PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE
à l’intention du 3e cycle du primaire

Sur le thème de la violence et de l’intimidation en milieu scolaire primaire

AUSTRALOPITHÈQUE
(Nouveau titre du projet Goutte de miel)
Présenté par
CÔTÉ COUR CÔTÉ JARDIN

Côté Cour Côté Jardin (CCCJ) est un organisme culturel professionnel reconnu par le
ministère de la Culture et des Communications du Québec qui existe depuis 1998 et
qui est solidement implanté dans le quartier Rosemont. Son mandat vise
l’épanouissement des personnes de manière inclusive à travers la pratique,
l’expérimentation et la création en arts de la scène. Depuis 2001, CCCJ réalise des
dizaines projets de médiation culturelle dans le milieu éducatif et communautaire.
Une initiative culturelle et sociale
Le projet Australopithèque répond à un besoin identifié par la Table de concertation
5-12 ans de Rosemont sur la présence de différentes formes de violence à l’école, plus
particulièrement sur l’intimidation. Le théâtre servant d’outil d'intervention sociale,
l’activité se déroule en deux temps. La médiation s’articule à travers une forme
artistique servant de déclencheur et se poursuit par des échanges entre les jeunes, les
artistes et les intervenants.
L’échange qui suit immédiatement la pièce de théâtre a pour but de permettre aux
jeunes d’identifier différentes formes d'intimidation, d’en parler et de savoir comment
agir lorsqu'ils sont témoins ou victimes d'intimidation, en plus de leur fournir l’accès
aux ressources existantes.
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Qu’elle soit verbale, morale ou physique, intrafamiliale, en milieu scolaire ou dans les
médias, la violence s’est banalisée et les enfants sont concernés dès le plus jeune âge
par les différentes formes de violence.
OBJECTIFS


Sensibiliser aux différentes formes d’intimidation.



Favoriser une circulation de la parole et les prises de conscience.



Faire connaître les ressources existantes en prévention de la violence et
l’intimidation.

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 : jeunes du troisième cycle de primaire (10 à 12 ans).



Jauge maximum : 60 participants spectateurs.



Lieu : dans l’établissement scolaire ou au Centre Marcel-et-Gabrielle-Lapalme,
selon ce qui convient le mieux.

CALENDRIER
10 prestations sont disponibles entre le 7 mars et le 28 avril 2022.
CONTRIBUTION DE CÔTÉ COUR CÔTÉ JARDIN (CCCJ) :


Coordination du projet et encadrement de l’équipe artistique.



Présentation de la pièce de théâtre par des comédiens médiateurs.



Présence des artistes lors des échanges suivant la présentation.



Soutien à la promotion des ressources.
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CONTRIBUTION DU OU DES PARTENAIRES :
(établissement scolaire, organismes communautaires)


Faire connaître l’activité auprès de l’équipe-école et cibler des groupes.



Confirmer avec CCCJ la ou les dates et horaires de tenue de l’activité et la
description des groupes (nombre de jeunes, niveau scolaire, personnel
accompagnant).



Assurer la présence d’un intervenant sociocommunautaire lors de l’activité.



Si à l’école même, prévoir un espace propice à la tenue de l’activité, incluant un
espace de jeu pour les comédiens de 22’ X 20’.

COORDONNÉES :
CÔTÉ COUR CÔTÉ JARDIN
5350 rue Lafond – Suite culturelle
Montréal (Québec) H1X 2X2
(514) 725-7040
Directrice générale et artistique :
Marie-France Verdi
mfverdi@cotecour-cotejardin.qc.ca
Responsable de la médiation culturelle :
Natjelly Lozada
mediation@cotecour-cotejardin.qc.ca
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