Je sais que la prochaine année scolaire est loin dans le temps mais mes partenaires m’imposent
d’avoir un bon aperçu du nombre de classes qui souhaitent participer à mes différentes
activités. (Un petit formulaire simple à remplir se trouve à la fin de ce message).

ACTIVITÉ 1 : FUTURS CHANTIERS : (Gratuit)
Pour cette 6e édition les jeunes sont invités à proposer des maisons pour loger des familles.
(Les jeunes ont entre le 15 février et le 15 octobre pour dessiner leurs maisons)

Accommoder tout ce beau monde peut représenter un joli défi
Avec les matériaux, l’ingéniosité des architectes et la technologie qui rendent nos maisons plus
intelligentes, plus sécuritaires et hyper divertissantes, il sera amusant et instructif d’inviter les
familles à se questionner et à imaginer une maison idéale et futuriste.
Les participants devront dessiner une maison qui respecte et s’inspire le plus possible des
goûts, des intérêts, du mode de vie de chacun et de leurs activités dans les espaces d’une
maison. Les maisons devront être pourvues d’idées éclatées, d’ingéniosité et de gadgets
étonnants. Le dossier à créer et à livrer à notre équipe devra contenir 2 dessins, soit le devant
et l’arrière de la maison accompagnés d’une description détaillée de la maison.
Dans le cadre de ce projet, les participants se limiteront à imaginer l’extérieur de la maison.
15 à 20 projets seront modélisés en 3D et dévoilés lors d’événements rassembleurs.

ACTIVITÉ 2 : INFOS-BOIS / mondetv.ca : Atelier le monde de la TV
Donner vie à des phrases qui ont un lien avec des thèmes variés du domaine de la forêt.
En 2017 et un peu en 2018 j’ai réalisé un projet pilote dans de nombreuses classes en Estrie et
en Montérégie. Je me rendais dans les classes de 5e et 6e année pour faire vivre l’atelier Le
monde de la télévision dans lequel des élèves étaient invités à donner vie à des phrases qui
avaient un lien avec des thèmes variés du domaine de la forêt.

Bonne nouvelle!

Cette initiative a plu au Ministère de la Forêt et on m’a demandé de

soumettre une demande de financement qui me permettra d’aller vous visiter en classe
gratuitement au cours de la prochaine année scolaire. Si nous avons le financement et si c’est
gratuit avez-vous l’intention de faire vivre cette activité à vos jeunes? Vous pouvez dire non
lors de la prochaine rentrée scolaire, mais j’ai besoin d’avoir une idée du nombre de classes.
VOTRE COLLABORATION DEMANDÉE : Si vous avez de l’intérêt pour l’une ou l’autre de de mes
activités ça m’aiderait beaucoup que vous complétiez le formulaire avant vendredi prochain et
me le retourner par courriel (photo du formulaire complété et signé avec un téléphone ou
numérisé-scanné). Grand merci.

virevoltage@gmail.com

Productions Jaune Camion développe et fait vivre des activités éducatives aux jeunes de
partout au Québec et en Ontario depuis 1997. L’activité la plus populaire c’est «

de la télévision »

Le monde

(Cet atelier fait partie de l’offre INFOS-BOIS). Les jeunes découvrent

des métiers de la télévision et se transforment en journalistes pour présenter des bulletins de
nouvelles et des capsules vidéo.
Bien à vous. Pour me joindre.

Yvon Bourbonnais, coordonnateur de projets
Productions Jaune Camion 514 903-6524 virevoltage@gmail.com

FORMULAIRE D’INTENTION À VIVRE UNE OU L’AUTRE DES ACTIVITÉS

Par courriel (Signé et numérisé)

ou

Par courrier
Productions Jaune Camion

virevoltage@gmail.com

8-156 rue Arcand, Farnham (Québec)
J2N 2W4

Oui nous avons l’intention de vivre avec nos élèves une ou deux
des activités suivantes pendant l’année scolaire 2019-2020

FUTURS CHANTIERS : _______ (faire un X sur la ligne si intéressé)
INFOS-BOIS : ________ (faire un X sur la ligne si intéressé)

Nom de l’école :
.....................................................................................................................................................

Adresse :
.....................................................................................................................................................
Informations sur le ou la responsable

Nom:

Fonction:

Tél. :

Courriel :

Nombre de classes qui pourront participer : _________

..............................................................................................................
Signature du (de la) responsable

Date

