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PROGRAMME 
D’INTÉGRATION CULTURELLE EN 
MILIEU SCOLAIRE

Le  programme  d’intégration  culturelle  en  milieu  scolaire  du  Conseil culturel fransaskois  existe  
depuis  1983.  Financé  par  le  ministère  de  l’Éducation  de  la  Saskatchewan,  il  permet  désormais  
d’offrir  une  programmation  culturelle  en  français  aux  écoles  fransaskoises,  d’immersion,  ou  
offrant  un  programme  de  français  intensif.  Afin  d’appuyer  le  processus  de  construction  identitaire,  
langagière  et  culturelle  chez  les  élèves,  le  Conseil culturel fransaskois propose  aux  enseignants  une  
programmation  scolaire  pour  répondre  à  leurs  besoins  :   
• Programmation  de  spectacles  scolaires  :  tournées  de  spectacles;  
• Répertoire  d’ateliers  culturels  et  artistiques  scolaires,  offerts  par  des  artistes  professionnels  de  

la  province et du reste du Canada;
• «  Clin  d’œil  Jeunes  Saskois  » et retour du « Fantascript »  :  magazines  artistiques  et  littéraires  

numériques,  par et pour les jeunes, publiant  les  textes et œuvres  des  élèves;
• Programme  d’animation  théâtrale  :  des  ateliers  sur  mesure  offerts  en  collaboration  avec  La  

Troupe  du  Jour;
• Développement d’outils pédagogiques sur des produits culturels et artistiques de la Saskatchewan;
• Concours d’écriture de textes et d’interprètes « Jamais trop tôt »;
• Annuaire de ressources éducatives axées sur le développement du français en Saskatchewan;
• Programme  d’aide  financière  offert  par  le  CCF  (remboursement  pour  les  spectacles scolaires, 

les ateliers dans les écoles et les sorties scolaires).

Le  Conseil  culturel  fransaskois  est  l’organisme  porte-parole  de  la  communauté  fransaskoise  dans  
le  secteur  des  arts  et  de  la  culture.  En  plus  de  son  programme  d’intégration  culturelle  en  milieu  
scolaire,  les  services  offerts  par  le  CCF  comprennent  un  soutien  aux  artistes  professionnels  et  
aux  communautés.  Aussi,  il  présente  chaque  année  plusieurs  évènements  s’adressant  au  grand  
public  tels  que  :  Nouvelle  scène,  le  Festival  fransaskois ou encore  une  série  de  spectacles  grand  
public,  présentés  par  le  biais  du  Réseau  francophone  de  spectacles  en  Saskatchewan.    

Conseil culturel fransaskois (CCF)

Le  Conseil  culturel  fransaskois vous  propose  son  catalogue  annuel  de  spectacles  scolaires.  Il  
renferme  une  sélection  spécialement  choisie  pour  permettre  à  vos  élèves  d’avoir  une  expérience  
unique  dans  des  disciplines  artistiques  variées.  Présenter  un  spectacle  dans  votre  école  permettra  
à  vos  élèves  de  grandir  et  renforcera  leur  apprentissage  du  français  dans  un  cadre  artistique  
et  ludique. Le Conseil culturel fransaskois vous offre également un programme d’aide financière afin 
de vous aider à couvrir les coûts (détails page 22).

Programme de spectacles scolaires

Each  year,  Conseil  culturel  fransaskois  (CCF)  offers  a  selection  of  performances  for  schools  
with  French-language  programs.  This  program  aims  at  helping  teachers  improve  the  learning  
experience  for  students  by  offering  professional  shows  that  are  age  and  level  appropriate.  CCF  
also  provides  financial  assistance  by  offering  a  refund  to  schools  with  French  programs  in  
Saskatchewan  to  help  cover  the  cost  of  these  shows.  Each  school  is  entitled  to  reimbursements  
for  two  shows  during  the  school  year:  $350  for  the  first  show  and  $100  for  the  second.  The  
order  form  must  be  filled  out  and  returned  to  Conseil  culturel  fransaskois  by  June  30,  2019.  

