QUAND JE SERAI
GRAND(E),
JE VEUX…
ME SOUVENIR QUE J’AI DÉJÀ ÉTÉ PETIT(E)

FESTIVAL DES PETITS BONHEURS 2021

Présentation
Dans le cadre du Festival des Petits Bonheurs 2021, la Ville de Rouyn-Noranda et le Musée d’art vous invitent à participer à
l’œuvre collective « QUAND JE SERAIS GRAND(E) JE VEUX… ME SOUVENIR QUE J’AI DÉJÀ ÉTÉ PETIT(E) » avec les petits de 3 à 5
ans! Toutes les informations nécessaires à votre participation se trouvent dans ce guide.

Thématique de l’œuvre
L’œuvre collective finale sera installée dans la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda du 30 avril au 31 mai 2021. Le
projet « QUAND JE SERAI GRAND(E) JE VEUX… ME SOUVENIR QUE J’AI DÉJÀ ÉTÉ PETIT(E) » se veut un témoignage de
l’importance de la petite enfance dans le développement de l’adulte en devenir. « L’optimisation des premières années de la vie
des enfants est le meilleur investissement que nous puissions faire comme société pour s’assurer du succès de leur futur »*

À qui s’adresse l’activité ?
Tous les enfants de 3 à 5 ans. Donc que vous soyez une famille, un CPE ou une garderie privée ou une classe du
préscolaire, vous êtes invités à participer.
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Objectifs de l’atelier
◊ Le développement cognitif par l’attention, la mémoire et la notion de concept.
◊ Le développement social et affectif par le concept du soi et de l’identité.
◊ Créer et partager ses intentions en groupe.

Comment participer ?
◊ Contactez Sabina Chauvin Bouchard au schauvinbouchard@museema.org ou au 819-762-6600 afin de lui faire part
de votre participation.
◊ Prendre connaissance de ce document.
◊ Prendre connaissance de la capsule vidéo avant l’atelier afin de bien pouvoir se préparer. L’atelier se tient en 3
parties :
• L’histoire
• La création
• Le souhait
◊ Prévenir les parents des enfants pour leur demander de les habiller avec des vêtements pouvant être salis le jour
de la tenue de l’atelier. (CPE, garderies et classes du préscolaire)
◊ Faire l’atelier.
◊ Contactez Sabina afin qu’elle récupère vos réalisations. Date limite 23 avril 2021.
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Guide de préparation pour prendre part à l’activité
Sabina, artiste en arts visuels et médiatrice culturelle vous a préparé une capsule vidéo présentant toutes les étapes à suivre
afin de participer au projet d’exposition collective « QUAND JE SERAIS GRAND(E) JE VEUX… ME SOUVENIR QUE J’AI DÉJÀ ÉTÉ
PETIT(E) »
Voici la liste de ce dont vous aurez besoin pour réaliser l’activité.
Matériaux à préparer :
◊ Papiers blancs
◊ De la gouache jaune, rouge et bleu
◊ 6 plats pour les différentes couleurs de gouache
◊ Des bâtons de bois (ou des cuillères pour mélanger la peinture)
◊ Des chiffons humides pour laver les pieds des enfants
◊ Des couvre-touts
◊ Un crayon
◊ Une tablette, un ordinateur ou un téléviseur pour visionner les différentes parties de la capsule explicative
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Déroulement de l’atelier
1) Visionnement de la première partie de la capsule lecture du livre de Jeanne Willis et Tony Ross : « J’étais comment quand
j’étais petit ? »
2) Retour et questions sur l’histoire.
3) Visionnement de la deuxième partie de la capsule : La magie des couleurs et l’atelier.
4) Une fois l’atelier terminé, contactez Sabina afin qu’elle récupère vos réalisations en vue du montage de l’œuvre collective.
Date limite pour la remise de vos réalisations 23 avril 2021.

Lien vers la vidéo
https://youtu.be/kuSRS8zdl2w

Pour toute question ou information, n’hésitez pas à contacter
Sabina Chauvin Bouchard au 819-762-6600
schauvinbouchard@museema.org

Merci de participer à cette belle aventure et n’oubliez
pas de venir voir l’œuvre collective à la bibliothèque
municipale du 30 avril au 31 mai !
*Source : https://www.enfant-encyclopedie.co
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