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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 ou 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 et complète le formulaire de demande, 
au minimum deux semaines avant.

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’artiste ou l’organisation devrait faire parvenir à l’école un contrat ou une facture pour 
l’atelier, l’activité ou la sortie. 

4.  L’école doit payer en totalité à l’artiste ou l’organisation la somme indiquée au contrat ou 
sur la facture.

5.  L’école doit compléter le formulaire d’évaluation envoyé avec la confirmation et le 
retourner au CCF.

6.  Le CCF procède au remboursement alloué.

Exemple d’activités ou de sorties : voyage scolaire 
au Festival du Voyageur à St-Boniface, 

visite au Parc historique 
national de Batoche, 

etc.

 
L’artiste à l’école; ateliers 

culturels et artistiques scolaires

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 et d’ailleurs, 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. 

Afin de faciliter l’accès à ces ateliers, un programme de soutien 
financier est également offert aux écoles. Les ateliers pré-

sentés sur notre site Internet sont tous admissibles 
au programme de remboursement. 

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 school 
workshops, that are age and level appropriate, in their respective 
professional field. The catalogue presents their artist profile and  
general infor mation 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 CCF at 
least two weeks in advance. All workshops on our 

website are eligible for this program.
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Table des matièresProgramme d’intégration culturelle en milieu scolaire

Il s’agit d’un programme du CCF, financé par le ministère de l’Éducation 
de la Saskatchewan. Existant depuis 1983, il offre une programmation 
culturelle en français aux écoles fransaskoises et d’immersion de la province. 
À celles-ci se sont ajoutées celles offrant le programme de français intensif.

Afin d’appuyer le processus de construction identitaire, langagière et 
culturelle chez les élèves, le CCF dispose de nombreuses ressources pour 
appuyer les enseignants et propose une programmation scolaire pour 
répondre à leurs besoins. Ce programme comprend plusieurs projets et 
services qui sont offerts aux écoles, entre autres :

•  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 et professionnels de la province (catalogue « L’artiste à l’école »)

•  Programme d’aide financière pour des projets culturels et 
artistiques scolaires (remboursement pour les ateliers)

•  « 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

•  Spectacle pour la petite enfance : présenté en collaboration avec 
l’Association des parents fransaskois (APF) et la Troupe du Jour

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. Il a 
célébré ses 40 ans d’existence en 2014. 

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 à travers la 
province, présentée par le biais de son programme du Réseau de diffusion 
des spectacles en Saskatchewan (RDSSK) et encore bien plus!

Conseil culturel fransaskois
Coordination à la programmation scolaire 

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

À quels programmes d’aide financière 
votre école a-t-elle droit ? . . . . 24-25
Liens utiles  . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Formulaire de demande . . . . . . . 27

Autres ressources  
aussi disponibles

AJF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
LTDJ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SHS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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CIRQUE NOVA CIRCUS
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350 $-600 $ 60 min 28 participants 4 ateliers/jour

Ville (province) Regina (SK)
Numéro de téléphone 306-216-6116
Courriel cirque.nova.circus@gmail.com
Site Internet cirque-nova-circus.ca

www.culturel.ca/scolaire/arts-du-cirque

Biographie
La troupe existe depuis 2010 et est 
composée de trois jeunes entrepreneurs 
partageant une passion commune.  Il s’agit 
de Lancelo Côté Poirier et Joalie Côté Poirier, 
à qui s’est joint François-Xavier Raymond au 
printemps 2015. Les arts du cirque se sont 
révélés être la voie d’avenir pour la troupe, 
qui est animée par le désir de transmettre 
ses connaissances et de faire carrière dans 
le domaine. Le cirque Nova carbure à 
l’énergie, la créativité et l’humour.

Présentation générale des ateliers
La mission de la troupe consiste à éblouir les jeunes apprenants, à travers des activités 
nouvelles, originales, captivantes et exigeantes physiquement. Chaque minute de l’atelier 
est conçue pour stimuler et engager l’élève. Le contact est immédiat et chaleureux 
parce que l’atelier transmet le plaisir de cet art par le jeu, l’expression corporelle et le 
dépassement de soi. Rejoindre tous les élèves, sans exception, est la valeur qui motive la 
troupe sans relâche.

Trois ateliers sont disponibles :
1. Équilibre sur objets / slackline + jonglerie / manipulation d’objets 
2. Acrobaties et danse (gumboot)
3. Main à main et jeux clownesques
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m
aternelle - 12

e année
arts visuels | sculpture vivante, installation d’art, art perform

ance, vidéo

JEAN-SÉBASTIEN GAUTHIER

350 $-650 $ 60-75 min 10-30 participants 4 ateliers/jour

Ville (province) Saskatoon (SK)
Numéro de téléphone 306-371-8722
Courriel videosculpture@gmail.com
Site Internet www.vimeo.com/jsgauthier

www.culturel.ca/scolaire/ateliers/arts-visuels

Biographie
Jean-Sébastien Gauthier est un 
artiste professionnel fransaskois de 
Saskatoon. Son approche artistique 
résulte d’expérimentations avec diverses 
techniques, comme la sculpture, la vidéo 
et l’art de performance pour créer des 
d’œuvres d’art temporelles.

