
 
 
 
 
 

Nos activités 
 

L’équipe de Nous les arts est heureuse de vous présenter sa programmation 2022-2023 

Directement à la bibliothèque 

• Animation sur place en respect des normes sanitaires en vigueur.   

En direct – via ZOOM 

• Animation en direct via la plateforme ZOOM à jour et heure fixe. 

• Des trousses créatives contenant le matériel nécessaire à la réalisation du projet sont apportées à la 

bibliothèque 1 à 2 semaines avant la tenue de l’activité afin que les participants puissent venir les 

récupérer.  

• Les informations de connexions à l’activité sont inscrites sur les trousses. 

• Les activités se veulent interactives, mais par soucis souci d’équité envers les familles n’ayant pas accès à 

Internet à la maison, les trousses sont aussi pourvues d’instructions bilingues détaillées permettant de 

réaliser le projet même sans l’accès à l’animation en ligne. 

Inclus 

• Animation - Matériel artistique et éducatif - Déplacement 

Tarif activités enfants (5 à 12 ans) 
• 20 enfants : 300,00 $ plus taxes  

• 25 enfants : 360,00 $ plus taxes 

• 30 enfants : 410,00 $ plus taxes 

• 35 enfants : 455,00 $ plus taxes 

Tarif activités adultes (13 ans et plus) 
• 15 adultes : 300,00 $ plus taxes  

• 20 adultes : 360,00 $ plus taxes 

Activités enfants et parents 
• Toutes les activités enfants peuvent être intergénérationnelles. 

• Les adultes présents font aussi leur propre projet créatif aux côtés des enfants et comptent donc comme 

des participants.  

• Même tarif que les activités pour enfants. 

Notes  
• Une réservation de 25 participants et plus ainsi que des frais de déplacement peuvent être requis pour les 

bibliothèques plus éloignées. 

• Durée : 60 à 90 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vie d’artiste 
Enfants 5 à 12 ans (ou intergénérationnel)  

Description 
Dans notre série Vie d’artiste, tu feras connaissance avec un des artistes sélectionnés par la bibliothèque. Sa 
démarche artistique sera ton inspiration dans la création de ton œuvre d’art. 

Projets créatifs 

Option 1 : Clin d’œil sur Pablo Picasso 
Exploration de l’autoportrait, les enfants feront leur 
portrait à la manière de Picasso. 

Option 3 : Clin d’œil sur Emily Carr 
Étude totémique sur l’œuvre de Carr. Peinture d’un 
paysage sur laquelle un totem en bois sera collé. 

Option 2 : Clin d’œil sur Vincent Van Gogh 
Étude sur la nature morte inspirée des tournesols de 
Van Gogh. 

Option 4 : Clin d’œil sur Jean-Paul Riopelle 
Activité centrée sur le paysage et les oies sauvages. 

 
 

STOP MOTION Lego et compagnie !      
Enfants 7 à 12 ans 

Description 
Jeune cinéaste, laisse aller ton imagination et viens avec nous créer ton propre petit film « Stop motion » en 
utilisant une variété de Legos.  

Aussi appelé animation image par image ou animation en volume, le Stop motion est une technique 
d’animation qui permet de créer un mouvement à partir d’objets immobiles. Elle consiste à déplacer 
légèrement les objets/personnages entre chaque photo pour créer un petit film. 

NOTE : Cette activité se fait en équipe. Contactez-nous pour plus d’information.  
 
 

Activités Papiers 
Enfants 5 à 12 ans 

Description 
Présentation sur la fabrication du papier suivi d’un projet créatif. 

Projets créatifs 

Option 1 : Papier recyclé et reliure créative 

Création d’un journal créatif utilisant différentes 
techniques et matériaux. 

Option 2 : Mon cartable scolaire 

Joins-toi à nous pour faire la personnalisation et la 
décoration d’un cartable qui te servira pendant ta 
prochaine année scolaire. 

 
 

On perd la carte ! 
Enfants 7 à 12 ans (ou intergénérationnel) 

Description 
Voyage avec nous et découvre les plus beaux monuments et paysages au monde. Passeport en main, tu 
pourras rêver de tous les pays que tu visiteras ! 