Cultural  School  Program,  School  shows 
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   MÉLOU PRÉSENTE 
MISSION
 SOURIRE

Mélou doit distribuer les joyeuses risettes que sa maman 
lui a soigneusement confectionnées. Ne sachant plus où 
se situe la Fabrique de sourires, elle a besoin d’aide pour 
retrouver son chemin. Reconnaître les émotions des 
personnages croisés sur sa route et gérer ses propres 
émotions: un joyeux tourbillon qu’elle partagera avec 
énergie et passion. Avec ses chansons et sa bougeotte 
rigolote, nul doute que sa Mission Sourire sera accomplie !

Musique & chansons

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

www.pjallard.ca

Exigences techniques
Salle de spectacle 
Gymnase ou auditorium
Avec accès électrique.

Programme d’apprentissage 
du français
Adapté pour tous les 
niveaux (immersion et écoles 
fransaskoises)

Cahier pédagogique 
disponible

Cachet : 950$
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ORGANISATION
Depuis maintenant 30 ans, notre entreprise est au 
coeur des programmations jeune public et scolaire 
afin de promouvoir le français par le biais des arts de 
la scène. Forts de nombreuses tournées dans votre 
belle province, nous avons à coeur d’être sensibles 
à vos attentes selon vos réalités. Musique, théâtre, 
chanson, variété, nous couvrons tous les arts de la 
scène pour le bonheur des petits et des grands.

NIVEAUX
•  MATERNELLE
• 1ère ANNÉE
• 2e ANNÉE
• 3e ANNÉE

Dates de 
tournée à 
déterminer

Spectacle : 50 minutes Jauge : 250 max

Productions Josée AllardINTÉRÊTS ACADÉMIQUES
Faire du bien aux enfants afin qu’ils se sentent 
plus confiants et en sécurité avec eux-mêmes. 
Humblement et dans le plaisir, Mélou prend le 
rôle d’une grande sœur qui comprend ce que 
vivent les tout-petits en partageant avec eux 
ses expériences et ses trucs de façon simple 
et efficace en musique et à travers son univers 
ludique et coloré.

Affiliations possibles aux matières 
scolaires
• Français
• Arts visuels
• Éducation artistique
• Sciences sociales
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KALIMBA       ÇA 
     DÉMÉNAGE
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Kalimba – Ça Déménage vous fera bouger, chanter 
et rigoler!  Attachez votre djembé avec de la 
broche! Des éclats de rires pointent à l’horizon 
grâce à Kalimba, la chanteuse-percussionniste 
préférée des jeunes. De retour dans un tout nouveau 
spectacle drôle, dynamique et touchant où elle 
devra faire face à un énorme défi : changer d’école.

 Musique & chansons / Humour

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

www.kalimba.ca

Exigences techniques
Salle de spectacle 
Gymnase ou auditorium
Avec accès électrique

Programme d’apprentissage 
du français
Adapté pour tous les 
niveaux (immersion et écoles 
fransaskoises)

Cahier pédagogique 
disponible

Cachet : 950$
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ORGANISATION

Chez  PrestiGo, nous croyons fermement que les 
arts et la culture sont vecteurs d’apprentissage et 
que le changement opère dans le coeur et l’esprit 
de nos acteurs de demain.

POSSIBILITÉ D’OFFRE 
D’ATELIERS EN 
CLASSE
Contactez-nous en septembre.

Productions Prestigo

INTÉRÊTS ACADÉMIQUES
Nous avons un document pédagogique, 
à l’attention des enseignants, qui parle de 
façon amusante, de la gestion des émotions 
avec les jeunes.

Affiliations possibles aux matières 
scolaires
• Arts visuels
• Éducation artistique
• Musique

NIVEAUX
•  PETITE ENFANCE
•  MATERNELLE
•  ÉLÉMENTAIRE

Dates de 
tournée à 
déterminer

Spectacle : 60 minutes Jauge : 350 max



LE

CARNAVAL    
DES 

ANIMAUX

Inspiré de l’œuvre fantaisiste du compositeur Camille 
Saint-Saëns, le Carnaval des animaux propose aux 
enfants une traversée musicale fabuleuse guidée par 
deux personnages clownesques : Octave et Mandoline. 
Dans cet univers magique, lions, kangourous, tortues et 
autres animaux, prennent vie par le biais de petites et 
grandes marionnettes plus surprenantes les unes que 
les autres. Véritable odyssée sonore, fête du divertis-
sement et du plaisir, ce spectacle permet aux jeunes 

de découvrir ce grand classique de la musique. 