Il est le petit-fils du sculpteur Bill Epp. Celui-
ci créait des monuments en bronze pour 
des villes d’un peu partout au Canada 
et d’ailleurs dans le monde. Enfant, il 
travaillait comme apprenti dans la fonderie 
de son grand-père. C’est à 14 ans, après 
le décès de son grand-père, qu’il a décidé 
de devenir artiste.

Après son secondaire, il a étudié un an 
en dessin animé. Il a ensuite voyagé en 
France, où il travaillait dans une fonderie 
d’art. À son retour au Canada, il a relancé 
la fonderie familiale pendant une période 
de deux ans. Il est par la suite allé étudier 
à l’Université Concordia à Montréal, d’où 
il a gradué en 2009.

Ses oeuvres de performance, de vidéo et 
de sculpture ont été présentées à plusieurs 
reprises; au Canada, aux États-Unis et en 
Europe. En 2014, il a créé son premier 
monument en bronze. Cette sculpture est 
maintenant située près de la rivière dans la 
ville de Saskatoon et se nomme l’« Esprit 
de l’Alliance ». Celle-ci commémore les 
alliances entre les Premières Nations et la 
Couronne Britannique, qui ont combattu 
une invasion américaine en 1812.

Présentation générale des ateliers
Les ateliers de Jean-Sébastien créent une atmosphère convi-
viale, favorisant l’exploration et l’expérimentation artistique.  
Les ateliers mettent en valeur la créativité ainsi que l’impro-
visation, et encouragent la curiosité. Ces ateliers permettent 
également la mise en application de concepts fondamentaux 
de l’art du 21e siècle. En explorant ces concepts clés de  
l’art contem porain et en se servant de matériaux de base 
peu coûteux (comme des draps, des ballons, de la corde,  
du carton et des boîtes), Jean-Sébastien et les élèves  
découvrent et expérimentent ensemble « l’art du présent », et 
ce à l’aide des nouvelles technologies (caméras digitales, 
ordinateurs, projections).

L’art et la créativité peuvent être expérimentés à tout 
instant, par une expérience personnelle ou collective. Pour 
les élèves, il s’agit d’une belle occasion d’explorer l’art 
contemporain et les arts temporels, ainsi que des thèmes tels 
que la collaboration, l’autogestion, la prise de décision, la 
création d’image et la résolution de problèmes.

Convient au  
programme de  

français intensif
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PATRICIA LEGUEN
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300 $-600 $ 2 heures Un groupe-classe 2 ateliers/jour

Ville (province) Saskatoon (SK)
Numéro de téléphone 306-665-6058
Courriel patricia.leguen@sasktel.net
Site Internet www.artistsincanada.com/leguen

www.culturel.ca/scolaire/ateliers/arts-visuels

Biographie
Patricia Leguen représente le Canada à des 
compétitions internationales de sculptures sur 
neige, sur sable, sur glace et de feu, depuis 
1991. Elle en compte plus de 120 à son 
actif. Elle a remporté de nombreux prix et 
trophées en Russie, en Italie, au Canada,  
au Japon, en Chine et aux États-Unis avec 
ses sculptures monumentales dans ces 
diverses disciplines. Au début du mois de 
janvier 2014, elle a remporté le quatrième 
prix au Concours international de sculptures 
sur glace de Harbin en Chine et le trophée 
de la créativité. À la fin janvier 2014,  
elle a gagné le troisième prix au  
Concours international de sculptures sur 
neige de Valloire en France et en 2015,  
le deuxième prix, le prix du public et le prix 
du jeune public.

Présentation générale des ateliers
Patricia propose des ateliers de sculpture sur neige, de sculpture sur sable et de modelage 
en argile. Les élèves se familiariseront avec diverses techniques de sculpture et de création 
d’une sculpture éphémère ou permanente. Ils donneront libre cours à leur créativité et 
à leur imagination. Par la même occasion, les élèves se feront une meilleure idée de 
l’importance de la sculpture et des compétitions de sculptures sur neige, sur glace et sur 
sable au niveau international.
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3
e - 12

e année
arts visuels | peinture à l’huile, peinture à l’acrylique, dessin

MICHÈLE MACKASEY

250 $-450 $ 90 min-1 jour 20 participants 4 ateliers/jour

Ville (province) Saskatoon (SK)
Numéro de téléphone 306-612-1005
Courriel elehcimichele@gmail.com
Site Internet www.michelemackasey.com

www.culturel.ca/scolaire/ateliers/arts-visuels

Biographie
Sa pratique artistique adresse la discrimination 
sociale. Ses œuvres récentes font état de ses 
préoccupations en tant que parent unique, en 
peignant des femmes monoparentales et leurs 
enfants, sur des tableaux de grandeur nature. 

