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Comparer pour s’amuser
Mise en situation
Tout le monde aime se divertir. Qu’il s’agisse de regarder un film, de
jouer de la musique ou encore de pratiquer un sport, on se divertit en
participant à des activités qui nous plaisent ou qu’on a appris à aimer avec

en

le temps.

On trouve des affiches qui proposent diverses activités de divertissement
un peu partout dans les lieux publics, notamment au Centre d’éducation
des adultes, à la bibliothèque et même dans les magasins. On a l’embarras

im

du choix ! Avec toutes ces publicités mises à notre disposition, comment s’y
prendre pour planifier ou proposer des activités en famille ou entre amis ?
Au cours de cette activité, vous aurez l’occasion d’utiliser vos stratégies

éc

de lecture pour chercher de l’information et concevoir un petit journal de

Sp

bord en vue de bien planifier vos activités culturelles à venir.
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Première partie
Avant même d’entreprendre la planification des activités culturelles, il
importe de bien connaître les intérêts de vos amis ou de vos enfants, et
bien sûr, les vôtres.
Quelles activités culturelles préférez-vous et pourquoi (qu’est-ce qui vous

en

motive) ?

Déterminez les activités que vous aimez pratiquer (ex. visionner des ﬁlms,
aller au cinéma, écouter de la musique, etc.). Vous pouvez aussi faire l’in-

Sp

éc

im

ventaire des activités préférées de vos amis ou de vos enfants.
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Deuxième partie
Les journaux, le guide des activités de votre municipalité et le site web
de la bibliothèque vous offrent toute une gamme de loisirs.
Selon vous, quels sont les renseignements importants à noter lorsqu’on

Sp

éc

im

en

planifie une sortie en famille ou entre amis ?
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Tr o i s i è m e p a r t i e
Avant de poursuivre l’activité, validez vos réponses des deux dernières
sections auprès de votre enseignant.
Consultez les trois annexes à la fin de l’activité et complétez les tableaux

Tableau 1

en

suivants.
(Complétez la barre de titre avec les renseignements importants

que vous avez notés à la section précédente.)

Sp

éc

im

Activités de la bibliothèque
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Tableau 2

(Complétez la barre de titre avec les renseignements importants

que vous avez notés à la section précédente.)

Sp

éc

im

en

Activités du journal local
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Tableau 3 (Complétez la barre de titre avec les renseignements importants
que vous avez notés à la section précédente.)

Sp

éc

im

en

Activités du service des loisirs de la municipalité
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Quatrième partie
Participe à présent…
Avec toutes ces publicités qui sont mises à notre disposition, comment s’y
prendre pour planifier ou proposer des activités en famille ou entre amis ?

en

Indiquez ci-dessous les différentes étapes qui vous permettront de plani-

Sp

éc

im

ﬁer une activité en famille ou entre amis.
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en

Qu’avez-vous appris au cours de cette activité d’apprentissage  ?

Avez-vous l’impression d’être mieux outillé pour planifier une sortie en

éc

im

famille ou entre amis ? Si oui, pourquoi ? Expliquez brièvement.

Allez-vous noter de la même façon les renseignements que vous avez
entendus à la radio et ceux que vous avez lus dans le journal, par exemple ?

Sp

Y a-t-il des renseignements plus importants que d’autres et pourquoi ?

Comparer pour s’amuser

Parti a Present_Maq 4.indd 10

© Éditions Marie-France • Merci de ne pas photocopier

02/04/10 12:43:40

11

Annexe 1 : le babillard de la bibliothèque
Voici quatre exemples d’activités qui pourraient être afﬁchées au babillard
de la bibliothèque municipale :
Comme vous avez de grandes dents !

Papier ou pellicule ?

im

en

Après l’activité La belle lecture, les enfants de Le combat de Coralie
4 à 12 ans sont invités à venir confectionner
La semaine prochaine, on compare le
des marionnettes de loups, de chaperons
roman Coralie, cheffe de famille et les trois
rouges et de grand-mères.
premiers épisodes de la télésérie du même
La belle lecture : entrée gratuite
nom. Qu’est-ce qui l’emportera : le papier
ou la pellicule ?
Confection de marionnettes : 5 $
Projection et discussion : mardi, à 19 h, à la
Pour réserver ou obtenir des renseignements
salle multimédia.
supplémentaires, s’adresser au comptoir de
l’aide aux lecteurs.
Coût : 3 $
Café, thé, jus, eau et biscuits seront servis
sur place.

Julien vous en conte des belles !

Les belles images du Québec

éc

Les parents sont les bienvenus !