Théâtre / Musique & chansons

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

www.arsenal.ca

Programme d’apprentissage 
du français
Adapté pour tous les 
niveaux (immersion et écoles 
fransaskoises)

Cahier pédagogique 
à venir

Cachet : 950$

Exigences techniques
Salle de spectacle 
Gymnase ou auditorium
Avec accès électrique
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ORGANISATION
Complice du milieu scolaire depuis plus de 40 ans, notre 
mission est simple : « faire découvrir la musique à tous 
et particulièrement aux jeunes par des interventions, 
spectacles, événements audacieux et novateurs ainsi 
que par la mise en œuvre de stratégies d’initiation aux 
arts ». Plus qu’une écoute passive, nous offrons un 
environnement stimulant dans le but de susciter chez les 
jeunes, le goût de la musique, à un âge où la réceptivité 
est très grande et où les « habitudes culturelles » se 
développent. L’Arsenal à musique a créé plus de 25 
productions originales et a présenté plus de 15 000 
spectacles devant plus de 3 millions de spectateurs 
au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

POSSIBILITÉ D’OFFRE 
D’ATELIERS EN 
CLASSE
Contactez-nous en septembre.

NIVEAUX
•  PETITE ENFANCE
•  MATERNELLE
• 1ère et 2e ANNÉE

Spectacle : 50 minutes Jauge : 200 max

L’Arsenal à musique
INTÉRÊTS ACADÉMIQUES
Pour enrichir l’expérience et permettre aux 
enfants de poursuivre dans le temps un éveil 
musical, nous remettons aux enseignants 
un cahier pédagogique proposant des 
activités ludiques à faire avant et après le 
spectacle : construction de marionnettes, 
jeux musicaux, reconnaissance sonore 
des animaux... Ces activités impliquent 
directement les jeunes faisant appel à 
leur imagination et créativité, elles leur 
permettent de s’impliquer personnellement 
dans la préparation du spectacle et son 
suivi. Les enseignants reçoivent aussi la 
musique du spectacle; toutes les pièces 
sont parfaitement adaptées aux enfants et 
peuvent être écoutées en classe dans les 
moments de méditation et relaxation.

Affiliation possible aux matières scolaires
• Musique

Dates de 
tournée à 
déterminer
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MA 
QUINCAILLERIE

MUSICALE

Un spectacle interactif ancré dans l’univers d’une 
quincaillerie où l’on fabrique des instruments de musique 
à partir de matériaux recyclés. La bricoleuse, Ariane 
DesLions, surgit de son coffre à outils pour solliciter 
l’aide des petits bricoleurs et finaliser la fabrication de 
son acolyte-musicien, Tiyou, véritable machine-à-sons. 
Tandis qu’elle cherche à solutionner ses «imperfections», 
ce dernier, de par sa différence, l’amène à voir le monde 
autrement et à communiquer par les sons. La maison de 
la bricoleuse se transforme en un véritable bric-à-brac 

musical clownesque, où les enfants sont invités à 
s’initier à la percussion corporelle et à réfléchir 

autour d’enjeux sociaux et familiaux 
actuels comme l’immigration et la 

garde partagée, à travers des 
chansons festives et engagées.  