Michèle a étudié les beaux-arts à Ontario 
College of Art & Design à Toronto, dont elle a 
obtenu un diplôme avec distinction en 1991. 
Ayant présenté son travail en expositions solos 
et de groupe au Canada, elle a d’ailleurs été 
récipiendaire de subventions du Conseil des arts 
de la Saskatchewan et de Patrimoine canadien. 
Son exposition « Face à nous » était présentée à 
la Galerie Mendel Art Gallery en 2011. Puis en 
2012-2013, ses œuvres étaient réunies avec  
celles de l’artiste Joe Fafard, dans une exposition 
nommé « L’art fransaskois » au Musée de la  
civilisation de la ville de Québec. Elle a récem-
ment terminé un poste comme artiste en résidence 
avec le Centre de crise et résidence du YWCA 
de Saskatoon, où elle produisait une installation 
collaborative, avec les résidents de l’endroit.

Michèle est née à Chibougamau, dans le nord 
du Québec. Elle habite maintenant à Saskatoon 
avec ses deux enfants d’héritage amérindien du 
peuple Dené. Elle garde d’ailleurs un lien avec la 
communauté Dené de Patuanak, située au nord 
de Saskatchewan, tout en conservant sa propre 
identité francophone.

Présentation générale  
des ateliers
Michèle propose des ateliers de 
portrait, où les élèves apprendront 
à faire un visage au pastel sec ou 
à la peinture acrylique. La durée de 
ces ateliers se situe entre 1 h 30  
et 2 h pour l’atelier de pastel et 
d’une journée complète (pouvant 
même aller jusqu’à deux jours)  
pour la peinture.
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FATOUMA TSHISWAKA
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250 $-400 $ 90 min-2 h 8-24 participants 5 ateliers/jour

Ville (province) Regina (SK)
Numéro de téléphone 306-352-2112
Courriel ft.design@hotmail.com
Site Internet www.ftdesign.ca

www.culturel.ca/scolaire/ateliers/arts-visuels

Biographie
Originaire de la République démocratique 
du Congo, l’inspiration de Fatouma pour 
la couture et la création de vêtements lui 
vient de sa mère. C’est à l’école secondaire 
qu’elle décida de poursuivre son rêve de 
devenir styliste et elle a obtenu son diplôme 
de coupe et couture en 2003.

Fatouma travaille dans le milieu de la mode 
depuis et a créé en 2012 son entreprise de 
vêtement « FT Design Fashion ». Elle conçoit 
des vêtements originaux pour hommes, 
femmes et enfants, en plus de proposer les 
accessoires pour compléter les tenues.

Ses créations comprennent une variété de 
styles, allant de l’allure décontractée aux 
tenues habillées, tout en mélangeant les  
tissus et les textiles, ce qui crée sa signature  
« fusion des cultures ».

À travers ses créations, Fatouma met l’accent 
sur l’individualité. Elle croit fermement à la 
particularité de chaque personne.

En 2014, elle a présenté au Saskatchewan 
Fashion Week sa collection printemps-été  
« Shirley Mixture », puis en 2015  
« 3D versatile Collection », s’inspirant de la  
vie de tous les jours.

Présentation générale des ateliers
Ces ateliers vont permettre aux élèves 
de développer leur créativité. Ils feront 
l’apprentissage de la couture à travers 
la réalisation de petits projets amusants 
et d’exécution simple (par exemple : 
nœud papillon, coussin, bavette pour 
bébé, bandeau pour cheveux, étui à 
crayon, etc.). Le niveau de difficulté est 
adapté à l’âge des participants. Les 
élèves acquerront de la confiance en 
soi. Il est possible de commander un 
atelier unique ou encore de choisir une 
série d’ateliers.
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3
e - 12

e année
écriture | rom

an jeunesse, théâtre

DAVID BAUDEMONT

100 $/h 90 min-3 h 30 participants 4 ateliers/jour

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

www.culturel.ca/scolaire/ecriture

Biographie
Écrivain et dramaturge, il compte plus de  
14 ans d’expérience et a reçu de nombreux 
prix et nominations pour ses romans 
jeunesse, écrits avec les élèves fransaskois. 

Présentation générale des ateliers
L’auteur propose une série d’ateliers d’écriture créative en milieu scolaire, où les élèves 
bénéficieront de son savoir-faire. Les sessions sont proposées sous différentes formes, soit 
en présentation d’une heure, en formule courte (de 1 h à 3 h) ou en une série d’ateliers 
(étalée sur plusieurs semaines).

Les ateliers peuvent s’insérer dans une activité scolaire préexistante (cours de français, 
festival de théâtre, journée thématique). Les ateliers proposés ont été mis au point en 
collaboration avec les enseignants des écoles francophones de la Saskatchewan, de 
l’Alberta et du Manitoba.

Convient au  
programme de  

français intensif
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LAURIER GAREAU
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200 $-550 $ 25-75 min 35 participants 3-4 ateliers/jour

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

www.culturel.ca/scolaire/ecriture

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 maîtrise 
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 trahison et La grande vague. Il a aussi 
assuré la mise en scène d’une vingtaine 
de pièces et a joué dans plus de 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 générale 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 de 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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2
e - 12

e année
écriture | rom

an jeunesse

MARTINE NOËL-MAW

150 $-500 $ 60 min 35 participants n/a

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

www.culturel.ca/scolaire/ecriture

Biographie
L’auteure Martine Noël-Maw adore partager 
sa passion pour l’écriture. Diplômée 
en études françaises de l’Université de 
Montréal, elle offre des ateliers et des 
conférences sur l’écriture et le processus 
créatif. D’ailleurs, cinq de ses romans ont 
été écrits à partir d’ateliers menés auprès 
d’élèves francophones et d’immersion de 
la Saskatchewan. Gagnante de deux 
Saskatchewan Book Awards, elle a participé 
à des évènements littéraires 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. Elle compte 
également plusieurs années d’enseignement 
du français langue seconde à l’Institut 
français de l’Université de Regina.

