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Programme d’intégration culturelle en milieu scolaire

Le programme d’intégration culturelle en milieu scolaire du CCF 
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 CCF propose aux enseignants une 
programmation scolaire pour répondre à leurs besoins : 

 -  Programmation de spectacles scolaires : tournées de 
spectacles et programme d’aide financière (remboursement 
pour les spectacles) ; 

 -  Répertoire d’ateliers culturels et artistiques scolaires, offerts par 
des artistes professionnels de la province (catalogue « L’artiste 
à l’école »), et programme d’aide financière (remboursement 
pour les ateliers, activités ou sorties) ; 

 -  « Clin d’œil Jeunes Saskois » : magazine artistique et littéraire, 
publiant les œuvres des enfants de la maternelle à la  
6e année ; 

 -  Programme d’animation théâtrale : des ateliers sur mesure 
offerts en collaboration avec la Troupe du Jour ; 

 -  Festival théâtral « Troupe troupes théâtre... » : offert en 
collaboration avec l’Association jeunesse fransaskoise (AJF), 
pour les élèves du niveau secondaire.

Conseil culturel fransaskois (CCF)

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 tel que : Nouvelle scène, le festival Fête 
fransaskoise, une série de spectacles grand public, présentés par le biais 
du Réseau de diffusion des spectacles en Saskatchewan (RDSSK) et encore 
bien plus !

Conseil culturel fransaskois
1440, 9e Avenue Nord, bureau 216, Regina (SK) S4R 8B1

306-565-8918  |  1-877-463-6223 poste 6
Télécopieur : 306-565-2922

scolaire@culturel.ca  |  www.culturel.ca
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Afin de favoriser un environnement propice à l’apprentissage par les arts et la culture, le 
Conseil culturel fransaskois (CCF) appuie les enseignants de la Saskatchewan en facilitant 
l’accès à des ressources culturelles et artistiques. L’artiste à l’école est un répertoire d’artistes 
fransaskois qui offrent des ateliers scolaires, s’adressant aux différents groupes d’âge, 
dans leur discipline professionnelle respective. Le catalogue présente leur profil et les 
informations générales sur les ateliers. Les fiches descriptives pour chacun des ateliers 
offerts sont disponibles sur notre site Internet à l’adresse suivante : www.culturel.ca. Le 
catalogue comprend aussi des activités offertes par des organismes francophones visent 
les groupes scolaires. 

Afin de faciliter l’accès à ces ateliers, un programme de soutien financier est également 
offert aux écoles. Les ateliers présentés sur notre site Internet sont tous admissibles au 
programme de remboursement. 

Programme d’aide financière;
ateliers, activités et sorties culturels et artistiques scolaires

Chaque école a droit à deux remboursements par année scolaire pour des ateliers, 
activités ou sorties culturels et artistiques. Les écoles admissibles sont celles qui offrent un 
programme de français langue première (fransaskoises) ou celles avec un programme 
enrichi d’enseignement du français langue seconde (immersion et français intensif). Le 
montant du remboursement correspond à 50 % des frais, jusqu’à un maximum de 250 $. 

Fonctionnement du programme de remboursement pour les ateliers, 
les activités et les sorties culturels et artistiques scolaires :
 1.  L’école planifie son atelier, son activité ou sa sortie, complète le formulaire de 

demande et le faire parvenir au CCF au moins 2 semaines avant la tenue  
de l’activité. 

 2.  Le CCF envoie une confirmation de réception à l’école et valide avec elle 
l’admissibilité de son atelier, son activité ou sa sortie (il est à noter que tous les 
ateliers offerts sur notre site sont admissibles). 

 3.  L’école doit payer la totalité des coûts de l’activité. 
 4.  L’école doit remplir le formulaire d’évaluation envoyé avec la confirmation  

et le retourner au CCF. 
 5.  Le CCF procède au remboursement alloué. 

Cultural School Program 
Cultural and artistic projects

To provide a rich learning environment through arts and culture, the Conseil culturel 
fransaskois (CCF) supports Saskatchewan teachers by facilitating access to cultural and 
artistic resources. L’artiste à l’école is a directory of fransaskois and other artists, who offer 
artistic workshops, that are age and level appropriate in their respective professional field. 
The catalogue presents the artist’s profile and general information on the workshops. Visit 
our website at: www.culturel.ca for a complete description of the workshops available. 

CCF also provides financial assistance by offering a refund of 50% of the costs (up to 
$250) of these workshops or other activities and school excursions, to French Immersion, 
Intensive or Accelerated French Immersion and French first language schools. Each school 
is entitled to receive two reimbursements during the school year. The order form must be 
completed and returned to the CCF at least two weeks in advance. All workshops on our 
website are eligible for this program.
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300 $ 30 - 45 min 30 max 2 ateliers/jour

ROGER BOUCHER
Variété | Magie

Frais de déplacement en sus si l’artiste se déplace à l’extérieur de sa ville de résidence.