Musique & chansons / Humour

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

www.arianedeslions.com

Exigences techniques
Salle de spectacle
Gymnase ou auditorium
Espace minimum 6m X 6m, 4m 
de hauteur
Avec accès électrique

Programme d’apprentissage 
du français
Adapté pour tous les niveaux 
(immersion et  fransaskois)

Cahiers pédagogiques 
disponibles

Cachet : 950$
10



BIOGRAPHIE
Ariane DesLions a un parcours singulier. Musicienne, 
auteure-compositrice-interprète et travailleuse sociale de 
formation, son projet artistique est porté par la nécessité 
de prendre la parole en s’adressant aux enfants à travers 
des thèmes audacieux et rarement abordés dans la 
chanson jeunesse. Elle souhaite éveiller les enfants aux 
réalités sociales et multiculturelles qui les entourent. 
Les messages portés par ses chansons servent d’outils 
aux parents et aux enseignants qui souhaitent offrir des 
pistes de solutions positives, concrètes et adaptées aux 
enfants pour aborder des enjeux sociaux de l’heure.

NIVEAUX
•  ÉLÉMENTAIRE

Disponibilités 
novembre 
et décembre 

2019

Spectacle : 45 minutes Jauge : 450 max

La Fabricolerie D’Ariane DesLions

INTÉRÊTS ACADÉMIQUES 
Deux guides pédagogiques sont 
disponibles, soit le préparatoire avant 
le spectacle et le suivant pour après 
le spectacle. Beaucoup de sujets sont 
abordés pendant le spectacle ce qui 
donne beaucoup de matériel à travailler 
avant et après le spectacle.

Affiliations possibles aux matières 
scolaires
• Français
• Éducation artistique
• Musique
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LES ROUTES 
IGNORÉES

D’après le conte traditionnel russe « Ivan Tsarévitch, 
l’Oiseau-de-feu et le Loup-gris ». Pour les 5 à 12 ans. 
Plongez dans l’univers fantastique de ce spectacle 
de marionnettes, ombres et livres animés (pop-up)! 
Véritable ode à l’art du conte, cette production relate 
l’incroyable voyage du jeune Ivan Tsarévitch, parti à la 
recherche de l’Oiseau-de-Feu. Laissez-vous charmer 
par les personnages attachants, incluant l’étonnant 
Loup-Gris! Cinquante minutes d’aventures, d’amitié 

forte et de musique endiablée. 150 représentations 
depuis 2012 dans 4 pays, plusieurs festivals, 

des tournées d’écoles... Un spectacle 
qui charme les petits et grands! 

Théâtre / Marionnettes 

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

www.ombresfolles.ca

Programme d’apprentissage 
du français
Adapté pour tous les 
niveaux (immersion et écoles 
fransaskoises)

Cahier pédagogique 
disponible

Cachet : 950$

Exigences techniques
Salle de spectacle
Gymnase ou auditorium
Avec accès électrique
Possibilité de faire le noir total
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ORGANISATION
Ombres Folles défend un monde porté par 
l’imagination en créant des spectacles qui éveillent 
l’esprit fantaisiste des petits comme des grands. 
Engagée dans le développement de la marionnette 
contemporaine, la compagnie explore l’aspect ludique 
du théâtre d’ombre et d’objet tout en questionnant nos 
peurs, nos tabous et nos travers. Fondée en 2005, 
Ombres Folles a créé 7 spectacles et donné plus de 250 
représentations au Québec, en Ontario, au Manitoba, 
en France, en Serbie et en Ukraine. La compagnie 
jouit aujourd’hui d’une reconnaissance dans les 
milieux du théâtre jeunesse et de la marionnette. 

POSSIBILITÉ D’OFFRE 
D’ATELIERS EN 
CLASSE
Contactez-nous en septembre.

NIVEAUX
•  MATERNELLE
•  ÉLÉMENTAIRE

Spectacle : 55 minutes Jauge : 125 ou 145 avec 
scène surélevée 

Ombres Folles

INTÉRÊTS ACADÉMIQUES
• En français: lecture du conte / exposé oral 

à partir de la pièce 
• En arts visuels et éducation artistique: 

création de marionnettes à l’image des 
personnages du spectacle / création de 
«pop-up» / origami / théâtre d’ombre / 
création de scènes en marionnettes ou en 
théâtre d’ombre 

• En musique: écoute des pistes musicales 
du spectacle (comprendre le tempo, la 
rythmique, pourquoi telle musique nous fait 
taper des mains et l’autre nous rend triste, 
reconnaître les instruments qui jouent...) 

