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Maternelle et 1er cycle

Du 21 septembre au 14 novembre 
2017 : entrée scolaire

Atelier d’estampage 
avec Rythâ Kesselring
La gravure et l’estampe sont des 
arts qui ont fait leur apparition 
au cours du 14e siècle en même 
temps que le papier. L’artiste 
RythÂ Kesselring propose 
une introduction au monde 
de l’estampe apprenant aux 
élèves les rudiments de l’art de 
l’impression soit par l’empreinte, 
la collagraphie ou la linogravure.

Maternelle seulement
15 novembre 2017

Spectacle de  
Brimbelle à la Salle 
Laurent-Paquin
La nouvelle auteure-
compositrice-interprète s’inspire 
de l’univers de La ferme de 
Foin-Foin pour faire danser 
les petits sur des airs country 
et folk. Accompagnée de la 
mascotte Foin-Foin, Brimbelle 
partage ses connaissances 
sur les tâches à la ferme, les 
animaux et la provenance des 
aliments tout en les sensibilisant 
à l’importance des produits 
donnés par madame la terre.

7 décembre 2017

Les mots s’animent 
pour Noël à la Salle 
Laurent-Paquin
Une équipe de comédiens 
professionnels qui 
communiquent leur passion 
pour la lecture et les auteurs 
donnent vie aux mots en faisant 
vivre aux élèves du primaire 
un moment magique avec les 
livres. Passionnés de phonétique 
et de lecture, ils utilisent des 
techniques d’interprétation 
théâtrale qu’ils appliquent à 
la lecture d’extraits de textes 
littéraires.  

1er cycle seulement
21 mars 2018

Le spectacle de Bill 
Bestiole à la Salle 
Laurent-Paquin
Dans ce spectacle interactif 
et musical, on apprend à 
reconnaître la VRAIE nature des 
insectes et autres bestioles. 
Est-ce que les moustiques sont 
seulement achalants? L’araignée 
juste une bête dégueu? Avec 
le rire et la musique de Bill 
Bestiole, on apprivoise nos 
peurs et on apprend à aimer ces 
bestioles inconnues.

Du 9 au 24 avril 2018 :  
entrée scolaire

En amour avec les 
anoures 
La Corporation de 
développement de la rivière 
Noire (CDRN) souhaite 
sensibiliser les enfants à 
l’importance de protéger les 
milieux naturels en découvrant 
les besoins essentiels et les 
adaptations des amphibiens, 
et ce, en comparant l’anatomie 
d’une grenouille et d’un crapaud.

L’importance d’exposer les enfants dès le plus jeune âge à des activités 
culturelles n’est plus à prouver. Aujourd’hui plus que jamais, dans un monde 
très changeant, les enfants ont besoin de références diversifiées pour se 
repérer.  L’éveil à diverses disciplines culturelles  permet de comprendre, de 
s’exprimer, de choisir et être en mesure de bâtir son avenir.

Pourquoi Accès Culture?
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2e et 3e cycle

18 octobre 2017

Spectacle de Roman 
Zavada à la Salle 
Laurent-Paquin
Le pianiste-compositeur Roman 
Zavada, reconnu pour ses 
improvisations sur les grands 
classiques du cinéma muet fera 
une prestation dans le cadre 
d’Accès culture. Ce pianiste, 
grandement inspiré par son 
vécu, saura transporter les 
jeunes dans son univers pur 
et oxygéné transmettant son 
histoire aux spectateurs. 

3e cycle seulement
21 novembre au 4 décembre  
2017 : entrée scolaire

Atelier de photographie 
créative avec Arianne 
Clément
Lors de cet atelier, la 
photographe professionnelle 
fera une démonstration de 
techniques en utilisant des 
accessoires simples pour 
créer des effets saisissants en 
photographie (jeux de miroir, 
vitre mouillée, voiles, éclairages 
naturels et éclairages artificiels 
à l’aide de lampes de poche, 
réflexions de lumière créées 
à l’aide de draps blancs, etc.). 
Le but de cet atelier est de 
démontrer que l’expression 
personnelle et artistique en 
photographie est accessible à 
tous.