 
 
 
 



 

Créatures & Caricatures !                       
Enfants 7 à 12 ans (ou intergénérationnel) 

Description 
Présentation sur les techniques de la caricature suivis d’une œuvre caricaturale inspirée du monde animal. 

 
 

Sur les berges du Saint-Laurent 
Enfants 5 à 12 ans (ou intergénérationnel) 
Description 
Explore avec nous les splendeurs du fleuve Saint-Laurent à travers ses mammifères marins.  
Cette présentation sera ton inspiration pour la réalisation de ton œuvre d’art 

Projet créatif 
Peinture sur toile d’une baleine et d’un fond marin sur lequel du véritable sable et des coquillages seront 
collés. 

 
 

Nos amis à plumes 
Enfants 5 à 12 ans (ou intergénérationnel) 
Description 
As-tu déjà vu un œuf d’autruche ou de nandou? Quel oiseau pond le plus petit œuf au monde? Dans notre 
activité, tu peux voir différentes coquilles d’œuf et en apprécier les différences. Tu pourras aussi tester tes 
connaissances avec notre bingo des oiseaux qui te permettra d’en apprendre plus à leurs sujets! 
Ensuite, place à la créativité avec la réalisation du projet proposé. 

Projets créatifs 

Option 1 : La mosaïque en coquille d'œuf 
Peinture sur toile suivie d’un collage de coquille d’œuf 
pour créer une mosaïque. 

Option 2 : Plaque - Cabane à oiseaux en bois 

Peinture sur bois. 

Option 3 : La mangeoire d’oiseaux 
Collage de papier sur une boîte de conserve recyclée. 
Un petit sac de graines pour oiseaux est inclus. 

Option 4 : Le harfang des neiges 

Peinture sur toile d’un harfang des neiges. 

 

 
 

Nos amis les arbres 
Enfants 5 à 12 ans (ou intergénérationnel) 
Description 
La nature a ses secrets, cherchons ensemble à les connaître! 
Tu verras comme la nature est magnifique et complexe. Ensemble, nous parlerons d’arbres exceptionnels et 
de leurs caractéristiques. 

Projets créatifs 

Option 1 : Mon animal totem 
Création d’un collier représentant notre animal 
totem. 

Option 2 : Peinture sur bois 
Exploration de notre animal totem suivi de la création 
d’un collier représentant celui-ci. 

 
 
 
 
 



 

Japon – empire du soleil levant 
Enfants 5 à 12 ans (ou intergénérationnel) 

Description 
Le Japon est un pays d’Asie formé de 6852 îles. Avec ses 127 millions d’habitants, l’Empire du soleil levant est 
le onzième pays le plus peuplé au monde. Joins-toi à nous à la découverte de ce pays fantastique et mystique.   

Projet créatif 
Ensuite, place à la créativité avec la réalisation d’un Koi nobori, de jolies carpes en papier que vous pourrez 
faire flotter au vent. 

 
 

Australie - pays des kangourous 
Enfants 5 à 12 ans (ou intergénérationnel) 

Description 
L’Australie surprend par son climat et sa fabuleuse biodiversité. Voyageons au pays des kangourous et des 
ornithorynques et découvrons ensemble les faces cachées du continent « down under ».  

Projet créatif 
Le pointillisme est une forme d’art aborigène australienne. Nous allons célébrer cette forme d’art en créant 
une toile illustrant un kangourou. Une œuvre que tu seras fier d’apporter à la maison ! 

 
 

Nunavut - terre de l'inukshuk 
Enfants 5 à 12 ans (ou intergénérationnel) 

Description 
Le Grand Nord fascine par sa beauté et ses vastes étendues de neige. Prends part à notre expédition arctique 
sur les traces d’un peuple surprenant et d’une faune exceptionnelle. Tels des voyageurs passionnés du Nord, 
repérons l’inukshuk le plus près et partons à la découverte d’un monde étonnant à travers notre jeu. 