Affiliations possibles aux matières 
scolaires
• Français
• Arts visuels
• Éducation artistique
• Musique
• Sciences sociales Dates de 

tournée à 
déterminer
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CAMPING 
ROYAL

Un conte de fées pas comme les autres ! Deux reines 
d’un ancien temps s’en vont camper loin de leur cour. 
Avec l’aide de leur fidèle majordome, elles devront 
utiliser leur imagination et leur créativité pour survivre 
en pleine nature. Leur château est réduit à une simple 
tente, les danses de bal doivent être exécutées 
sur l’herbe, on doit pêcher soi-même le repas du 
midi et vaincre la peur des fantômes de la nuit. En 
mariant la danse au théâtre d’objet, CORPUS crée 

un spectacle plein de charme et d’humour qui 
interpelle remarquablement l’imaginaire 

des petits et grands enfants.

Danse & mouvement / Théâtre

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

www.corpus.ca

Exigences techniques
Salle de spectacle 
Gymnase ou auditorium
Avec accès électrique

Programme d’apprentissage 
du français
Adapté pour tous les 
niveaux (immersion et écoles 
fransaskoises)

Cahier pédagogique 
disponible

Cachet : 950$
14



ORGANISATION
CORPUS est une compagnie de danse/théâtre 
francophone basée à Toronto. La compagnie a fêté son 
20ème anniversaire en 2017, avec un historique de plus 
de 2200 représentations dans 34 pays, pour plus d’un 
demi-million de spectateurs. Présenter nos spectacles 
au grand public du monde entier est notre passion et 
au cœur de la mission de CORPUS. Co-fondée par 
Sylvie Bouchard et le directeur artistique David Danzon, 
CORPUS est reconnue pour son humour loufoque où 
se côtoient mime et danse dans une imagerie théâtrale. 

POSSIBILITÉ D’OFFRE 
D’ATELIERS EN 
CLASSE
Contactez-nous en septembre.

NIVEAUX
•  PETITE ENFANCE
•  ÉLÉMENTAIRE
•  SECONDAIRE

Spectacle : 40 minutes Jauge : 300 max

CORPUS Dance Projects

INTÉRÊTS ACADÉMIQUES
Le spectacle Camping Royal peut devenir 
un projet à part entière de votre curriculum 
artistique. Quand les élèves regarderont 
le spectacle, en discuteront, et feront des 
activités orientées autour du spectacle, 
ils auront l’occasion de démontrer leur 
niveau d’accomplissement du guide des 
Attentes en Arts. Les élèves démontrent 
une compréhension des éléments de danse 
et de théâtre à travers la critique construite 
d’un spectacle, en réalisant des activités 
centrées sur le curriculum, et en prennant 
le rôle d’interprète. Consultez notre guide 
pédagogique pour plus d’informations.

Affiliation possible aux matières scolaires
• Éducation artistique

Dates de 
tournée à 
déterminer
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CUBE
Découvrez le tout nouveau terrain de jeu de la danse 
percussive ! Créé par ZEUGMA, la compagnie 
québécoise de danse percussive, Cube sort des salles 
de spectacles afin d’investir l’espace public. Vivez le 
rythme et prenez part à un événement unique au cours 
duquel quatre danseurs et percussionnistes créent 
un spectacle inspiré par l’espace de performance qui 
les entoure et les spectateurs qui l’habitent. Jouant 
habilement avec les structures leur servant de surface 

de danse, ils transforment graduellement leur 
environnement, passant d’un espace libre et 

éclaté à une structure contraignante. 
Cette compression progressive 
de l’espace influencera autant 
le vocabulaire gestuel des 
interprètes que la charge 
émotionnelle véhiculée.

