthique et culture religieuse
• Arts

thématiques abordées  
dans le cahier pédagogique

• Processus d’écriture
• Genres musicaux
•  Style d’écriture poétique :  

personnel, politique, social
• Création

niveau scolaire  
des élèves : 

secondaire  
3 a 5

Infos-PrAtIques
Journée de formation des enseignants :  

21 octobre 2016 à 8 h 30 

Rencontres préparatoires :  
novembre 2016 à avril 2017

Représentations au Théâtre Maisonneuve  
et rencontre avec l’artiste :  

9 et 10 mai 2017 de 13 h 30 à 15 h 

Marathon de slam : 13 mai 2017 

Exposition : 26 mai au 25 juin 2017
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ÉtAPes Du Projet

AvAnt LA rePrÉsentAtIon
À LA PLAce Des Arts 
• Journée de formation  

des enseignants
• Atelier préparatoire sur la  

performance slam avec un artiste 

À L’ÉcoLe
• Cahier pédagogique :  

contenu et activités par l’enseignant
• Entrevue vidéo à visionner  

avec les élèves
• Atelier préparatoire d’écriture  

avec un artiste de slam
• Rédaction de questions destinées  

à l’artiste (en vue de la rencontre 
post-spectacle)

• Préparation en vue du  
Marathon de slam 

sortIe À LA PLAce Des Arts
• Représentation au Théâtre Maisonneuve

• Rencontre post-spectacle  
avec l’artiste

APrès LA rePrÉsentAtIon
À L’ÉcoLe

• Retour sur le spectacle avec les élèves
• Évaluation du projet via un formulaire 

À LA PLAce Des Arts
• Marathon de slam

• Exposition sur le projet de  
médiation culturelle

1.  Ateliers préparatoires avec un artiste de slam
• Atelier 1 : Initiation au slam et écriture

– Introduction au slam
– Exercices d’écriture 
– Rédaction d’un poème

• Atelier 2 : Performance de slam 
– Exercices de lecture/performance d’un poème
– Clés et outils pour déclamer un slam

2. spectacle chrysalides    
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. Une rencontre avec l’artiste 
aura lieu à l’issue de la représentation tenue au Théâtre 
Maisonneuve de la Place des Arts. 

3. marathon de slam post-spectacle  
Afin de mettre en pratique certaines des notions apprises  
lors des ateliers préparatoires, inscrivez votre classe  
au Marathon de slam, événement qui clôturera ce projet  
de médiation. Chaque classe participante est invitée à 
sélectionner un poème rédigé par un élève ou un collectif  
de la classe qui sera déclamé lors du Marathon par son 
ou ses auteurs. Toutes les informations relatives au  
Marathon de slam se retrouvent dans le cahier pédagogique 
du projet. L’événement aura lieu le 13 mai 2017 sur la place 
publique de l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la 
Place des Arts.

4. exposition  
Une exposition présentera le projet de médiation culturelle  
mené avec l’artiste Queen Ka ainsi que le processus créatif  
vécu par les élèves. Elle sera présentée du 26 mai au  
25 juin 2017 dans la Salle d’exposition de l’Espace culturel 
Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts. 

Activités du projet
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projet 2

samian
enFant de La terre
Le rappeur métis et photographe Samian est originaire de Pikogan, une petite communauté autochtone 
enclavée dans la ville d’Amos, en Abitibi-Témiscamingue. Samian exerce son art en arborant fièrement 
les couleurs de son peuple, pour lequel il revendique respect et reconnaissance. L’artiste se distingue  
par sa démarche engagée, dénonçant les inégalités sociales et prenant position en faveur de  
communautés minoritaires. En 2016, Samian est nommé artiste pour la paix. Depuis ses débuts en 
2004, il a donné des spectacles non seulement au Québec mais à travers le monde. En 2014, Samian 
propose un troisième album hip hop, Enfant de la Terre, une œuvre touchante et authentique qui révèle 
une fois de plus son intérêt pour la condition humaine et la diversité culturelle. C’est en 2012 qu’il se 
découvre une passion pour la photographie.
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matières  
scolaires ciblées

• Français
• Français langue seconde
•  Histoire et éducation à la citoyenneté
• Arts

thématiques abordées  
dans le cahier pédagogique

• Peuples autochtones 
• Environnement
• Art engagé
• Diversité culturelle
• Processus créatif

AvAnt LA rePrÉsentAtIon
À LA PLAce Des Arts 

• Journée de formation des enseignants

À L’ÉcoLe
• Cahier pédagogique :  

contenu et activités par l’enseignant
• Entrevue vidéo à visionner  

avec les élèves
• Atelier préparatoire  

en présence de l’artiste*  
• Rédaction de questions destinées  

à l’artiste  (en vue de la rencontre à la 
Place des Arts)  

sortIe À LA PLAce Des Arts
• Rencontre au Théâtre Maisonneuve

APrès LA rePrÉsentAtIon
À L’ÉcoLe

• Retour sur le projet avec les élèves
• Évaluation du projet via un formulaire 

Infos-pratIques
Journée de formation  

des enseignants :  
20 octobre 2016 à 8 h 30

Rencontre au Théâtre Maisonneuve  
avec l’artiste :  

11 avril 2017 de 13 h 30 à 15 h 

1. Atelier préparatoire avec l’artiste*

• Rencontre-discussion 
•  Thèmes abordés : démarche artistique,  

liens entre poésie et photographie
•  Analyse d’une photo et d'un texte de l'artiste

2. rencontre avec samian  
À l’occasion de cette rencontre au Théâtre Maisonneuve 
de la Place des Arts, Samian nous livre un échange intime 
autour de son bagage culturel et social et de ses projets  
artistiques. Entre poésie, musique et photographie, Samian 
nous invite dans son univers rythmé de mots et d’images,  
un monde où l’humain est central. La formule de cette  
rencontre est adaptée pour les élèves participant au projet  
de médiation culturelle. 

Activités du projet

* Sur inscription. Nombre de places limité.

niveau scolaire  
des élèves : 

secondaire  
3 a 5

ÉtAPes Du Projet
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L'espace cuLtureL
GeorGes-emiLe-LapaLme  
de La pLace des arts

Lieu de convergences et de connexions
Ouvert à tous, l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts 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 de la Place des Arts dispose de trois lieux 
de diffusion :

• une place publique
• une salle d’exposition
• 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 numériques et démonstrations. 

ouvert À tous !
marathon de slam :  

13 mai 2017
exposition  

De la poésie au slam :  
du 26 mai au  
25 juin 2017
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inFormation

Inscription
Cliquez ici pour vous inscrire :
www.placedesarts.com/education

tarification pour chacun des projets : 
8 $ par élève, taxes incluses

se rendre à la Place des Arts
Privilégiez le transport en commun pour vos déplacements ! 
La station de métro Place-des-Arts possède un accès menant 
directement 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

marika crête-reizes  
Coordonnatrice programmation  
et accessibilité culturelle  
et responsable du volet éducatif 
mcrete@placedesarts.com 
514.285.4238
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SALLE
WILFRID-PELLETIER

MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN

ESPLANADE DE LA PLACE DES ARTS

THÉÂTRE
JEAN-DUCEPPE/
MAISONNEUVE

MOSAÏQUE
D’ÉCRANS

SALLE
D’EXPOSITION

MAISON
SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL

SALLE
WILFRID-PELLETIER

MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN

THÉÂTRE
JEAN-DUCEPPE/
MAISONNEUVE

MAISON
SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL

ESPACE CULTUREL
GEORGES-ÉMILE-
LAPLAME

http://placedesarts.com/education/accueil.fr.html