Ville (province) Prince Albert (SK)
Numéro de téléphone 306-961-2450
Courriel admin@boucherentertainment.com
Site Internet www.BoucherEntertainment.com

Biographie
Roger a appris le français pendant de 
nombreuses années grâce à sa scolarisation 
dans une école d’immersion. Quand il est 
allé à l’université, s’est à ce moment que 
son choix de carrière c’est fait: la magie! 
Roger a commencé à faire des performances 
de magie en anglais, mais petit à petit en 
français. Roger utilise le français couramment 
au sein de son foyer familial avec ses enfants 
âgés de 3 ans et de 5 mois. Roger propose 
depuis plus de 10 ans des spectacles 
de magie et il n’a cessé d’améliorer ses 
performances, ainsi que son français 
également. Lors de ses spectacles, il manie à 
la fois la magie et l’humour et fait participer 
particulièrement le public en faisant monter 
sur scène les jeunes et les moins jeunes, qui 
deviennent alors les étoiles du spectacle.

Présentation globale des ateliers
Roger fait de la magie pour et avec 
les élèves, dont des tours de cordes et 
plusieurs autres choses. Il y a beaucoup 
d’interaction avec le groupe. Les élèves 
découvriront de nouvelles possibilités, 
ils verront le résultat qu’il est possible 
d’atteindre avec du travail. La magie 
ouvre leur imagination aux nombreuses 
possibilités qui les attendent.
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350 $ 60 - 75 min 35 max 4 ateliers/jour

LAURIER GAREAU
Littérature, écriture | Dramaturge

Frais de déplacement en sus si l’artiste se déplace à l’extérieur de sa ville de résidence.

Ville (province) Regina (SK)
Numéro de téléphone 306-453-7821
Courriel l.gareau@sasktel.net

Biographie
Natif de St-Isidore de Bellevue, Laurier 
Gareau est engagé dans le développement 
artistique, culturel et historique de la 
communauté fransaskoise depuis 40 ans.  
Il a obtenu une maitrise en beaux-arts en 
écriture dramatique à l’Université de  
l’Alberta en 1986. 

Laurier débute sa carrière en tant que 
comédien professionnel dans la pièce Les 
vieux pêteux (The Old Farts) de Madeleine 
Dahlem à la Troupe du Jour en 2008. Très 
actif en théâtre depuis 1975, il est l’auteur 
de plus de 40 pièces; ses plus grands 
succès sont La grande vague. Il a aussi 
aussuré la mise en scène d’une vingtaine de 
pièces et a joué dans plus du quinze autres 
au Théâtre Oskana.

Laurier fut intronisé au Temple de la 
renommée du théâtre de la Saskatchewan 
(Margaret Woodward Saskatchewan 
Theatre Hall of Fame) en 2004 pour 
sa prestigieuse contribution au théâtre 
fransaskois comme auteur, comédien,  
metteur en scène et éducateur.

Présentation globale des ateliers
Laurier propose plusieurs ateliers dont 
l’écriture d’une nouvelle ou d’une pièce 
radiophonique aux élèves de 7e à la 
12e année. Il propose un atelier où il 
fait la lecture d’extraits de ses textes 
aux élèves de la 4e à la 12e année. 
Il propose aussi de jouer des contes 
canadiens-français, soit La légende la 
Qu’Appelle aux élèves de la maternelle 
à la 3e année, puis des contes 
québécois et métis aux élèves de  
4e à la 12e année.
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150 $ - 500 $ 45 - 60 min non-déterminer 4 ateliers/jour

MARTINE NOËL-MAW
Littérature, écriture | Littérature jeunesse

Frais de déplacement en sus si l’artiste se déplace à l’extérieur de sa ville de résidence.

Ville (province) Regina (SK)
Numéro de téléphone 306-359-6527
Courriel martine.noel.maw@sasktel.net
Site Internet martinenoelmaw.wordpress.com

Biographie
D’origine québécoise, Martine Noël-Maw vit 
en Saskatchewan depuis 1993. Diplômée 
en littérature de l’Université de Montréal, elle 
a publié une douzaine de livres et écrit pour 
la scène, autant pour les adultes que pour 
les jeunes. Ses écrits lui ont valu plusieurs 
distinctions, dont deux Saskatchewan Book 
Awards et elle a été finaliste du Prix du 
récit Radio-Canada. Elle adore partager 
sa passion pour l’écriture en donnant 
des présentations, des ateliers d’écriture 
et en agissant comme mentor auprès 
d’autres auteurs. Martine a été invitée à de 
nombreux événements littéraires qui l’ont 
menée de Halifax à Vancouver, en passant 
par la Californie et la France. Martine est 
membre titulaire de l’Union des écrivaines 
et des écrivains québécois (UNEQ), de la 
Saskatchewan Writers’ Guild, du Conseil 
culturel fransaskois et de Communication 
Jeunesse, en plus d’être Passeur culturel 
accrédité par la Fédération culturelle 
canadienne-française.

Présentation globale des ateliers
Selon les groupes d’âge, Martine 
propose soit des séances de lecture 
(2e à 4e), des ateliers qui combinent 
lecture, présentation du processus 
de création d’une histoire et activité 
de création (4e à 8e) ou témoignage 
d’artiste (9e à 12e).
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250 $ 2 heures 25 - 30 max 2 ateliers/jour

DAVID BAUDEMONT
Écriture & Arts visuels | Écrivain, dramaturge et artiste visuel

Frais de déplacement en sus si l’artiste se déplace à l’extérieur de sa ville de résidence.