Danse & mouvement / Percussion

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

www.zogma.ca Cahier pédagogique 
disponible

Cachet : 950$

Exigences techniques
Salle de spectacle
Gymnase ou auditorium 
Minimum 7m x 9m, minimum 3,5m 
de hauteur
L’aire de jeu peut être intérieure ou 
extérieure et sa surface peut être, 
selon le lieu, en gazon coupé, en 
béton, en bitume (asphalte), en 
tapis, en bois ou en poussière de 
roche.
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Programme d’apprentissage du français
Pas de français durant la prestation. 
Possibilité d’atelier en français après le 
spectacle adapté pour tous les niveaux 
(immersion et écoles fransaskoises).

ORGANISATION
Zeugma, Collectif de folklore urbain est une 
compagnie professionnelle de danse percussive, 
active depuis 2001 sur les scènes nationales et 
internationales. La compagnie soutient la démarche 
créative de chorégraphes qui, s’inspirant d’éléments 
du folklore, en proposent une lecture actualisée 
et un nouvel esthétisme, notamment par sa fusion 
à des gestuelles plus contemporaines, de même 
qu’à l’apport d’autres disciplines artistiques. 

POSSIBILITÉ D’OFFRE 
D’ATELIERS EN 
CLASSE
Contactez-nous en septembre.

NIVEAUX
•  PETITE ENFANCE
•  ÉLÉMENTAIRE
•  SECONDAIRE

Disponibilités 
hiver et 
printemps

2020

Spectacle : 30 ou 50 
minutes

Jauge : 250 avec estrades, 
150 sans estrade

Zeugma, Collectif de folklore urbain

INTÉRÊTS ACADÉMIQUES
Apprentissage de rythmiques et traditions 
folkloriques.

Affiliations possibles aux matières 
scolaires
• Éducation artistique
• Sciences sociales
• Musique
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Exigences techniques
Salle de spectacle
Gymnase ou auditorium
Avec accès électrique

LES RATS 
D’SWOMPE - 

VIVRE EN 
VILLE

Récipiendaire du prix « meilleur groupe » au 
Gala des prix Trille Or 2019, Les Rats d’Swompe 
proposent un tout nouveau spectacle  musical. 
S’étant démarqués comme étant la nouvelle vague 
de la musique traditionnelle en Ontario français, c’est 
dans une atmosphère trad-rock festive que le quatuor 
prend la scène, livrant des compositions originales 
et des reprises du répertoire folklorique canadien 
français. Un solide spectacle avec une énergie 

à la fois sauvage et attachante. Rat’n’Roll!!

Musique & chansons (trad-rock festif)

DESCRIPTIF DU 
SPECTACLE

www.productionspb5.com

Programme d’apprentissage 
du français
Adapté pour tous les 
niveaux (immersion et écoles 
fransaskoises)

Cachet : 950$Cahier pédagogique 
disponible18



ORGANISATION
Productions PB5 désire devenir chef de file dans le 
développement des artistes et des projets culturels 
porteurs de la francophonie canadienne. Oeuvrant 
dans le domaine de l’industrie culturel depuis près 
de 30 ans, Productions PB5 crée des expériences 
culturelles d’envergures, accompagne les 
intervenants de l’industrie dans leur positionnement 
stratégique culturels et appuie les artistes dans leur 
cheminement artistique.

POSSIBILITÉ D’OFFRE 
D’ATELIERS EN 
CLASSE
Contactez-nous en septembre.

NIVEAUX
• SECONDAIRE

Disponibilités 
novembre 

2019 

Spectacle : 50 minutes Illimitée

Productions PB5

INTÉRÊTS ACADÉMIQUES
Le spectacle présente certaines pièces du 
répertoire folklorique canadien français. 
Donc, en salle de classe il serait intéressant 
d’étudier ces chansons emblématiques, 
de reviser les paroles, tout en abordant 
l’importance des traditions familiales. De plus, 
tout comme les membres du groupe Les Rats 
d’Swompe, les étudiants et les professeurs 
sont invités à porter la chemise carottée pour 
la journée du spectacle. On peut même en 
faire une journée thématique canadienne-
française.