Projet créatif 
Ici, pas besoin de télescope pour admirer les merveilles du ciel. Phénomène intrigant et d’une grande beauté, 
laisse-toi inspirer par nos aurores boréales pour la création d’une toile représentant les nuits glaciales des 
terres du Nunavut.  

 
 

Afrique – continent de trésors 
Enfants 5 à 12 ans (ou intergénérationnel) 

Description 
L’Afrique est un continent mystérieux, riche et diversifié. Traversons l’Atlantique et partons à la découverte de 
sa faune fascinante. C’est toujours agréable de rapporter des souvenirs de voyage… tu feras avec nous un beau 
projet créatif qui te rappellera ton Safari africain. 

Projets créatifs 

Option 1 : Masque africain 

Activité de dessin sur masque en papier. 

Option 3 : L’éléphant élégant 
Peinture sur toile. 

Option 2 : La chic girafe 

Peinture sur toile. 

 
 
 
 



 

Brésil – du carnaval à l’Amazonie 
Enfants 5 à 12 ans (ou intergénérationnel) 

Description 
Joins-toi à nous à la découverte du Brésil. Ensemble, nous explorerons l’Amazonie, la plus grande forêt au 
monde et nous en apprendrons plus sur ses étonnants habitants.  

Projet créatif 
Inspirés par le célèbre artiste brésilien, Romero Britto, nous ferons la création d’une joyeuse toile colorée. 

 
 

Sur les traces de Fabergé 
Adultes (13 ans +)     

Description 
Présentation sur les origines et les différentes techniques utilisées dans la création d’œufs de Pâques à travers 
le temps. Nous parlerons entre autres des fameux œufs Fabergé ainsi que les Pysanky.  
Nous ferons ensuite la réalisation d’un des projets choisis. 

Projets créatifs 

Option 1 : L’œuf d’oie suspendu 
Décoration d’un véritable œuf d’oie utilisant de la 
peinture, du collage de papier de riz et de fils 
décoratif. 

Option 2 : La mosaïque en coquille d'œuf 
Mosaïque sur toile faite de coquilles d’œuf. 

 
 

Vivement le printemps ! 
Enfants 5 à 12 ans (ou intergénérationnel) 

Description 
Célèbre avec nous l’arrivée du printemps et de la fête de Pâques avec notre sympathique bingo suivi d’une 
activité créative. 

Projets créatifs 

Option 1 : La toile lapin taquin 

Peinture d’un joyeux lapin sur lequel des éléments 
seront collés. 

Option 2 : Le photophore lapin taquin 
Photophore (porte-bougie) fait à partir d’un pot en 
verre sur lequel des éléments seront collés.  

Option 3 : Les poulettes 

Activité de collage mettant en vedette la poule.  

Option 4 : Les cocos de Pâques 

Activité de décorations d’œufs. 

 
 

Jour de la Terre 
Enfants 5 à 12 ans (ou intergénérationnel) 

Description 
Depuis 1970, Le Jour de la Terre est célébré le 22 avril de chaque année. Joins-toi à nous pour une activité pour 
célébrer cette importante journée ! 

Projet créatif 

Option 1 : Le pot de fleurs 

Décoration d’un pot de verre dans lequel les enfants 

planteront eux-mêmes des fleurs de leur choix.  

Fleurs matures incluses. 

Option 1 : Mobile recyclé 

Création d’un magnifique mobile fait à partir de 
bouchons recyclés qui pourra être exposé à 
l’extérieur. 

 



 

Activités d’automne et d’Halloween 
Adultes (13 ans +)     

Description 
Activités créatives célébrant l’automne. Les participants peuvent créer plus d’un projet pour offrir en cadeau. 

Projets créatifs 
Les participants peuvent créer plus d’un projet pour offrir en cadeau. 

Option 1 : La citrouille en bouchons 
Citrouille décorative faite à partir de bouchons de 
liège. 

Option 3 : Photophores 
Photophore (porte-bougie) fait à partir d’un pot en 
verre sur lequel des éléments de saison seront collés. 

 
 

Trouille & Citrouilles ! 
Enfants 5 à 12 ans (ou intergénérationnel) 

Description 

Voyageons dans le temps et discutons des origines de la fête de l’Halloween. Pourquoi décorons-nous des 
citrouilles ? Qui est le mystérieux Jack à la Lanterne ?  