Ville (province) Saskatoon (SK)
Numéro de téléphone 306-373-6889
Courriel les_beaux_jours@yahoo.ca
Site Internet fr.wikipedia.org/wiki/David_Baudemont

Biographie
Art-thérapeute et auteur pour la jeunesse, 
David Baudemont ne s’éloigne pas souvent 
de l’enfance. Né en France, il émigre dans 
l’Ouest canadien à l’âge de 29 ans. Il 
écrit son premier roman avec les élèves de 
la 7e et 8e année de l’École canadienne-
française de Saskatoon. Ses ouvrages 
furent sélectionnés au Prix Saint-Exupéry-
Francophonie 2004 (France) et remportèrent 
le Prix du livre français de la Saskatchewan 
en 2004 et 2008. Plus récemment, il 
se tourne vers le théâtre pour la petite 
enfance avec Les trois points de Tryo, une 
pièce jouée en 2017 au festival des Petits 
Bonheurs de Montréal. Géologue avant de 
devenir écrivain, il a passé une partie de 
sa vie professionnelle dans le Grand Nord 
canadien, dont il s’est inspiré pour écrire 
« Jaune », son plus récent roman.

Présentation globale des ateliers
« Si j’étais un arbre » : L’atelier est basé sur le roman « Jaune » publié récemment par 
l’auteur. D’une durée de 2 h, il combine dessin, création narrative et lecture théâtrale. 
1re heure : Art visuel — L’arbre est un symbole universel, peut-être celui qui est le plus 
proche de l’homme. On demandera à l’élève de se représenter comme un arbre. Où 
vit-il ? Quelle saison est-il en train de vivre ? Qu’est-ce qui l’entoure ? Que va-t-il lui arriver ? 
Chacun développera une histoire à partir de son dessin. 2e heure : Lecture théâtrale. 
Des groupes d’élèves liront à haute voix une sélection de passages du roman « Jaune » 
en interprétant les différents personnages (Jaune-enfant ; Jaune-adulte, Violette, Les Grands 
Sombres, l’Ancien, etc.)



8

1re
 - 

12
e  a

nn
ée

300 $ - 550 $ 1 h 30 min 25 max 4 ateliers/jour

LAURA ST. PIERRE
Arts visuels | Image et photo numérique, sculpture, dessin

Frais de déplacement en sus si l’artiste se déplace à l’extérieur de sa ville de résidence.

Ville (province) Saskatoon (SK)
Numéro de téléphone 306-291-7355
Courriel laurastpierre1@gmail.com
Site Internet www.laurastpierre.com

Biographie
Laura St.Pierre est une artiste 
multidisciplinaire. Ses installations, 
sculptures, et photos ont été présentées 
partout à travers le Canada et son travail 
s’est valu une couverture critique dans 
de nombreuses publications au pays et 
à l’international. Avant de compléter sa 
maîtrise à l’Université Concordia, St.Pierre a 
obtenu un baccalauréat en arts à l’Université 
de la Colombie-Britannique ainsi qu’un 
baccalauréat en beaux-arts à l’Université de 
l’Alberta. Elle est récipiendaire de nombreux 
prix et bourses d’études, de même que de 
bourses importantes du Conseil des arts et 
lettres du Québec, du Conseil des Arts du 
Canada, de l’Alberta Foundation for the 
Arts, et du Saskatchewan Arts Board. Elle 
donne des cours en art visuel depuis 2005.
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Présentation globale des ateliers 

1re - 6e année 
 Projet Assemblage 
  •  thème recyclage, environnement 
  •  création d’une petite sculpture à partir d’objets trouvés 
  •  toutes les sculptures sont ensuite mises ensemble pour créer  

une scène collaborative qui sera documentée avec photos.

6e - 12e année 
 Photoshop, Niveau Intro 
  •  retouche et traitement d’images numériques
  •  outils de réglage colometriques, contraste, luminosité et saturation 

Photoshop, Niveau intermédiaire
  •  utilisation des calques et masques 
  •  outils de sélection de zones de travail et retouche plus avancés
  •  utilisation de filtres pour appliquer divers effets  

(texture, ombres, estampage, etc.)

 Panoramas numériques 
  •  création d’images panoramiques avec Photoshop  

à partir de plusieurs photos numériques
  •  techniques photographiques pertinentes
  •  outils d’assemblage et de traitement en Photoshop 

 Collage/Photomontage numérique surréaliste
  •  création de nouvelles images à partir d’images trouvées
  •  utilisation d’outils de sélection, calques, masques
  •  outils de manipulation 

 Projet Sculpture-Photo
  •  création d’une scène sculpturale miniature  

qui est ensuite photographiée
  •  thème narratif
  •  une courte leçon au sujet de l’éclairage photographique est incluse 

*Atelier d’une demi-journée
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250 $ - 600 $ 2 heures non-déterminé 3 ateliers/jour

FATOUMA TSHISWAKA
Arts visuels | Couture

Frais de déplacement en sus si l’artiste se déplace à l’extérieur de sa ville de résidence.

Ville (province) Regina (SK)
Numéro de téléphone 306-502-2112
Courriel ft.design@hotmail.com
Site Internet www.ftdesignfashion.ca

Biographie
Originaire de la République Démocratique 
du Congo, j’ai reçu mon inspiration à 
coudre et à créer des vêtements de ma mère. 
C’est à école secondaire que j’ai décidé 
de poursuivre mon rêve de devenir styliste 
et c’est en 2003 que j’obtiens mon diplôme 
en coupe et couture. En 2012, je crée 
mon entreprise « FT Design Fashion » et à 
travers mon entreprise je conçois et crée des 
vêtements originaux pour hommes, femmes 
et enfants y compris des accessoires pour 
compléter les tenues qui reflètent la culture 
et de l’art. Mes créations comprennent 
une variété des styles allant de l’allure 
décontractée aux tenues habillées, tout en 
mélangeant les tissus et les textiles pour créer 
ma signature « fusion des cultures ». Depuis 
le lancement de mon entreprise, je présente 
mes collections et offre des ateliers artistiques 
aux différents événements culturels tout au 
long de l’année. Aujourd’hui, grâce à mon 
expérience, je pense en tant que styliste 
avoir déjà raffiné mon style, je ne peux pas 
vivre sans créer des vêtements, il faut que 
mes mains travaillent. Même quand je ne 
suis pas dans mon atelier, une partie de son 
esprit s’y trouve. 