Affiliations possibles aux matières 
scolaires
• Français
• Musique

En Saskatchewan dans 
le cadre d’une tournée 
canadienne 
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MAGAZINE 
JEUNESSE 
  CLIN 
  D’OEIL

Magazine qui prend vie grâce aux créations variées des 
élèves, Clin d’œil s’adresse aux écoles élémentaires 
offrant des programmes francophones (fransaskois 
ou d’immersion). Faisant parvenir au Conseil culturel 
fransaskois leurs œuvres, les élèves sont les réels auteurs 
de ce magazine. Les jeunes auront la chance d’acquérir de 
nouvelles connaissances sur les différentes communautés 
d’expression française de la Saskatchewan, de créer du 
matériel pédagogique et de développer un intérêt pour 

divers médias. Le Clin d’œil offre également des sections 
d’activités pédagogiques basées sur son contenu afin 
de permettre aux enseignants de s’en servir en classe. 

Magazine créé par et pour les jeunes!
CLIN D’OEIL

Abonnements 2019-2020

Objectifs du magazine
• La stimulation du développement de la 

créativité et de l’expression du talent chez les 
élèves des écoles participantes de la province.

• Les élèves auront l’opportunité de développer 
leurs habiletés artistiques.

• Un sentiment de fierté se dégage du magazine 
Clin d’œil, le fait retrouver son école, les 
créations de ses amis et les siennes à l’intérieur 
offre à l’enfant une vitrine à travers laquelle il se 
reconnaît. 

75$ par école

Éditions à venir
• Novembre 2019
• Mars 2020
• Mai 2020

AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2019 
S.V.P. Retourner ces informations à scolaire@culturel.ca ou au Conseil culturel fransaskois, 1440, 
9e Avenue Nord, bureau 216, Regina, SK, S4R 8B1.

Pour qui ?
Les élèves de la 

maternelle à la 6e année.

Exemples de projets publiés 
dans le magazine?

Dessins, peintures, mots cachés, 
devinettes, poèmes, etc.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
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École : _________________________________________________________________________

Personne responsable : ___________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

Ville : __________________________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________________________



Restez à l’affût au début de l’année scolaire 2019. 

LE FANTASCRIPTE 
fera son grand retour!
Les détails suivront en septembre 2019.

ÉCOLES SECONDAIRES

C’EST QUOI “JAMAIS TROP TÔT?”
Jamais Trop Tôt offre une chance unique de participer à un projet original pendant lequel les élèves sont amenés à découvrir 
divers métiers reliés aux arts de la scène. Ils vivent de manière authentique une expérience professionnelle de scène devant 
un public, et ce, dans un contexte de processus créatif et artistique. Ce concours est divisé en deux volets : écriture et 
interprétation. Dans le premier volet (écriture), les élèves sont invités en classe à composer collectivement une chanson en 
français. Dans le deuxième volet (interprète), suite à un concours des arts de la scène, un(e) jeune Fransaskois(e) se rendra à 
Granby pour se joindre à la production d’un grand spectacle présenté dans le cadre du Festival international de la chanson 

de Granby (FICG).

VOLET ÉCRITURE 

Nous compilerons à partir du début de l’année scolaire 2019-2020 les inscriptions des écoles qui ont des classes qui aimeraient 
participer à l’écriture de textes de chansons. En lien avec la progression des apprentissages au secondaire, le projet favorise 
le développement de la compétence reliée à l’écriture de textes variés. Les étudiants découvrent l’univers de la poésie par la 
lecture, l’analyse et l’écriture de textes de chansons francophones issues de Jamais trop tôt. Les élèves de 14 à 17 ans sont 
invités à rédiger un texte de chanson de façon collective ou individuelle. Les classes de français reçoivent un artiste-formateur 
pour la tenue d’un atelier sur l’écriture de paroles de chanson.

VOLET INTERPÈTE 

Les jeunes manifestant un intérêt pour le chant sont invités à faire parvenir au Conseil culturel fransaskois une capsule vidéo 
Jamais trop tôt et pour courir la chance d’être envoyé au Festival international de la chanson de Granby à l’été 2019 ! 

Pour être admissible, l’adolescent(e) doit avoir entre 14 et 17 ans, et doit aimer chanter! Les délais pour les soumissions 
d’inscription au volet interprète seront dévoilés en début d’année scolaire 2019-2020 par le Conseil culturel fransaskois.