25 janvier 2018

Le spectacle Hisse et 
Ho à la Salle Laurent-
Paquin
Spectacle d’aventures mariant le 
théâtre, la chanson et les arts du 
cirque, Hisse et Ho ! est inspiré 
d’un véritable voyage en voilier 
autour du monde, réalisé par 
ses idéateurs. Mademoiselle Ho 
est une moussaillon plein de vie, 
mais quelque peu exubérante et 
en carence de bonnes manières. 
À l’opposé, monsieur Hisse, 
capitaine du bateau, aime 
l’ordre au sens propre comme 
au figuré et accorde une grande 
importance à l’écologie et au 
respect. À l’aide des enfants, 
Capitaine Hisse veillera à 
responsabiliser sa coéquipière 
en lui confiant des missions qui 
promettent d’impressionner les 
jeunes spectateurs : numéros de 
trapèze, de jonglerie, de break 
dance et jeu clownesque.

2e cycle seulement
6 au 23 février 2018 :  
entrée scolaire

Atelier d’estampage 
avec Rythâ Kesselring
La gravure et l’estampe sont des 
arts qui ont fait leur apparition 
au cours du 14e siècle en même 
temps que le papier. L’artiste 
RythÂ Kesselring propose 
une introduction au monde 
de l’estampe apprenant aux 
élèves les rudiments de l’art de 
l’impression soit par l’empreinte, 
la collagraphie ou la linogravure.

2e cycle seulement
Du 1er mai au 10 mai 2018 : entrée 
scolaire

Les élasmobranchés 
avec la CDRN
La Corporation de 
développement de la rivière 
Noire (CDRN) souhaite faire 
découvrir aux élèves qu’il faut 
connaître pour aimer et aimer 
pour protéger en démystifiant 
un animal mal aimé, le requin. 
Cet atelier permettra de 
s’émerveiller des particularités 
anatomiques, sensorielles 
et comportementales de ces 
supers prédateurs dont certains 
sont maintenant menacés… par 
l’homme.

3e cycle seulement 
Du 6 juin au 15 juin 2018

Trésor caché au Parc 
nature de la région 
d’Acton
La CDRN souhaite sensibiliser 
les jeunes aux divers 
écosystèmes (habitats fauniques 
et floristiques) dans le milieu 
naturel d’origine par le biais 
d’une visite du Parc nature de 
la région d’Acton. Un milieu 
forestier presque intouché 
depuis des décennies. D’une 
grande valeur écologique et 
abritant quatre habitats distincts 
(forêt mature, marécage 
arborescent, marais et rives 
naturelles).



Accès culture est une programmation culturelle 
en marge du cheminement scolaire introduite 
depuis 2014 à toutes les écoles primaires de 
la MRC d’Acton. Par ce projet, les élèves sont 
exposés à des activités culturelles, touchant 
la majorité des disciplines reliées à la culture, 
durant l’année scolaire.

Pour l’année scolaire 2017-2018, grâce au 
soutien financier de la MRC d’Acton et des 
Caisses populaires Desjardins de la MRC 
d’Acton, le projet Accès Culture revient 
en force! Un comité formé des directions 
scolaires de nos huit établissements a choisi 
une programmation culturelle variée, adaptée 
aux besoins des différents cycles du primaire. 
Cette programmation assure aux élèves une 
exposition à des activités culturelles de qualité. 

Cette année, les élèves auront la chance de 
participer à 4 activités culturelles pour un 
coût de 10 $ par enfant pour une valeur totale 
approximative de 46 $ par enfant.

Par ailleurs, depuis 2016, les élèves inscrits à la 
polyvalente Robert-Ouimet ont désormais accès 
à des activités culturelles par le biais d’Accès 
culture permettant ainsi de bonifier leurs 
connaissances culturelles acquises au primaire.

Aussi, pour l’année scolaire 2017-2018, les 
enfants de 4 à 5 ans inscrits au CPE La Douce 
Couvée d’Acton Vale et de Roxton Falls auront 
également accès à deux activités via Accès 
culture afin de les éveiller à la culture dès le plus 
jeune âge.

Programmation culturelle commune
Écoles primaires de la MRC d’Acton 2017-2018

Accès culture souhaite encourager et favoriser l’accès aux 
artistes, organismes et intervenants de la MRC d’Acton, c’est 
pourquoi sa programmation privilégie les initiatives locales.

Caisses populaires de la MRC d’Acton

Caisse Desjardins d’Acton Vale–Rivière Noire
Caisse Desjardins de la Seigneurie de Ramezay 
Caisse populaire de Saint-Théodore d’Acton