Présentation globale des ateliers
Ses ateliers de couture consisteront 
à développer la créativité des élèves 
non pas à leur faire de devenir des 
couturiers, mais, a les apprenants à 
réaliser des petits projets amusants 
et d’exécution créations simples 
d’accessoires, dont ils seront fiers. 
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250 $ - 450 $ 30 - 60 min 30 max 4 ateliers/jour

KARLA KLOEBLE
Mouvement et danse | Hula-hoop

Frais de déplacement en sus si l’artiste se déplace à l’extérieur de sa ville de résidence.

Ville (province) Saskatoon (SK)
Numéro de téléphone 306-291-8190 ou 306-382-5209
Courriel karla@hulahoopster.com
Site Internet www.hulahooster.com

Biographie
Karla Kloeble, également connue sous le 
nom de « Hula-Hoopster », est une artiste qui 
a plus de 15 ans d’expérience dans les arts 
du mouvement (ballet, danse à claquettes, 
danse moderne et jazz), bien que la danse 
avec cerceaux soit sa forme préférée.  
Dans sa pratique artistique, elle explore le 
rythme, le mouvement et l’aspect méditatif  
de la danse.

Présentation globale des ateliers
Cet atelier permettra aux élèves 
d’explorer le mouvement. Ils pourront 
ainsi explorer trois méthodes pour 
aborder la danse, soit le mouvement 
guidé par le corps, le mouvement 
inspiré par la musique, et le mouvement 
dirigé par la manipulation du cerceau. 
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125 $ - 550 $ 45 - 90 min 35 max 4 ateliers/jour

KYLE SYVERSON
Mouvement et danse | Improvisation contact

Frais de déplacement en sus si l’artiste se déplace à l’extérieur de sa ville de résidence.

Ville (province) Saskatoon (SK)
Numéro de téléphone 306-880-7976
Courriel kyle_syverson@hotmail.com

Biographie
Formée en danse, en mouvement improvisé, 
en acrobatie et en théâtre, Kyle se spécialise 
dans l’art du mouvement. En plus d’offrir des 
ateliers de mouvement en milieu scolaire, 
aux élèves de tous âges, elle fait également 
des spectacles solos et en groupe, souvent 
en plein air. 

Kyle se spécialise en « improvisation  
contact », une forme de danse qui est un 
mariage entre la lutte, le tango et le yoga! 
Cette discipline enseigne comment être à 
l’écoute de l’espace que le corps occupe et 
comment tenir compte de la place que l’autre 
occupe. L’improvisation contact met en valeur 
la communication corporelle, la relation avec 
l’autre et travaille avec la force de la gravité. 
Dans cette discipline, on apprend comment 
la structure du corps nous donne l’agilité 
et la force, même la sensation de voler, en 
atterrissant bien sûr avec fluidité.

Présentation globale des ateliers
L’objectif des ateliers est la découverte 
des infinies possibilités du corps. 
L’atelier permet d’explorer l’expression 
du corps, qui devient ainsi un important 
moyen de communication. L’étude du 
mouvement, c’est-à-dire la relation avec 
le temps et l’espace, le rythme et les 
formes, permet de mettre concrètement 
en pratique d’importants concepts de 
géométrie et de mathématiques.
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200 $ - 550 $ 1 - 2 heures 40 max 4 ateliers/jour

REGINA SALSEROS (FLANY BA)
Mouvement et danse | Danse latines et africaines

Frais de déplacement en sus si l’artiste se déplace à l’extérieur de sa ville de résidence.

Ville (province) Regina (SK)
Numéro de téléphone 639-999-3550
Courriel flany@reginasalseros.com
Site Internet www.reginasalseros.com

Biographie
Regina Salseros est la première école 
de danse latine à s’établir à Regina et à 
créer une communauté de danse dans la 
région. Nous sommes très fiers de ce que 
nous avons construit au cours des dernières 
années et travaillons très fort à offrir des 
cours, ateliers, des événements et des 
spectacles de qualité dans la province. Nous 
nous spécialisons dans les danses latines 
et africaines comme la Salsa, Bachata, la 
Kizomba et l’Afro.

Présentation globale des ateliers
Un atelier de danse (salsa, bachata ou 
afro) au cours duquel les élèves auront 
l’occasion de dépenser de l’énergie et 
de travailler sur leur coordination tout 
en s’amusant. Les participants pourront 
apprendre les pas de base et créer 
une petite chorégraphie. Cet atelier 
de deux heures est très flexible. Nous 
pouvons enseigner les trois danses 
mentionnées plus haut ou toute autre 
combinaison qui vous  
semble appropriée.
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25 $/visiteur 0,5 à 1 jour non-déterminé non-déterminé

LA TROUPE DU JOUR (LTDJ)
Ateliers des organismes | Théâtre

Présentation globale
Les ateliers, offerts de façon ponctuelle 
dans les écoles primaires et secondaires, 
francophones et d’immersions, ont pour but 
d’éveiller les jeunes à l’art dramatique. De 
plus, l’artiste-animateur donne un coup de 
pouce dans les productions théâtrales scolaires 
qui seront présentées aux festivals provinciaux 
(tel que Troupe Troupes Théâtre organisées par 
l’Association jeunesse fransaskoise). 