Présentation générale 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). 

Convient au  
programme de  

français intensif
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KARLA KLOEBLE
Hula-Hoopster et danseuse
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250 $-450 $ ½   -1 jour 5-30 participants 2 ateliers/jour

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

www.culturel.ca/scolaire/mouvement-et-danse 

Biographie
Karla a commencé la pratique du hula-hoop  
à Ottawa en 2011, et a aidé à fonder la  
« Communauté Hoop » de Saskatoon en 2012.

Karla Kloeble, aussi connue sous le nom de 
« Hula-Hoopster », est une artiste qui offre 
une grande variété de services tels que : des 
classes de hula-hoop, des forfaits pour les 
fêtes d’anniversaire, ainsi que la fabrication 
et la vente de cerceaux personnalisés. Sa 
pratique et son amour du « hooping » reposent 
sur l’exploration du rythme, du mouvement 
et du fait que cet art est méditatif, puisqu’il 
transforme tout en appelant à l’action!

Avec plus de vingt ans d’expérience 
multidisciplinaire dans les arts du mouvement 
(ballet, claquettes, moderne et jazz, etc.), 
le « hooping » est pour elle ce qu’il y a de 
plus naturel! La maîtrise qu’elle possède des 
éléments mécaniques et émotifs du mouvement 
font d’elle une pédagogue hors pair; toujours 
patiente, positive et qui sait transmettre 
l’assurance nécessaire à ses élèves.

Présentation générale des ateliers
Ateliers de niveau débutant qui  
feront découvrir aux participants le  
« hooping », en stimulant leur 
imagination et leur coordination. Les 
ateliers comprennent des jeux et des 
exercices à l’aide des cerceaux, ainsi 
que des mouvements techniques de 
base. Les élèves expérimenteront des 
mouvements s’apparentant à la danse  
et à l’acrobatie.
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KYLE SYVERSON

100 $-400 $ 45-90 min 35 participants 6 ateliers/jour

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

www.culturel.ca/scolaire/mouvement-et-danse 

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 les 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 générale 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.

Convient au  
programme de  

français intensif
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ANNETTE CAMPAGNE
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250 $-500 $ 1-3 heures 40 participants n/a

Ville (province) Regina (SK)
Numéro de téléphone 306-525-6530
Courriel acampagne@sasktel.net
Site Internet www.annettemusic.ca

www.culturel.ca/scolaire/musique-et-chanson 

Biographie
Auteure-compositrice-interprète. Artiste de renom, 
elle a débuté sa carrière au sein des groupes Folle 
Avoine et Hart Rouge, avant de poursuivre une 
carrière solo. Travaillant au sein de l’industrie musicale 
depuis plus de 25 ans, elle possède une feuille de 
route impressionnante : neuf albums, plusieurs succès 
radiophoniques, de nombreuses tournées au Canada, 
en Europe et aux États-Unis.

Annette offre plusieurs ateliers et spectacles dans 
les milieux scolaires. Avec le programme « artiste 
en résidence », elle parcourt la province et est une 
personne ressource inestimable pour l’ensemble des 
communautés francophones. Travaillant avec des 
étudiants, des chorales et des auteurs-compositeurs de 
tout niveau, elle a touché plus de 2 000 participants! 
De plus, elle est directrice de chorale « gospel en 
français » à l’Institut français de l’Université de Regina. 
De ce dernier projet naît « Plaines de gospel », un 
spectacle d’envergure regroupant plusieurs chorales et 
organismes à l’échelle de la province.

Présentation générale des ateliers
Elle propose des ateliers pour des groupes ou individus, ainsi qu’un atelier pour les chorales  
et pour l’harmonisation. Elle offre aussi un atelier sur l’industrie de la musique et les conséquences  
du « téléchargement illégal » pour les artistes.

Les ateliers courts (de 1 heure à 3 heures) : visent à écrire une chanson; textes et musique, en grands ou 
en petits groupes. Les principes de base des éléments d’une chanson sont revus, le choix d’un thème et le 
remue-méninges des textes et de la musique sont entamés de façon amusante et stimulante. De plus, les 
élèves partent avec un enregistrement de leur chanson! Ces ateliers permettent de voir que l’écriture d’une 
chanson, ce n’est pas sorcier!

