
 

      
 
 
 
 
 

 

           Des œuvres d’art à découvrir en forêt ! 

Trois kilomètres de sentiers à parcourir ! 

Des ateliers de création ! 

Apprendre la nature, l’environnement et la science par les arts ! 

SORTIE ART-NATURE 
Les activités éducatives des Jardins du précambrien ont pour but d'introduire les jeunes à l'art 
actuel et in situ (une œuvre d’art originale, conçue « dans les lieux »), la poésie québécoise, la 
culture et la nature et l’environnement. 
 

Venez vivre avec vos élèves une expérience unique de découvertes d’œuvres d’art in situ, de 
créations collectives, de poésie et de musique contemporaine en vous promenant dans trois 
kilomètres de sentiers. 
 
1- VOLET ARTS PLASTIQUES 

VISITE GUIDÉE des œuvres du Symposium 2014 
       But : - Initier les jeunes à l’art dans la nature ; 
   -Acquérir des connaissances liées au langage de l’art ; 

  -Approfondir son appréciation sur le processus de création des artistes. 
 

ATELIER DE CRÉATION au choix (DESSIN OU CÉRAMIQUE) 
 

ATELIER DE DESSIN 
En suivant l’itinéraire de l’exposition Trajectoires – Détours – Résistance, l’élève dessine ce qu’il 
observe et ce qu’il ressent lors de la visite guidée. Matériel à apporter : cahier de dessin et crayons 

 

ATELIER DE CÉRAMIQUE 
L’atelier de céramique propose à l’élève de réaliser une création qui s’intégrera ensuite  
à une œuvre collective. Grâce à cette démarche, le jeune développe sa sensibilité artistique et met 
à l’œuvre son potentiel d’observation et de création en exploitant des idées inspirées par la 
thématique du Symposium. Matériaux fournis : céramique et outils nécessaires à la réalisation. 
 
2-VOLET POESIE 

VISITE GUIDÉE du Sentier de la poésie 
       But : - Initier l’élève à la poésie et aux poètes qui ont été invités depuis 1995. 
La visite, à travers les sites de poésie, permettra de nommer, d’expliquer et d’analyser des mots 
choisis par des poètes. 
 

ATELIER DE CÉRAMIQUE  
Suite à sa visite du Sentier de la poésie, l’élève est invité à graver un mot de la langue française 
sur une plaque de céramique, inspiré du lieu et de son parcours poétique.  
  
Horaire suggéré (possibilité d’adapter la visite selon votre horaire) :  
10h30 : Accueil du groupe 
11h00 à midi : Visite ART-NATURE dans les sentiers  
12h00 à 12h45 : Pique-nique sur les terrasses et l’Agora de l’Animation 
13h00 à 14h00 : Atelier de création à l’Agora de l’Animation 
14h30 : Départ 
 

Un cahier pédagogique est disponible permettant de préparer les jeunes à la sortie et de faire un retour sur l’activité. 

 

 

 

Un lieu unique, 
une fabuleuse expérience 

ART-NATURE ! 

Ouvert du 5 juillet au 24 octobre 2014. Coût par enfant : 8 $ 
 
Informations et réservations :  Marie-Claude Cossette  

819-322-7167 
mccossette@fondationderouin.com 
www.jardinsduprecambrien.com 

 

 

 

 

à Val-David 
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