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Programmes 
Aide financière pour les ateliers, 
activités et sorties culturels et 
artistiques 

Animation d'ateliers théâtraux Ateliers culturels et artistiques 
scolaires Festival théâtral Magazine Clin d'œil 

Partenaires  La Troupe du Jour (LTDJ)  
L’Association jeunesse fransaskoise 
(AJF)  

Niveaux  Maternelle à 12e Maternelle à 12e Maternelle à 12e 10e à 12e Maternelle à 6e 

Descriptions 

Financement pour des ateliers, 
activités ou sorties culturels et 
artistiques.  
Le CCF rembourse 50 % des frais, 
jusqu’à un maximum de 250 $ par 
projet. 

Ateliers professionnels variés pour les 
groupes scolaires qui veulent monter 
une pièce de théâtre ou se 
perfectionner dans un volet relié au 
théâtre. 

Afin de favoriser un environnement 
propice à l’apprentissage, par les arts 
et la culture, le CCF facilite l’accès à 
des ressources culturelles et 
artistiques. Le catalogue « L’artiste à 
l’école » est un répertoire d’artistes 
fransaskois et d’ailleurs, qui sont 
disponibles à se rendre dans les 
écoles afin d’offrir aux élèves des 
ateliers scolaires. 

L’évènement comprend des ateliers de 
théâtre suivi par le festival. 
Votre groupe présentera sa pièce de 
théâtre et recevra les commentaires 
d'au moins trois juges (des 
professionnels dans le domaine).  

Magazine qui présente les projets 
artistiques et littéraires des élèves. Il 
est publié quatre fois par année et des 
projets de chaque école inscrite sont 
publiés dans une des éditions. 

Précisions 
Chaque école a droit à deux 
remboursements pendant l’année 
scolaire. 

Le coût par visite est de 25 $, partout 
en Saskatchewan. 

Le coût des ateliers est varié. Les 
ateliers sont admissibles à un 
programme de remboursement du 
CCF, qui couvre une partie des frais. 

	  

Pour les écoles abonnées. 

Liens www.culturel.ca/scolaire/remboursement
-‐ateliers/	  	  

www.culturel.ca/wp-‐
content/uploads/2015/07/LTDJ_15-‐16.pdf	  	  

www.culturel.ca/scolaire/ateliers/	  	   www.ajf.ca/#!about3/c1oud	  	   www.culturel.ca/scolaire/clin-‐doeil/	  	  

Idées 
d'activité 

Proposez un atelier donné par un 
artiste de « L'artiste à l'école ». 

Exemples d'ateliers : création 
collective; jeu d'acteur; mise en scène; 
éclairage; costumes; etc. 

Voir les fiches descriptives pour 
chacun des ateliers offerts, en 
consultant la section correspondante 
sur le site du CCF 
(www.culturel.ca/scolaire/ateliers/).	  

Préparez une pièce de théâtre avec un 
petit groupe d'élèves. 

Créez avec les élèves: mots cachés; 
mots croisés; phrases trouées 
(expressions, extraits de chansons, 
etc.); composer un nouveau couplet à 
une chanson; bande-dessinée; etc. 

Ressources 

	   	   Catalogue "L'artiste à l'école" 
(www.culturel.ca/wp-‐
content/uploads/2015/06/artiste-‐
%C3%A0-‐l%C3%A9cole_2015-‐
2016_basse-‐r%C3%A9solution.pdf	  ).	  

Dramaction - site qui regroupe: idées, 
exercices, textes libres de droits… 
pour le théâtre et l'improvisation 
(www.dramaction.qc.ca).	  

Générateur de mots cachés 
(www.pedagonet.com/motcache/fs.word
finder.php). 
Expressions imagées 
(http://expressions.ccdmd.qc.ca/repert
oire_fr.php).	  
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Programmes Réseau de diffusion de spectacles 
de la Saskatchewan (RDSSK) 	   Spectacles scolaires	   Festival Troupe, troupes théâtre…  Jamais trop tôt; concours d'artiste 

interprète 	   	  

Partenaires 
Les associations communautaires de : 
Bellevue, Gravelbourg, Moose Jaw, 
North Battleford, Prince Albert, 
Ponteix, Regina, Zenon Park	  

	   L’Association jeunesse fransaskoise 
(AJF)	  

Le Conseil des écoles fransaskoises 
(CÉF) et l’Association jeunesse 
fransaskoise (AJF)	  

	  

Niveaux  Maternelle à 12e+	   Maternelle à 12e	   7e à 9e	   9e à 12e	   	  

Descriptions 

8 communautés à travers la province 
présenteront des spectacles de 
musique et de théâtre avec des 
artistes fransaskois et des artistes de 
renommée internationale.	  

Le CCF propose des occasions de 
découverte et d’expérimentation 
culturelles et artistiques 
professionnelles, où les écoles 
choisissent le ou les spectacles 
scolaires qu'elles souhaitent accueillir.	  

L’évènement comprend des ateliers de 
théâtre suivi par le festival. 
Votre groupe présentera sa pièce de 
théâtre et recevra les commentaires 
d'au moins trois juges (des 
professionnels dans le domaine).	  

Les jeunes interprètes participeront à 
un spectacle de talents, avec d'autres 
élèves de la Saskatchewan. Le 
vainqueur va représenter la province 
et se rendre au Québec, avec d'autres 
jeunes provenant d’un peu partout au 
pays. Ils vont se joindre à la 
production d’un spectacle présenté 
dans le cadre du Festival international 
de la chanson de Granby.	  

	  

Précisions 
Plusieurs associations 
communautaires offrent des tarifs 
réduits pour les enfants et les 
étudiants.	  

Écoles qui en ont fait la demande.	  

	  

Détails à confirmer.	  

Liens www.culturel.ca/espace-‐
communautaire/saison-‐rdssk-‐2015-‐2016/	  	   www.culturel.ca/scolaire/spectacles/	  	   www.ajf.ca/#!about3/c1oud	  	   www.culturel.ca/scolaire/jamais-‐trop-‐tot/	  	  

Idées 
d'activité 

Parlez du spectacle aux élèves; faites-
leur découvrir les artistes qui visiteront 
votre région; diffusez leur musique 
pendant l'heure du dîner; préparez 
une activité de chanson-trouée et 
faites-en l'écoute avec la classe pour 
compléter les paroles manquantes; 
contactez l'association de votre 
communauté pour avoir des billets à 
votre école…	  

Voir le cahier « SALUT : promotion du 
spectacle à l'école » 
(http://www.reseauontario.ca/downloa
d_file/view/68/153/).	  

Préparez une pièce de théâtre avec un 
petit groupe d'élèves.	  

Parlez du concours aux élèves, puis 
aidez-les à choisir leur chanson et à 
se préparer au concours de talents.	  

Ressources 

	   Extraits disponibles et liens vers le site 
et les cahiers pédagogiques des 
artistes.	  

Dramaction - site qui regroupe: idées, 
exercices, textes libres de droits… 
pour le théâtre et l'improvisation 
(www.dramaction.qc.ca).	  

FESFO : guide « Musique » 
(http://fesfo.ca/wp-‐
content/uploads/2014/09/guides/musiqu
e.pdf).	  

www.culturel.ca 
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