Les ateliers de technique vocale, de présence scénique et de chant choral (2 heures) : consistent en 
l’apprentissage des éléments pour chanter, pour harmoniser la voix et pour améliorer la présence sur scène. 
Ces ateliers sont un appui considérable pour préparer les élèves à des spectacles, des concours et d’autres 
prestations de toutes sortes. Tous les éléments du spectacle sont à l’étude : l’écriture des chansons, le chant 
et la mise en scène. Ils s’adressent davantage aux élèves qui ont une base en musique ou qui font partie de 
groupes de musique (bands) ou des chorales.
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usique et chanson | folk

ANIQUE GRANGER

250 $ 75 min- 
quelques jours

20 participants 2 ateliers/jour

Ville Montréal (QC / Saskatoon (SK)
Numéro de téléphone 514-561-8900 (Valérie Bergeron, gérante)
Courriel info@valeriebergeron.ca
Site Internet www.aniquegranger.info

www.culturel.ca/scolaire/musique-et-chanson 

Biographie
Originaire de Saskatoon, Anique Granger 
défend la francophonie de l’Ouest avec brio 
depuis plus de 15 ans. Plusieurs tournées 
pancanadiennes et quelques allers-retours en 
Europe, où elle a présenté ses deux premiers 
albums solos, ont meublé les dernières 
années. Son album Les outils qu’on a, réalisé 
par Rick Haworth, a reçu plusieurs coups de 
chapeau de l’industrie, dont une nomination 
au Gala des prix Trille Or de 2013 dans 
la catégorie « Meilleur album de l’Ouest 
canadien », ainsi que le titre de « Finaliste » 
aux Canadian Folk Music Awards en 2012, 
dans la catégorie « Album francophone de 
l’année ». En 2011, la Fondation SPACQ 
lui discernait le « Prix Édith Butler » pour 
son premier album Pépins. Après s’être 
musicalement jetée dans le vide, guidée par 
le tumulte de ses contradictions, elle revient 
avec un troisième album, Aimer comme 
une émeute, une bataille entre la haine et 
l’amour, la tempête et le calme, la chute  
et l’ascension.

Présentation générale des ateliers
Anique Granger propose soit un atelier de création collective en salle de classe,  
un spectacle conférence ou de l’entraînement individuel (coaching) pour les  
auteurs-compositeurs-interprètes.
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À déterminer 45-60 min 25 participants n/a

Ville Winnipeg (MB)
Numéro de téléphone 204-295-0739
Courriel mj@marijo.ca
Site Internet www.marijo.ca

www.culturel.ca/scolaire/musique-et-chanson 

Biographie
Auteure-compositrice-interprète  
et pédagogue. 

Quand marijo ne mâche pas des bonbons 
en vrac, elle ne respire que pour chanter 
pour les jeunes (et les moins jeunes). 
L’expérience de marijo remonte à loin :  
7 ans d’enseignement au niveau primaire 
et quatre ans de spectacle avec le groupe 
percussionniste féminin « Insisto », sans 
oublier ses 15 ans de scène! 

« Y mouille en titi! » fait bouger d’un bout à 
l’autre du Canada, en invitant des milliers  
de jeunes à faire lever le toit, à sauter 
comme des grenouilles, et à faire voler des 
avions de papier. Dans la vie, comme sur 
scène et dans sa salle de classe, marijo a  
un cœur de jeune et elle va chanter et jouer 
pour apprendre.
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Présentation générale des ateliers
Son premier atelier propose de faire 
connaître aux jeunes des chansons  
pour enfants du domaine public, qui ont  
été popularisées à la marijo... c’est de 
distraire les jeunes avec des jeux pour  
les faire chanter. 

Dans son deuxième atelier, elle utilise sa 
passion pour les percussions et propose 
aux participants de lâcher leur fou sur  
des chansons africaines, brésiliennes, et  
du style « stomp » d’un peu partout dans 
le monde; et ce, avec des instruments qui 
sortent de l’ordinaire!
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ALEXIS NORMAND

180 $-450 $ 50 min-3 h 5-50 participants 5 ateliers/jour

Ville Saskatoon (SK)
Numéro de téléphone 306-381-9833
Courriel booking@alexisnormand.com 
Site Internet www.alexisnormand.com

www.culturel.ca/scolaire/musique-et-chanson 

Biographie
Alexis Normand (prononcé Aleksiss) est une 
jeune artiste qui comprend bien l’importance 
et les bienfaits de la langue française et 
de son expression culturelle, entre autres, 
sous forme de musique et de chansons. 
Elle détient un baccalauréat en arts avec 
spécialisation en musique, ainsi qu’un 
baccalauréat en éducation de l’Université 
d’Ottawa. Elle est également diplômée de 
l’École nationale de la chanson (Granby, 
Québec), la seule école francophone pour 
auteurs-compositeurs-interprètes au pays.  
Son premier album, Mirador (2013), lui a 
mérité plusieurs nominations dont une aux 
Western Canadian Music Awards  
(« Album francophone de l’année »), aux 
Prix de la musique folk canadienne (« Auteur-
compositeur francophone de l’année »)  
et un prix du Lieutenant Gouverneur  
de la Saskatchewan dans la catégorie  
« Artiste émergent ». 