Description
La Troupe du Jour est flexible et à votre 
disposition pour vous offrir des ateliers en 
théâtre selon les besoins de l’école. Que ce 
soit en improvisation, exercices de comédiens 
ou pour donner un coup de pouce dans 
les productions théâtrales scolaires – notre 
formatrice a les outils nécessaires pour bien 
former vos étudiants. 

Contactez-nous pour discuter de vos  
besoins en théâtre ! 

Fondée en 1985, La Troupe du Jour (LTDJ) est 
la seule compagnie de théâtre francophone 
professionnelle en Saskatchewan. À cet effet,  
elle joue un rôle essentiel dans le paysage culturel 
fransaskois. La compagnie affirme sa présence 
artistique dans les communautés francophones 
partout en province, grâce aux tournées de 
spectacles qui rejoignent soit le grand public, 
soit les milieux scolaires, et grâce au soutien 
dramaturgique et à la formation théâtrale  
qu’elle offre. 

Depuis 1989, la compagnie est sous la direction 
du directeur artistique et général, Denis Rouleau. 
La compagnie a proposé une programmation 
solide qui répond à son mandat (création, 
production, diffusion de spectacles, formation 
d’artistes). De cette façon, La Troupe du Jour a 
augmenté graduellement sa programmation et 
maintenant elle se définit comme la principale 
organisation de théâtre francophone et 
professionnelle en Saskatchewan et l’une des  
treize compagnies de théâtre francophones actives 
hors Québec. 

Artiste-animatrice Gabrielle Dufresne
Ville Saskatoon (SK)
Numéro de téléphone 306-244-1040
Courriel formation@latroupedujour.ca
Site Internet www.latroupedujour.ca



15

JEUNESSE

ASSOCIATION 
JEUNESSE  
FRANSASKOISE 
(AJF)
Ateliers des organismes | 
Jeunesse

Ville (province) Saskatoon (SK)
Téléphone 306-653-7447
Courriel coordination@ajf.ca
Site Internet www.ajf.ca

Présentation globale
L’AJF est un organisme par et pour les jeunes  
qui intervient en Saskatchewan depuis bientôt  
40 ans auprès des adolescents et des jeunes 
adultes de 12 à 25 ans. 

L’AJF et ses intervenants offrent une multitude 
d’opportunités d’enrichissement en français, 
par et pour les jeunes en Saskatchewan par 
l’entremise des : 

 1. Évènements à la programmation 
 2. Services d’animation 

Projets jeunesse en lien  
avec les arts et la culture 

Francofièvre : 
Saskatoon (Prairieland Park) 
Date : 14 mars 2018, 10 h à 14 h 
Coût : Entièrement gratuit, bourse de transport 
disponible sur demande 
Le plus grand concert en français de la 
Saskatchewan, entièrement dédié à l’expérience 
jeunesse. On n’oublie pas les enseignants non 
plus. Des tas de surprises vous attendant à  
la Francofièvre. 

Troupe Troupes Théâtre :
Date : 3 - 4 mai 2018
Cout : 150 $ par tranche de 10 participants 
Seul festival de théâtre en Saskatchewan, le 
« Troupe Troupes Théâtre » est l’occasion idéale 
de monter sur scène, devant un public de jeunes 
tout en apprenant toutes sortes de nouvelles 
techniques et expériences inoubliables. 

Ateliers d’improvisations (3e-12e année) :
Toutes sortes de jeux et de techniques pour 
prendre confiance à l’oral, tout en s’amusant 
franchement. Plusieurs formats sont offerts selon 
les besoins de chacune des classes. 

Ateliers de découverte musicale  
(6e-12e année) :
Nous voulons tous encourager l’ouverture 
culturelle des jeunes. L’AJF offre ce tout nouvel 
atelier pour découvrir les derniers tubes 
francophones les plus joués dans le monde. 

Parfait pour tout professeur qui ne sait par où 
commencer ou pour ceux qui trouvent que leurs 
références sont un peu démodées. Les experts en 
musique de l’AJF vous ouvriront la porte sur un 
monde aussi riche que tendance.
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Présentation globale
La Société historique de la Saskatchewan 
collecte, préserve, recherche et enseigne 
l’histoire de la présence française sur le 
territoire de la Saskatchewan, depuis le 
début de la colonisation et jusqu’à nos 
jours. Elle travaille aussi étroitement avec le 
ministère de l’Éducation de la Saskatchewan 
pour que le matériel portant sur l’histoire 
et le patrimoine des francophones de la 
Saskatchewan soit disponible et utilisé  
dans les écoles. 

Projets jeunesse en lien  
avec les arts et la culture 

Ateliers scolaires :
Animés par une personne professionnelle et 
présentés dans votre école à un coût fixe de 
125 $ par atelier. Consultez le catalogue 
2017-2018 pour connaître les thèmes offerts. 
En plus des nouveaux ateliers, retrouvez les 
ateliers classiques sur l’histoire du Canada,  
de la Saskatchewan et de la fransaskoisie.  
Il est à noter que ces ateliers sont admissibles 
au programme de remboursement pour les 
ateliers, activités et sorties culturels et  
artistiques du CCF. 

