ÉCRITURE

MAGAZINES JEUNESSE

CLIN D’OEIL &
FANTASCRIPTE
NIVEAUX SCOLAIRES
Clin d’Oeil : élémentaire
Fantascripte : secondaire

CLIN D’ŒIL
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 développer 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.
Objectif :
• L’objectif principal est 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.

DATES :
• Édition de novembre 2019
• Édition de mars 2020
• Édition de mai 2020

FANTASCRIPTE
Fantascripte est un magazine numérique créé par et pour les adolescents francophones et francophiles de
la Saskatchewan. Ce magazine offre la possibilité aux écoles secondaires de publier des ouvrages littéraires
produits par leurs élèves. Autrefois un magazine très populaire auprès des jeunes, la dernière édition du
Fantascripte en version papier date de plus de quinze ans. Offrant actuellement un magazine scolaire destiné
aux élèves des écoles élémentaires de la province (Clin d’œil), le Conseil culturel fransaskois fait renaitre cette
plateforme numérique pour offrir cette vitrine aux adolescents.. Le Fantascripte est une plateforme sur le Web
entièrement francophone et rassemblant majoritairement des textes (poèmes, critiques, essais, etc.) mais
également quelques créations d’arts visuels (dessins accompagnés de courtes descriptions, arts médiatiques).
La mise en ligne des créations pourra être effectuée directement par les jeunes ou les écoles.
Objectifs :
• L’objectif principal de ce projet réside dans l’éveil du talent des adolescents en composition et création
littéraire.
• Augmenter le sentiment d’appartenance des adolescents envers la culture et la communauté francophone.
• Numériser le Fantascripte et le faire vivre par l’intermédiaire d’une plateforme Web interactive.
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Pour plus d’information : 306 565 8918 ou scolaire@culturel.ca

culturel.ca
306 565 8916

