FICHE TECHNIQUE

AUSTRALOPITHÈQUE
Médiation culturelle à l’intention du 3e cycle du primaire

SPÉCIFICATIONS
Durée
60 à 70 minutes.
Déroulement
Présentation d’une courte forme (mini pièce de théâtre en 1 acte) de 25-30
minutes, suivie de 30-40 minutes d’échanges.
Public ciblé
Élèves du troisième cycle de primaire (10 à 12 ans) accompagnés d’un enseignant
et/ou d’un professionnel de l’école.
Jauge maximum
60 participants spectateurs (2 groupes classes).
Lieu
L’activité nécessite un espace de jeu dégagé pour les comédiens de 22’ X 20’.
L’activité peut se déplacer à votre école si l’espace le permet. Notez qu’une salle de
classe demandera de déplacer les pupitres tout en respectant les règles de
distanciation encore en vigueur.
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Si vous ne disposez pas d’un espace suffisant à votre école, nous pouvons vous
accueillir au Centre Marcel-et-Gabrielle-Lapalme, 5350 rue Lafond (entre les rues
Masson et Laurier).
Accompagnement
La présence d’un intervenant ou d’un professionnel de l’école est souhaitable afin
d’offrir un support aux élèves durant les échanges concernant des problématiques
soulevées et pour s’assurer que les informations sur les ressources existantes soient
bien transmises aux élèves.

CALENDRIER
10 prestations sont disponibles entre le 7 mars et le 28 avril 2022.
COMMENT RÉSERVER ?
1. Cibler les groupes classes à rejoindre (respecter la jauge maximum de 60 svp) ;
2. Prévoir un calendrier – Proposez-nous au moins deux dates où vous seriez
disponibles pour le tenue de l’activité, ainsi que les horaires souhaités ;
3. Indiquer si l’activité se tiendra à l’école ou au Centre Lapalme ;
4. Fournir le nom de la personne responsable et ses coordonnées (enseignant·e,
professionnel·le de l’école) ;
5. Contacter la responsable de la médiation culturelle à Côté Cour Côté Jardin :
Natjelly (mediation@cotecour-cotejardin.qc.ca)

CÔTÉ COUR CÔTÉ JARDIN
5350 rue Lafond – Suite culturelle
Montréal (Québec) H1X 2X2
(514) 725-7040
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