Journées du patrimoine :
Les Journées du patrimoine sont prévues  
du 26 au 28 septembre 2018. Les  
pré-inscriptions se feront au printemps 2018, 
mais si vous voulez vous assurer d’être parmi 
les premiers à recevoir l’information,  
n’hésitez pas à nous contacter à  
coordination@societehisto.com afin  
d’être dans la liste d’envoi.

Ressources disponibles  
via le site Internet de la SHS :
Musée virtuel francophone de la 
Saskatchewan ; présente de l’information  
sur plusieurs sujets, personnages et lieux  
de la francophonie en Saskatchewan.  
La radio française en Saskatchewan ; 
découvrez son arrivée dans la province, 
les obstacles rencontrés, des activités 
pédagogiques et plus.

SOCIÉTÉ  
HISTORIQUE DE LA  
SASKATCHEWAN 
(SHS)
Ateliers des organismes | 
Histoire

Ville (province) Regina (SK)
Téléphone 306-565-0052
Courriel  coordinationscolaire@ 

gmail.com
Site Internet www.histoireSK.ca  
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CINÉM
A

5 $/personneFrançais intensif 120 min 400 max non-déterminé

FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE 
DE SASKATOON : CINERGIE
Ateliers des organismes | Cinéma, arts visuels

Présentation globale
Depuis plus de 12 ans, le festival du film 
CINERGIE célèbre le Cinéma Francophone 
du monde entier dans la province. Chaque 
début de mai, le festival propose une 
sélection de courts et longs métrages en 
français pour tous publics ainsi que des 
rencontres avec des cinéastes, des activités 
pour les familles, des séances spéciales. 
À cette occasion une programmation 
scolaire est offerte aux écoles francophones 
et d’immersion. Le festival est entièrement 
bilingue et les films sont tous projetés  
avec sous-titres. 

Les ateliers
L’équipe de CINERGIE a sélectionné 
trois films pour vos élèves. Ces films sont 
présentés en salle durant la semaine en 
amont de la programmation grand public. 
Les films ont été choisis pour correspondre à 
trois tranches d’âges de la maternelle à la 
12e année. Chacun est projeté en français 
avec ou sans sous-titre français selon les 
besoins des élèves. 

Pour chaque œuvre le festival propose : 
 • La projection du film ; 
 •  La fourniture d’un  

dossier pédagogique ; 
 •  Une discussion en français avec  

les élèves animée par notre équipe  
à la fin de la projection ; 

 •  La fourniture d’une Passe gratuite 
pour le Festival au grand public à 
tous les élèves.

Les projections auront lieu à Saskatoon et 
Regina cette année.

Des ateliers d’initiation au cinéma et de 
création sont disponibles sur demande dans 
les écoles.

Dates :
SASKATOON : 1,2 3 et 4 mai 2018
REGINA : mi-avril, dates à venir

Ville Saskatoon & Regina (SK)
Numéro de téléphone 306-653-7440
Courriel scolaires@cinergiesk.ca
Site Internet cinergiesk.ca
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Présentation globale
L’Association des juristes d’expression 
française de la Saskatchewan (AJEFS) est 
un organisme sans but lucratif qui travaille 
au développement et à l’accès à la justice 
en français en Saskatchewan. Le Centre 
Info-Justice de l’AJEFS offre une multitude 
d’opportunités d’information et de  
ressources juridiques.

Les ateliers
Les carrières en justice :
(9e - 12e année) Durée : 60 minutes
Coût : 50 $/1er atelier, 100 $/2e atelier                                                                  
Cet atelier vise les jeunes qui veulent 
apprendre davantage sur les possibilités de 
carrières en justice.

Intimidation, cyberintimidation et sextos : 
(7e - 12e année) Durée : 60 minutes
Coût : 50 $/1er atelier, 100 $/2e atelier                                                                  
Une activité de sensibilisation sur comment 
les jeunes peuvent intervenir pour contrer 
l’intimidation, le harcèlement et l’importance 
du respect des droits de la personne. Cet 
atelier met l’accent sur les actes criminellement 
condamnables et tout autre comportement 
jugé grave. L’atelier porte également sur quoi 
faire si l’on est une victime ou témoin et les 
conséquences pour les intimidateurs. 

Procès simulés :
(7e - 12e année) Durée : 2 h 30
Coût : 75 $ par atelier  
Le but de l’activité est de créer en équipe un 
procès simulé à partir d’une mise en situation 
ciblée et d’interpréter le rôle des personnages. 
Les étudiants auront à développer des 
questions et réponses pour chaque témoin 
du procureur, de l’avocat de la défense ainsi 
que les plaidoiries et le jugement. Cette 
activité permet aux étudiants de développer 
leur créativité et le raisonnement critique, de 
comprendre davantage leur rôle en tant que 
citoyen et d’approfondir leurs connaissances 
dans le domaine de la justice.

Le consentement sexuel et les infractions :
(7e - 12e année) Durée : 60 minutes
Coût : 100 $ par atelier 
C’est quoi un consentement sexuel ? Quel 
est l’âge légal pour consentir à une activité 
sexuelle ? Il y a-t-ils des exceptions d’âges ? J’ai 
13 ans, est-ce que je peux avoir une activité 
sexuelle avec une personne qui a 17 ans ? Est-
ce que ma ou mon partenaire est en situation 
de pouvoir envers moi ?