Présentation générale des ateliers
Depuis 2008, elle travaille activement avec la relève musicale et a offert plus d’une 
centaine d’ateliers aux jeunes musiciens francophones et francophiles. C’est lors de 
présentations dynamiques et interactives qu’elle partage sa passion pour la musique et les 
arts avec les élèves en écriture de chanson, mise en scène et en découverte de la musique 
francophone. Elle travaille toujours vers un même objectif : offrir l’occasion de vivre une 
expérience musicale enrichissante des plus positives.

Convient au  
programme de  

français intensif
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VÉRONIQUE POULIN
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120 $-600 $ 75 min-½  jour 30 participants  No d’ateliers 
variable

Ville (province) Saskatoon (SK)
Numéro de téléphone 306-381-6998
Courriel vaero.contact@gmail.com
Site Internet www.facebook.com/vaeromusiq

www.culturel.ca/scolaire/musique-et-chanson 

Biographie
Auteure-compositrice-interprète.

Comme une valse à plusieurs temps, 
Véronique Poulin, dont le nom de scène 
est « Vaero », révèle la plénitude de son 
expression artistique à travers le rythme et 
l’émotion. Dès l’âge de 15 ans, l’auteure-
compositrice-interprète et multi-instrumentaliste 
commence à écrire des chansons avec son 
piano et à participer à plusieurs événements 
musicaux partout au Canada. Au fil des 
ans, son style d’écriture s’approfondit, 
elle incorpore davantage d’éléments 
électroniques, de folk, de pop et même d’un 
brin de traditionnel. En 2008, elle obtient 
la première place au Gala interprovincial 
Chant’Ouest. En décembre 2010, elle lance 
son premier album éponyme Les Cordes de 
mon Cœur. Elle est aussi membre du groupe 
folk-rock anglophone Young Benjamins et 
elle travaille présentement sur un deuxième 
album. C’est avec beaucoup de joie qu’elle 
partage son cheminement à travers l’écriture 
de chansons. Véronique assure la pérennité 
de la culture fransaskoise en enseignant le 
piano et le violon, en offrant des formations, 
des ateliers de création et d’écriture, ainsi 
qu’en travaillant sur la direction artistique de 
différents événements culturels.

Présentation générale des ateliers
Véronique offre trois différents ateliers 
portant sur l’exploration de la musique 
francophone, les styles d’écriture  
d’une chanson et finalement sur 
l’écriture de la chanson comme 
telle, sur choix de l’instrument et la 
préparation à un spectacle.
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MALIKA SELLAMI

150 $-300 $ 60 min-2 h 30 pas de limite n/a

Ville Saskatoon (SK)
Numéro de téléphone 306-371-1804
Courriel malikasellami@gmail.com
Site Internet www.malikasellami.com

www.culturel.ca/scolaire/musique-et-chanson 

Biographie
Auteure-compositrice-interprète multilingue et 
enseignante multidisciplinaire.

Originaire de la ville de Québec, d’un père tunisien 
et d’une mère québécoise, Malika Sellami adopte 
le voyage comme mode de vie à un très jeune 
âge. D’une formation en enseignement des arts 
et du théâtre, jusqu’à la performance scénique 
multilingue internationale, elle apprend à explorer 
divers univers créatifs et intègre ses expériences 
dans son cheminement professionnel. Après plusieurs 
années à parcourir le monde, elle s’installe dans les 
Prairies canadiennes. C’est en Saskatchewan qu’elle 
développe un désir d’explorer plus profondément 
l’écriture de chansons et l’art de la performance 
musicale. Ses deux albums (Manifest some Love et 
Barefoot, Smiling, à saveur multiculturelle) expriment la 
diversité de la langue et du son, ainsi que la richesse 
des perspectives culturelles.

Malika poursuit son chemin en intégrant son savoir 
cognitif et ses expériences, tant sur la scène qu’en 
arrière-scène, auprès de jeunes et de moins jeunes. 
Elle partage sa passion pour la musique dans les 
écoles fransaskoises, où elle enseigne à temps partiel, 
et pendant ses voyages, où elle visite des écoles et 
des orphelinats. Ses collaborations internationales 
et les échanges musicaux culturels avec des artistes 
argentins, canadiens, américains et tunisiens aident à 
l’effervescence de cette artiste indépendante. Le son 
folk de sa musique et la connaissance de plusieurs 
langues étrangères lui permettent de rejoindre un 
large public de tous âges, et ce à travers le monde. 

Présentation générale des ateliers
Cet atelier est offert en format court ou en 
format long. Intitulé « Trouve ton inspiration! »; 
cet atelier encourage les élèves à poursuivre 
leurs rêves, à trouver leur inspiration artistique 
et à s’exprimer au moyen des arts de la scène. 
Il comporte des prestations de chansons 
et l’explication du cheminement de l’artiste 
à travers des photos et de courtes vidéos 
de voyage. Cet atelier permet l’expression 
artistique des élèves. L’artiste les invite à 
participer aux prestations, puis à écrire une 
chanson ensemble (ou en petits groupes selon 
le nombre d’élèves). Comme quoi il est possible 
de se laisser porter par son imagination et sa 
créativité pour trouver sa source d’inspiration! 

