
 
 
 
 

Nos activités 
 
 

L’équipe de Nous les arts est heureuse de vous présenter sa programmation spéciale,  

Club des aventuriers du livre édition 2023. 

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 

Inclus 
• Animation 

• Matériel artistique et éducatif 

• Déplacement 

 

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 

 
 

On perd la carte ! 
Enfants 7 à 12 ans 

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 un jour ! 

 
 

Japon - empire du soleil levant 
Enfants 5 à 12 ans  

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  

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 ». Tu feras la 
découverte d’animaux exceptionnels avec notre bingo de l’Australie. 
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 ! 

 
 



 

Afrique - continent de trésors 
Enfants 5 à 12 ans  

Description 
L’Afrique est un continent mystérieux, riche et diversifié. Traversons l’Atlantique et partons à la 
découverte de sa faune fascinante avec notre jeu interactif.  
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 

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

 

Nunavut - terre de l'inukshuk 
Enfants 5 à 12 ans  

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 
bingo du Nunavut. 

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.  

 

Sur les berges du Saint-Laurent 
Enfants 5 à 12 ans 
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. 
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