Cet atelier ouvre un dialogue avec les jeunes 
sur la loi et les comportements sexuels qui 
peuvent être considérés comme des crimes. Les 
jeunes apprennent, entre autres, à distinguer le 
consentement sexuel explicite versus celui qui 
est implicite et ces conséquences.

ASSOCIATION 
DES JURISTES 
D’EXPRESSION 
FRANÇAISE  
DE LA  
SASKATCHEWAN 
(AJEFS)
Ateliers des organismes | 
Juridique

Ville (province) Regina (SK)
Téléphone 306-924-8543 ou 1 855 
924-8543
Courriel centre@saskinfojustice.ca 
Site Internet www.saskinfojustice.ca 
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REGINA FOLK FESTIVAL
Ateliers avec des artistes francophones 
(disponible pour les écoles de Regina seulement)

RAYANNAH
Biographie : 
La voix singulière de Rayannah résonne en échos 
et en strates. Renouant l’acoustique à l’électronique, 
l’artiste franco-manitobaine munie de pédales 
loop construit des paysages sonores au-dessus 
desquels planent ses paroles. Femme orchestre, 
Rayannah s’ouvre à son auditoire pour partager 
une expérience à la fois élaborée et intime.

Présentation des ateliers : 
1) Création : Pendant cet atelier de création 
collective, les participant.e.s pourront explorer 
l’univers des pédales loop. Le groupe combinera 
des sons organiques et électroniques, étage par 
étage, pour créer les bases d’un ou de plusieurs  
beats autour desquels on peut construire une chanson.

Âge minimum suggéré : 5e - 12e année 
Besoins techniques : Système de son dépendant 
la taille du groupe, il peut être préférable de 
louer des pédales additionnelles. 

2) Écriture : Cet atelier d’écriture guidera les 
participant.e.s à travers le processus d’écrire le 
début d’un texte de chanson individuellement ou 
en petits groupes, ce en soulignant différentes 
techniques d’écriture. 

Âge minimum suggéré : 7e - 12e année 
Besoins techniques : Dictionnaires des rîmes 

3) Technique : Pendant cet atelier, les 
participant.e.s auront l’occasion d’apprendre 
les bases de la technique audio de façon tactile 
en installant de l’équipement typique d’une 
performance live. 

Âge minimum suggéré : 7e - 12e année 
Besoins techniques : Système de son
Cachet : 650 $ atelier 
Durée : 60 minutes / atelier 
Taille maximale du groupe : 30 

Note : Il est possible de développer un atelier d’une plus longue 
durée qui combine les concepts des trois ateliers ci-dessous.

LA RAQUETTE À CLAQUETTES
Biographie : 
Le groupe réginois La Raquette à claquettes fait revivre 
le répertoire traditionnel canadien-français et rend 
hommage aux chansons traditionnelles d’auteurs-
compositeurs francophones de l’Ouest canadien. Il 
puise aussi dans la tradition des différents folklores : le 
bluegrass, la musique country, la musique tzigane, les 
chants de marins bretons, la musique celtique, le klezmer.

Présentation de l’atelier : 
L’atelier est un concert interactif qui se veut une 
introduction à la musique traditionnelle canadienne-
française. Le répertoire consiste d’un mélange de 
chansons originales et d’arrangements de standards 
du genre traditionnel. Les participants vont découvrir 
les divers rythmes et styles du genre tels que ; le reel, la 
gigue, la complainte ainsi que la chanson à répondre. 
Les élèves seront invités à chanter des phrases simples 
tirées de chansons comme Dondaine Laridaine. 
Certains jeunes seront sélectionnés pour apprendre à 
jouer les cuillères et accompagner le groupe. 

Disponibilité : 17, 18 & 19 janvier 2018 
Clientèle visée : 1re - 7e année
Durée : 60 minutes
Cachet : 650 $ atelier 
Matériel nécessaire : 5 pieds de micros, 5 micros 
(SM58), 14 fils XLR, 1 console (15 à 20 pistes), 
1 système de haut-parleurs (eg. Bose L1 Model II 
System avec B2 Bass)

Ville Regina (SK)
Numéro de téléphone 306-757-0308
Courriel sandra@reginafolkfestival.com
Site Internet www.reginafolfestival.com
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En plus de l’aide financière du C
C

F,  
RFF offre aussi un appui financier 

supplém
entaire pour les ateliers francophones 

(offre lim
itée, prem

ier arrivé, prem
ier servi).
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MATINÉES SCOLAIRES

New Dance Horizons, Regina Musical Club, 
Conseil culturel fransaskois et MacKenzie 
Art Gallery se regroupent pour célébrer la 
Journée internationale de la danse avec un 
projet unique et culturel touchant la danse et la 
musique Tango. 

Le projet regroupe deux volets, l’un est 
des ateliers de danse avec l’artiste Dayle 
Schroeder et le deuxième volet est un spectacle 
de musique avec QUARTANGO suivi d’une 
célébration de danse MILONGA. Lors du 
Milonga, les élèves pourront mettre en pratique 
les pas appris de l’atelier et se plonger dans 
une atmosphère mystérieuse en dansant sous la 
musique fougueuse. 

