
 
 

PROGRAMME ÉDUCATIF  
 
1er, 2e et 3e cycles du primaire, 1er et 2 cycle du secondaire (s’adapte aux niveaux collégial et universitaire) 
 

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 », c’est-à-dire pour un site spécifique et, dans le cas présent, inspirée de la 
nature), la poésie québécoise, la culture et la nature qui les environnent. 
 

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. 
 
VOLET ARTS PLASTIQUES  
•  Une VISITE GUIDÉE des œuvres du Symposium 
qui a pour but d’initier l’élève à l’art in situ dans la nature. Par l’observation des œuvres dans les lieux, la visite permet à 
l’élève d’approfondir son appréciation sur le processus de création des artistes et d’acquérir des connaissances liées au 
langage de l’art contemporain. 
Durée : 1 heure ou 45 minutes 
 

•  Un ATELIER DE CRÉATION au choix (DESSIN OU CÉRAMIQUE) 
Durée : 1 heure ou 45 minutes 
 

ATELIER DE DESSIN 
Comme les artistes, qui ont parcouru nos sentiers, observé les lieux et dessiné leur future œuvre avant de la concrétiser, 
nous proposons à l’élève le même exercice : en suivant l’itinéraire de l’exposition LE LEGS, il dessine ce qu’il observe et 
établit des liens entre ce qu’il a ressenti et ce qu’il a examiné avec l’animateur lors de la visite guidée. 
Matériel à apporter : cahier de dessin et crayons  Lieu : les sentiers des Jardins du précambrien 
 

ATELIER DE CÉRAMIQUE 
Combinant à la fois l’expérimentation de la céramique et les notions observées lors de la visite guidée, 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 (en 2012, L’Atelier de céramique correspond à l’Arbre 
de la mémoire de la langue française). 
Matériaux fournis : céramique et outils nécessaires à la réalisation 
Lieu : Agora de l’Animation 
 
VOLET POESIE   
•  Une VISITE GUIDÉE du Sentier de la Poésie 
La visite du Sentier de la Poésie (où des poèmes de poètes québécois sont installés dans de petites boîtes le long du 
sentier aménagé d’espaces de lecture) vise à initier l’élève à la poésie québécoise. Débutant par une brève introduction 
aux poètes québécois qui ont été invités aux symposiums depuis 1995, la visite se poursuit par une déambulation à 
travers les sites de poésie, basée sur la prestation du poète Robert Lalonde lors de sa participation au projet l’Arbre de 
la mémoire de la langue française s’enracine. Chacun des mots choisis par M. Lalonde (extraits des poèmes exposés 
dans le sentier) sera nommé, expliqué et analysé selon une perspective parfois anthropologique et historique, parfois 
étymologique, sonore, etc. (Ex : le mot « portage », extrait d’un poème de Joséphine Bacon, invoque la dimension 
anthropologique liée aux cultures autochtones et à l’histoire du Québec, peut rimer avec d’autres mots, reliés ou non au 
territoire : paysage, mirage, ramage, visage, etc.)  
Durée : 1 h 15 ou 1 heure  Lieu : Sentier de la Poésie  
 

•  Un ATELIER DE CRÉATION COLLECTIVE – L’Arbre de la mémoire de la langue française s’enracine  
Suite à sa visite du Sentier de la Poésie, l’élève est invité à créer une forme de son choix en céramique et d’y graver un 
ou des mots de la langue française, ou un poème, inspiré du lieu et de son parcours poétique. Les plaques seront 
ensuite ajoutées à l’œuvre poétique collective intitulée « l’Arbre de la mémoire s’enracine » : installation d’art in situ ayant 
pris forme jour après jour, pendant tout l’été. 
Durée : 1 heure ou 45 minutes  
Lieu : Agora de l’Animation 



 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
DOCUMENTATION D’APPUI PROPOSÉE À L’ENSEIGNANT  
Cahier pédagogique adapté selon le niveau scolaire  
Documentation complémentaire sur les Jardins du précambrien, sur demande  
 
HORAIRE 2013 
Du 8 juil let au 18 octobre 2013, du lundi au vendredi de 10 heures à 17 heures (ou selon une entente préalable 
avec l’enseignante ou l’enseignant) 
 
COÛT ET DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
Coût de l’activité : 8,00 $ par participant, taxes incluses. L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs, considérant 
le ratio suivant : prévoir un 1 adulte pour 15 jeunes au primaire, et 1 adulte pour 20 jeunes au secondaire.  
Durée totale de l’activité : Environ 2 heures 
Espace PIQUE-NIQUE : terrasse couverte, tables et parasols à l’extérieur 
Des jus (à 1,50 $) et des bouteilles d’eau (à 1,50 $) sont en vente à l’accueil. 
 
LA CULTURE À LʼÉCOLE – MCCCF  
Les Jardins du précambrien sont inscrits au répertoire des ressources culture-éducation du programme « La culture à 
l’école » du Ministère des Communications, de la Culture et de la Condition Féminine, dans la section des organismes 
culturels. Cela permet aux établissements scolaires d’obtenir un remboursement pouvant atteindre jusqu’à 75 % des 
dépenses admissibles, notamment les frais de transport nolisé.  
Pour plus d’information: http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=2024 
 
DIRECTIVES POUR LA VISITE 
Les activités éducatives sont élaborées en tenant compte de la participation des enseignants et des accompagnateurs. 
Ceux-ci demeurent avec les jeunes tout au long de la visite et y prennent part activement, si nécessaire. Veuillez prévoir 
plus d’accompagnateurs pour les groupes plus jeunes (préscolaires) ainsi que pour les groupes intégrant des élèves 
ayant des difficultés particulières. Nous vous suggérons fortement d’arriver 15 minutes avant le début des activités. 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT 
Assurez-vous d’avoir en main : 
- Le nom de la personne responsable et les coordonnées de l’établissement d’enseignement, 
- La date et l’heure désirées, 
- Le nombre d’élèves et leur niveau scolaire, 
- Le nombre d’enseignants et d’accompagnateurs, 
- S’il y a lieu, les besoins particuliers du groupe. 
 

Nous vous ferons parvenir à l’avance une facture établie en fonction du nombre de participants. Le montant total de la 
facture peut être payé au comptoir de l’accueil lors de votre visite aux Jardins du précambrien. Autrement, un rappel 
sera envoyé par la poste à l’administration de votre école ou de votre organisme. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre 
de La Fondation Derouin-Les Jardins du précambrien et y inscrire le nom de votre école ou de votre organisme ainsi que 
le numéro de contrat apparaissant au coin supérieur droit de votre facture. À la suite de votre réservation, vous recevrez 
une facture qui est également votre confirmation. Nous vous demandons d’en vérifier le contenu et de nous informer au 
plus tard 48 heures avant votre visite des modifications à apporter. 
 

Polit ique en cas d’annulation 
Une annulation ou un changement relatif à la réservation doivent être signalés 48 heures à l’avance. À moins de 48 
heures, aucun changement ne sera accepté. Des frais de 10 % du montant exigé pour l’activité jusqu’à un maximum de 
50,00 $ seront facturés pour chaque réservation annulée à moins de 48 heures de l’activité. 
 
POUR INFORMATION ET RÉSERVATION 
Contactez Marie-Claude Cossette, directrice générale 
819 322-7167 / 1 877 858-1222 / mccossette@fondationderouin.com   www.jardinsduprecambrien.com 
Les Jardins du précambrien sont situés au 1301 Montée Gagnon, à Val-David  