Convient au  
programme de  

français intensif
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DOMINIQUE LIBOIRON
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300 $ 60 min pas de limite n/a

Ville (province) Maple Creek (SK)
Numéro de téléphone 306-661-8975
Courriel dliboiron4@hotmail.com
Site Internet www.canoetoneworleans.com

www.culturel.ca/scolaire/ateliers/traditions-et-expression-orale

Biographie
En juin 2012, Dominique Liboiron est parti 
en canot d’Eastend en Saskatchewan. Il a 
pagayé pendant huit mois, soit 5200 km 
jusqu’à la Nouvelle-Orléans, où il a répandu 
les cendres de son oncle Michel Hamon. 
Originaire de Gravelbourg, Michel s’est 
éteint à 42 ans suite à une crise cardiaque. 
Le but du voyage en canot de Dominique 
était de sensibiliser les gens sur les maladies 
cardiaques et de rendre hommage à son 
oncle, qui était grandement influencé par la 
culture francophone de la Louisiane.

Passionné de l’éducation, Dominique a 
enseigné le français et l’anglais au Canada, 
et également; en Asie, en Australie et en 
Afrique. Son expérience d’enseignant 
se jumelle bien avec son intérêt pour les 
contes et l’histoire orale. De cela en résulte 
sa capacité à capter son auditoire et à 
transmettre son message avec précision 
et humour. Originaire de Saskatoon, 
Dominique a complété ses études à l’École 
canadienne-française et au Campus St-Jean 
de l’Université de l’Alberta.

Présentation générale des ateliers
Deux présentations sont offertes. La 
première expliquant comment atteindre 
ses buts, Dominique présente les 
techniques et outils qu’il a utilisés pour 
réaliser son voyage. La seconde mettant 
en valeur la francophonie en Amérique 
du Nord, il raconte ses aventures et 
péripéties, et comment il a découvert 
tout au long de son trajet la culture 
francophone des États-Unis. 
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ASSOCIATION 
JEUNESSE  
FRANSASKOISE 
(AJF)
Ville (province) Saskatoon (SK)
Téléphone 306-653-7447
Courriel info@ajf.ca 
Site Internet www.ajf.ca  

www.culturel.ca/scolaire/ 
autres-ressources

Présentation générale
L’AJF est un organisme à but non lucratif qui 
œuvre en français dans le secteur de la jeunesse, 
à la grandeur de la Saskatchewan. L’organisme 
met sur pied des activités en français pour les 
jeunes entre 12 et 25 ans. Il n’y a aucun coût 
pour être membre de l’association. 

Son but est de faire connaître et de faire 
vivre la culture fransaskoise, aux jeunes de la 
Saskatchewan, par le biais d’activités sportives, 
culturelles et de formations en leadership. L’AJF 
compte sur des jeunes dynamiques qui aiment 
s’amuser et s’impliquer pour pouvoir continuer à 
servir la communauté. 

Projets jeunesse en lien  
avec les arts et la culture 

Francofièvre : 
Le plus grand rassemblement culturel annuel de 
la jeunesse d’expression française. Un concert 
présente une variété d’artistes francophones  
aux participants.
L’édition 2016 aura lieu en mars ou en avril  
à Saskatoon.

 Troupe, troupes théâtre :
Festival de théâtre de la 7e à la 9e année des 
écoles fransaskoises. L’événement aide les 
participants à se développer dans un environ-
nement culturel et comprend des ateliers de théâtre.
L’édition 2016 aura lieu à Saskatoon, les 5 et 6 mai.

 Festival théâtral : 
Festival de théâtre de la 10e à la 12e année 
pour les écoles fransaskoises et d’immersion 
française. L’événement aide les participants à 
se développer dans un environnement culturel et 
comprend des ateliers de théâtre.
L’édition 2016 aura lieu à Regina, le 14 mai.

Ramdam : 
Compétition annuelle de musique qui permet  
aux jeunes de démontrer leurs talents, en laissant 
une place au théâtre et aux arts visuels, en plus 
de la musique.
L’édition 2016 aura lieu à Regina, le 12 décembre.

Animation jeunesse :
Ce programme permet d’offrir des services d’ani-
mation à la carte dans toutes les écoles franco-
phones et d’immersion française de la province. 

Thèmes disponibles : écriture en poésie,  
« DJ », danses scolaires, projection de films, 
photographie...
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LA TROUPE DU JOUR (LTDJ)
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Ville (province) Saskatoon (SK)
Téléphone 306-244-1040, poste 3
Courriel formation@latroupedujour.ca 
Site Internet latroupedujour.ca

www.culturel.ca/scolaire/autres-ressources

Présentation générale
La Troupe du Jour (LTDJ) est un organisme 
professionnel à but non lucratif qui 
développe le théâtre en Saskatchewan, par 
le biais de la création, de la formation, de 
la production et de la diffusion. À ce sujet, 
LTDJ travaille, grâce à son leadership dans 
le domaine dramaturgique, à la création 
et au développement d’une dramaturgie 
originale de l’Ouest. 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.

Projets jeunesse en lien  
avec les arts et la culture 

Programmation jeunesse de théâtre / 
matinées scolaires :
Surveillez la programmation 2015-2016!