Les détails des concours, tel que l’artiste qui offrira des ateliers de composition de chanson et le processus de sélection de 
l’interprète, suivront dès le début de l’année scolaire 2019-2020. Il est important pour les écoles de contacter le Conseil culturel 
fransaskois rapidement pour l’inscription à l’atelier d’écriture de chanson et de partager le concours d’interprète auprès des 
élèves. 

Pour plus d’information : www.jamaistroptot.ca
ou écrivez directement au Conseil culturel fransaskois : scolaire@culturel.ca

CONCOURS JAMAIS TROP TÔT
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Votre remboursement
Spectacles Coûts totaux 1er spectacle 2e spectacle Cocher

Mélou, Mission sourire - Productions Josée Allard 950$ 350$ 100$
Kalimba, ça déménage -  Productions Prestigo 950$ 350$ 100$
Le carnaval des animaux - L’Arsenal à musique 950$ 350$ 100$
Ma quincaillerie musicale- La Fabricolerie d’ Ariane DesLions 950$ 350$ 100$
Les routes ignorées - Ombres folles 950$ 350$ 100$
Camping royal - CORPUS Danse projects 950$ 350$ 100$
Cube - Zeugma, Collectif de folklore urbain 950$ 350$ 100$
Les Rats d’Swompe - Vivre en ville 950$ 350$ 100$
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Le  Conseil  culturel  fransaskois  a  mis  en  place  un  programme  d’appui  financier  pour  les  écoles  offrant  
un  programme  en  français  en  Saskatchewan.  Ce  programme  vise  à  appuyer  les  écoles  dans  leurs  apports  
d’expériences  culturelles  en  français  à  leurs  élèves.  Le  montant  de  l’appui  financier  est  de  350$  pour  
le  premier  spectacle,  et  de  100 $  pour  le  deuxième  spectacle.  Fonctionnement  du  programme  
d’appui  financier  pour  les  spectacles  scolaires  :  

1. L’école  réserve  un  ou  plusieurs  spectacle(s)  du  catalogue  à  l’aide  du  formulaire  de  demande,  avant  le  30  
juin  2019.  

2. En  septembre,  le  CCF  envoie  une  confirmation  à  l’école  et  valide  avec  elle  la  date  de  la  représentation.  
3. L’artiste  ou  son  agent  fait  parvenir  à  l’école  un  contrat.  Celui-ci  doit  être  signé  par  l’école  et  retourné  à  

l’artiste  ou  son  agent.  
4. L’école  doit  payer  en  totalité  à  l’artiste  la  somme  indiquée  au  contrat.  
5. L’école  doit  remplir  et  retourner  au  CCF,  après  la  représentation,  le  formulaire  d’évaluation  reçu  

préalablement.  
6. Le  CCF  envoie  à  l’école  une  confirmation  et  procède  au  remboursement  alloué.

Programme d’aide financière

Programmation de spectacles scolaires
Formulaire de demande 2019-2020

École : _________________________________________________________________________

Personne responsable : ___________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

Ville : __________________________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________________________

Signature autorisée : _____________________________________________________________

Dany Rousseau 
Responsable de la programmation scolaire
par courriel : scolaire@culturel.ca
par la poste :   Conseil culturel fransaskois 
  1440, 9e Avenue Nord, bureau 216 
  Regina (SK), S4R 8B1

SVP VEUILLEZ RETOURNER AVANT LE 30 JUIN 2019 À :
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estival
ransaskois

2019

estival
ransaskois

2019

5, 6 ET 7 JUILLET
PIKE LAKE

BILLET EN VENTE :
FESTIVALFRANSASKOIS.EVENTBRITE.CA

FESTIVALFRANSASKOIS.CA

7 au 12 juillet  |  6 à 9 ans

SUPERHEROS

28 juillet au 2 août  |  11 à 14 ans

LES VOYAGEURS

14 au 19 et 21 au 26 juillet  |  8 à 12 ans

LES TROIS ELEMENTS

campvoyageursk.com