SPECTACLE 
Artiste : Quartango
30 AVRIL 2018 à 10 h
Galerie d’art MacKenzie 

Biographie : 
Virtuosité, musicalité, élégance, sensualité, 
humour : Quartango décline un tango riche 
en émotions… depuis plus de 25 ans déjà. 
Composé de musiciens de haut niveau, 
soudés par une passion commune du tango 
et mus par une volonté toujours renouvelée 
de rejoindre intimement le public, Quartango 
offre des prestations toutes en nuances, 
aux couleurs métissées, à la fois ancrées 
dans la tradition classique, la modernité et 
l’effervescence des milongas.

Clientèle visée : 8e - 12e année
Durée :  spectacle 60 minutes et  

milonga 20 minutes
Information et réservation :  
Dany Rousseau – scolaire@culturel.ca

ATELIERS DE DANSE TANGO  
AVANT LE SPECTACLE
Artiste : Dayle Schroeder
Période du 23 au 27 avril 2018

Description de l’atelier : 
Basé sur la marche, l’enchaînement 
improvisé des figures par le guideur et la 
connexion, cet atelier permet de maîtriser le 
vocabulaire de base du tango afin d’évoluer 
harmonieusement avec son partenaire sur 
la piste de danse, tout en développant sa 
musicalité ainsi que sa créativité.

Clientèle visée : 8e - 12e année
Durée : 60 minutes
Nombre d’ateliers par jour : 4 
Nombre de personnes maximum  
par atelier : 20 - 30
Cachet : 50 $ par atelier
Réservation : New Dance Horizons 
306 525 5393 
info@newdancehorizons

TANGO
Danse et musique
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Liens utiles

Artistes à l’école / Artists in Schools  
(anciennement GénieArts / ArtsSmarts)  
Aide financière par l’entremise du Saskatchewan Arts Board
Aide les écoles, et les communautés scolaires, à enrichir les activités artistiques 
reliées aux objectifs éducatifs, dans les domaines d’études et au moyen de 
partenariats conclus avec des artistes professionnels. 

Votre école pourrait recevoir jusqu’à 10 000 $ pour son projet !
Rendez-vous sur le site Internet pour télécharger les formulaires  
et renseignements.
www.saskartsboard.com/menu/apply/schools.html

Programme GénieArts / ArtsSmarts (national)
Ce site Internet propose de nombreux documents et outils pour vous aider  
dans la planification et la réalisation de votre projet. Vous devez vous inscrire 
et c’est gratuit. 
www.genieartslibre.ca 

Dramaction
Un site pédagogique très complet au sujet du théâtre et de l’improvisation. 
Retrouvez-y un grand nombre d’idées, d’excercice, de textes libres de droits 
ainsi qu’un réseau dynamique où vous pouvez échanger avec d’autres 
enseignants et partager à votre tour des ressources. 
www.dramaction.qc.ca

Office nationale du film (ONF)
Une vaste sélection de films à vocation éducative, de multiples ressources 
[applications éducatives, guides pédagogiques, trousses pédagogiques], des 
ateliers en ligne, des classes virtuelles, un blog avec des idées, conseil et 
astuces, et encore plus… En plus de nombreux films accessibles gratuitement, 
l’abonnement au service CAMPUS [individuel ou par établissement] offre une 
variété de films encore plus grande ainsi que plusieurs autres avantages.
www.onf.ca

L’Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française 
Patrimoine et histoire
Présente le riche patrimoine des communautés francophones du continent 
nord-américain. Contiens les principales manifestations de ce patrimoine, 
ses expressions variées, ses usages et son histoire. De nombreux documents 
visuels, sonores et audiovisuels complètent les articles. L’Encyclopédie propose 
aussi des parcours interactifs qui combinent textes et documents multimédias.
www.ameriquefrancaise.org
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Programme d’aide financière :
Ateliers, activités et sorties culturelles et artistiques

Formulaire de demande 2017-2018 

École : _________________________________________________________________ 
Personne responsable : ____________________________________________________ 
Adresse : _______________________________________________________________ 
Ville : ______________________________ Code postal : _________________________ 
Téléphone : _________________________
Courriel : _______________________________________________________________ 

Date(s) proposée(s) : ______________________________________________________ 
Nom du projet : __________________________________________________________ 
Animateur suggéré : ______________________________________________________ 
Courte description : _______________________________________________________ 

Budget préliminaire proposé 
 Cachet :     _____________________ $
	 Coût	d’entrée	pour	l’activité	:		 	 _____________________	$
 Frais de déplacement :   _____________________ $
	 Location	d’équipement	:		 	 	 _____________________	$
 Autre : _____________________  _____________________ $
  _____________________  _____________________ $

     Total :  _____________________ $

Signature autorisée : ______________________________________________________ 
Date : _____________________________

SVP, veuillez retourner le formulaire au moins deux semaines avant, à :

Dany Rousseau
Coordinateur de la programmation scolaire
par courriel :  scolaire@culturel.ca
par télécopieur :  306 565 2922
par la poste :   Conseil culturel fransaskois,  

216 - 1440 9e	Avenue	Nord,	 
Regina (SK) S4R 8B1



Conseil culturel fransaskois
1440, 9e Avenue Nord, bureau 216, Regina (SK) S4R 8B1

306-565-8918  |  1-877-463-6223 poste 6
Télécopieur : 306-565-2922

scolaire@culturel.ca  |  www.culturel.ca
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