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ATELIERS-CONTES ET SPECTACLES POUR ENFANTS 
1- ATELIERS 
a)ATELIERS DE GUMBOOTS 

 

 
b) ATELIER DE COMPOSITION DE 
CHANSONS 

 

 
c) ATELIERS DE MÉDITATION 
CONSCIENTE pour enfants 

 

 

d) EVEIL MUSICAL

 

 
e) CUISINE SANTÉ 

 

 
f) KOTOU DANSE 

 

 
 
 

Initiation aux rythmes traditionnels du 
gumboots; disponible aussi en anglais. 
Théorie et atelier 
Cahier pédagogique 
Disponible également pour adultes 

Composition et interprétation en groupe 
d’une chanson 

Ateliers de méditation  
sur flûte amérindienne. Aussi en anglais. 

Eveil musical avec instruments africains 
traditionnels et modernes 

Initiation à une alimentation saine. 
Disponible aussi en anglais.  

Danses africaines: apprendre aux jeunes 
à bouger avec facilité et liberté d'esprit. 

Disponible aussi en anglais. 



g) PROGRAMME 
D'ENTRAÎNEMENT 

 

 
 
h) ATELIER DE POÉSIE SLAM 
POUR ADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTES 
Papou le dragon 
 

 
 
Chouchoune 
 

 
 Conte autochtone MAMUK 

 

 
 
Contes du Congo 

 

Entraînement de base pour futurs athlètes 
avec un champion olympique 

d’haltérophilie. Se fait sans équipement 
spécial. Disponible aussi en anglais. 

Introduction à la poésie-slam 

L’auteur nous plonge dans un monde 
fantastique où l’imaginaire de l’enfance se 
marie avec la tendresse et l’amour d’une 
rencontre hors du temps.  

Né de parents Ondines, très jeune 
Chouchoune rêve de marcher sur la terre. 
Elle devra attendre… réussira-t-elle? 

La quête de Mamuk, autochtone de dix 
ans, qui en jouant de sa flûte entre dans 

le monde des esprits des animaux 

Contes du Congo avec marionnettes 



2-SPECTACLES  
 
LE PLUS BEAU VOYAGE 

 

 
 

a) PLANETE EN MUSIQUE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) DE CHAMPLAIN A LA 
CONQUETE ANGLAISE 

 

 
c) LE PUPPET CIRQUE 

 

 
d) CIRQUE THÉMATIQUE 

 

 
 

Voyage musical à travers cinq 
instruments de musique des cinq 

continents  

Spectacle participatif qui allie musique et 
théâtre avec une imagination débordante 

Récits et chansons sur la vie des grands 
hommes et femmes de Champlain à 

Maisonneurve, en passant par Jeanne 
D’arc et Pierre de Boucherville 

Spectacle de jongleries, acrobaties, 
dialogue avec une marionnette. Aussi en 

anglais,et version bilingue 

Costumes et accessoires pour Halloween, 
la Saint-Jean, Pâques, Noël, une fête 

familiale, anniversaires, et plus. Aussi en 
anglais, et version bilingue 



POIL ET PLUME 

 

 
 
 
Pour voir des extraits des animations 
visiter notre site au: 
https:www.marie-chevrier.com 
 
Pour plus d’informations: 
 
Marie Chevrier: 
tel: 450 563 2293 
Suzanne Lores 
Tel: 450 858-2293 
 
Productionsmariechevrier@gmail.com 

Cette prestation interactive est d'un 
dynamisme contagieux. Poiléplume, ce 

petit personnage moitié.-poil et 
moitié-plumes (contes du Bas-du-Fleuve), 
devient le gros du moment et fascine les 
enfants par son côté espiègle. Cet atelier 
comprend des chansons traditionnelles, 
des contes et des jeux  de percussions 

(os, cuillères, consommes gigueux).  
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