On a l'esprit à la fête ? Super! Après une partie de bingo, place à la créativité avec un des projets proposés 
pour nous mettre dans l’ambiance de l’Halloween ! 

Projets créatifs 
 
Option 1 : Les fantômes & les citrouilles 
Photophore fait à partir d’un pot en verre. Les enfants 
pourront choisir entre le fantôme ou la citrouille pour 
leur création. 

Option 5 : Les monstres recyclés 
Collage sur bouteille, peinture et décorations. 
 

Option 2 : Les Zombies 
Peinture sur toile de sympathiques Zombies avec 
décorations 3D. 

Option 6 : Cavalera - NOUVEAUTÉ 

Peinture sur toile d’une tête de squelette colorée, 
coutume du Mexique pour la célébration de la fête 
des morts le 1er novembre. 

Option 3 : Le monstre de Frankenstein 
Peinture sur toile de la tête du très connu monstre de 
Frankenstein avec décorations 3D. 

Option 7 : Les chauves-souris - NOUVEAUTÉ 

Peinture sur toile se chauve-souris en silhouette. 

Option 4 : Le chat de la sorcière 
Peinture sur toile de la silhouette du chat de la 
sorcière regardant la lune. 

Option 8 : Mon sac à bonbons - NOUVEAUTÉ 

Peinture sur un sac en toile que les enfants pourront 
utiliser pour la récolte de bonbons, mais aussi pour 
leurs livres de bibliothèque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Activités de Noël 
Adultes (13 ans +)     

Description 
Activités créatives célébrant le temps des fêtes.  

Projets créatifs 
 
Option 1 : Le sapin - NOUVEAUTÉ 
Décoration d’un sapin en styromousse avec différents 
matériaux au choix du participant. 

Option 2 : Les mini sapins - NOUVEAUTÉ 
Sapin à accrocher fait à partir de bouchons de liège. 

Note : Plusieurs projets peuvent être créés pour offrir 
en cadeau. 

Option 4 : Boule de Noël - œuf d’oie 
Décoration d’un véritable œuf d’oie utilisant de la 
peinture, du collage de papier de riz et de fils 
décoratif. 
 

Option 1 : Centres de tables festifs - NOUVEAUTÉ 
En utilisant des pots en vitre et une grande sélection 
de décorations, les participants feront la création de 
photophores pour créer des centres de tables festifs. 

Note : Plusieurs projets peuvent être créés pour offrir 
en cadeau. 

 
 
 

Noël autour du Monde 
Enfants 5 à 12 ans (ou intergénérationnel) 

Description 
Comment est-ce que les gens célèbrent Noël ailleurs dans le monde ? Qui étaient les premiers à mettre un 
sapin de Noël dans leur maison ? Joins-toi à nous pour apprendre et comprendre les différentes traditions de 
Noël à travers le monde. Ensuite, pourquoi ne pas jouer une petite partie de bingo pour nous mettre dans 
l’ambiance de Noël. Notre activité se poursuivra avec un bricolage festif pour décorer ta maison. 

Projets créatifs 
 
Option 1 : Le photophore de Noël 

Photophore (porte-bougie) fait à partir d’un pot en 
verre et décoré de jolis papiers festifs. 

Option 4 : Le globe de neige  
Création d’un globe de neige sans eau. 

Option 2 : Regardez le bonhomme de neige !  

Peinture sur toile mettant en vedette le joyeux 
bonhomme de neige. 

Option 5 : Renne en bois  

Peinture sur un renne en bois sur lequel des 
décorations seront ajoutées. 

Option 3 : Mon beau sapin roi des forêts !  

Peinture sur toile d’un majestueux sapin. 

Option 6 : Colliers de Noël - NOUVEAUTÉ 
Les enfants pourront créer des colliers de Noël à 
offrir en cadeau à leurs parents et amis. 
Note : Plusieurs projets peuvent être créés pour offrir 
en cadeau. 

 

 

 

 

Nancy Daigneault 
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