L’école de théâtre :
Les enfants ont la chance de s’épanouir et de 
développer leurs talents en compagnie d’artistes 
professionnels, tout en se faisant des amis. Les 
élèves participent à la production d’un spectacle 
de fin d’année, au Studio 914.

 Ateliers de théâtre sur demande  
(25 $ par visite, partout en Saskatchewan) :
Adaptés à vos besoins; que ce soit pour 
vous aider à mener à bien un projet, pour 
initier vos élèves, ou encore développer des 
compétences plus spécifiques pour vos acteurs 
ou techniciens… 

S’adresse à tous les groupes scolaires et 
communautaires qui désirent monter une pièce 
de théâtre en français, ou seulement suivre  
des ateliers.

Types d’ateliers disponibles : création collective, 
écriture dramatique, mise en scène, décors, 
jeu d’acteur, mouvement, développement 
du personnage, impro, régie, éclairage, 
maquillage, son, costumes…



23

23

m
aternelle - 12

e année Autres ressources

SOCIÉTÉ  
HISTORIQUE DE LA  
SASKATCHEWAN 
(SHS)
Ville (province) Regina (SK)
Téléphone 306-565-0052
Courriel info@societehisto.com 
Site Internet www.histoireSK.ca  

www.culturel.ca/scolaire/ 
autres-ressources

Présentation générale
La Société historique de la Saskatchewan 
recherche, organise et diffuse l’histoire de 
la présence française sur le territoire de la 
Saskatchewan, depuis le début 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 
110 $ par atelier. Consultez le catalogue 
2015-2016 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.

Expositions itinérantes :
Des bannières faciles à monter et à démonter, 
disposées comme bon vous semble dans 
votre école, et présentant une thématique du 
patrimoine fransaskois, de la Saskatchewan ou 
du Canada. Elles sont accessibles pendant une 
semaine dans votre école, c’est un petit bout 
de musée dans votre milieu! Accompagnées 
d’un petit guide ou d’un jeu questionnaire, 
deux expositions sont disponibles cette année. 
Réservez vite votre période!

Journées du patrimoine :
Un évènement annuel qui a recours au théâtre 
historique pour vous faire découvrir l’histoire des  
francophones de la Saskatchewan. Les activités 
sont organisées en fonction d’un thème et se  
déroulent en français ainsi qu’en anglais. L’événe-
ment accueil des centaines de visiteurs, le public 
étant constitué d’élèves et d’enseignants des écoles  
fransaskoises, d’immersion française et anglo-
phones, ainsi que du grand public en général. 

Ressources disponibles via le site Internet  
de la SHS :
Musée virtuel francophone de la Saskatchewan; 
présente de l’information sur plusieurs sujets, person- 
nages 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.
La Fête Fransaskoise; découvrez cet événement 
rassembleur, témoin de la vitalité de la culture  
des Fransaskois. Vous aurez accès à plusieurs  
ressources, ainsi qu’à des activités pédagogiques.



24

À QUELS PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 
VOTRE ÉCOLE A-T-ELLE DROIT ?
Utilisez notre arbre de décision pour le découvrir…
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Liens utiles

GénieArts / ArtsSmarts (Saskatchewan)
Aide les écoles, et les communautés scolaires, à enrichir les activités artistiques 
reliées aux objectifs éducatifs, dans divers domaines d’études et au moyen 
de partenariats conclus avec des artistes professionnels. Votre école pourrait 
recevoir jusqu’à 10 000 $ pour son projet!
Surveillez en septembre le site Internet pour télécharger les formulaires 
et renseignements pour l’année scolaire 2015-2016. Veuillez noter que les 
demandes doivent habituellement être soumises avant le 1er novembre.
www.artsboard.sk.ca/grants/grant-programs/2823-artssmarts

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’exercices; de textes libres de droits; 
ainsi qu’un réseau dynamique où vous pourrez échanger avec d’autres 
enseignants et partager à votre tour des ressources.
www.dramaction.qc.ca

Élections Canada
Retrouvez des ressources pédagogiques et des liens intéressants pour parler  
de la démocratie, des élections, du vote, du gouvernement et de la 
citoyenneté. Visitez la section « électeurs » à partir de la page d’accueil,  
puis sélectionnez dans le menu de gauche « éducation civique » pour  
consulter le contenu à l’usage des enseignants. 
www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=yth&document=index&lang=f

Vote étudiant
Participez à la prochaine élection fédérale avec vos élèves. Ce 
programme est offert gratuitement à toutes les écoles primaires, 
intermédiaires et secondaires. Les dates prévues pour le vote étudiant : 
13 au 16 octobre 2015.
www.voteetudiant.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 idées, conseils  
et astuces, et encore plus... En plus des 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

Programmes d’échanges étudiants
Il existe de nombreux programmes d’échanges étudiants qui pourraient  
vous intéresser. Visitez notre site Internet pour en voir un aperçu.
www.culturel.ca/scolaire/ressources-et-liens 



27



Conseil culturel fransaskois
Coordination à la programmation scolaire 

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 ©

2015 design @
 the yellow

 studio – le studio jaune