Sp

Soirée de contes et légendes avec le grand Camping dans Charlevoix
conteur, menteur et jongleur de mots Julien
Venez regarder le dernier diaporama de
Venteur.
Magali et Luc sur les plus beaux sites de
Quand : jeudi, de midi à 19 h.
camping de Charlevoix. Les paysages sont
majestueux ! Ils ont même photographié des
Coût : 10 $
loups dans le parc des Grands Jardins !
Billets en vente au comptoir de l’aide aux
Quand : samedi, à 15 h, à la salle multilecteurs.
média.
Un livre intitulé La Chasse galerie d’Honoré
Coût : 4 $
Beaugrand sera remis gratuitement aux
20 premiers spectateurs.
Billets vendus à l’entrée seulement.
Café, thé, jus, eau et biscuits seront servis
sur place.
Une sélection de livres sur Charlevoix sera
mise à votre disposition pour emprunter.
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Annexe 2 : le journal local
Voici quatre exemples d’activités qui pourraient être publiées dans le
journal local :
5e Grand concert annuel de la Chorale Le feu des planches
de l’âge d’or

Premier spectacle de l’École de danse RF

im

en

Venez écouter le meilleur de notre répertoire
15 artistes sur scène
profane et sacré.
Groove jazz, baladi, tango del fuego, zouk
Pièces de Bertolin Rivest, Hubert Dozois,
love et rock’n’roll acrobatique.
Gounod, Bach et Pergolèse.
Quand : jeudi prochain, à 19 h, à la salle
Un hommage spécial à Théodore Dubois
Raymond de la Maison de la Culture.
pour sa pièce Adoramus te, Christe.
Coût : 15 $
Quand : le mardi, 22 novembre à 19 h 30, à
l’église St-Alphonse.

éc

Coût : 20 $ à l’entrée ou 15 $ pour ceux qui
achètent leurs billets la semaine précédente
au presbytère.
Renseignements : Claude 555-4444

Forts en phares

22e Festival country francophone

Grande scène couverte avec les grands noms
de la musique country du Québec ! Quatre
Huile sur toile, photographie numérique,
spectacles musicaux par jour !
acrylique sur plâtre et mosaïque de verre.
Entrée : 5 $ seulement !
Les profits des œuvres vendues seront versés
au Fonds de valorisation des installations Activités : maquillage pour les jeunes,
maritimes.
taureau mécanique, boutique de souvenirs,
grand BBQ tous les soirs.
Quand : vendredi, de 19 h à 22 h.
Où : au parc de la 5e rue, entrée nord.
Où : à la Galerie Six Reines, 21e avenue.
Quand : vendredi, de 16 h à 23 h, samedi, de
Entrée gratuite.
11 h à 23 h et dimanche, de 11 h à 20 h.
Réservez dès maintenant au 555-7777.

Sp

Vernissage du collectif visuel du Fleuve

Comparer pour s’amuser

Parti a Present_Maq 4.indd 12

© Éditions Marie-France • Merci de ne pas photocopier

02/04/10 12:43:49

13

Annexe 3 : le programme des loisirs de la municipalité
Voici quatre exemples d’activités offertes par le service des loisirs de la
municipalité :
L’art du thé

Calligraphie artistique

éc

im

en

Apprenez à servir le thé selon quatre Apprenez à calligraphier de plus belles lettres.
traditions plus que centenaires : japonaise, Rendez vos cartes de souhaits et vos petits
maghrébine, wendate et indienne.
mots doux plus élégants que jamais. Vous
pourrez choisir parmi toute une gamme de
Où : Maison de la Culture
papiers fins et d’encre.
Quand : tous les mardis à 20 h (pendant
Où : École secondaire, local B-214
10 semaines).
Quand : tous les lundis à 18 h 30 (pendant
Coût : 100 $ (variété de thés et d’ingrédients
12 semaines).
inclus)
Coût : 80 $ (échantillons de papiers fins et
Apportez votre tasse !
d’encre) et 20 $ pour l’achat d’une plume
spéciale.

Photo numérique : portraits et
paysages

Danse sociale

Sp

Apprenez la base du tango, tchatcha,
Apprenez à réaliser des photos qui capteront merengue et paso doble. Vous devez porter
la beauté des paysages. Vous devez apporter des chaussures confortables.
votre propre appareil photo muni d’une
Où : Maison de la culture
lentille 55-200 ainsi qu’un trépied.
Quand : jeudi soir, à 19 h
Où : Maison de la Culture
Coût : 15 $
Quand : tous les lundis à 19 h (pendant
6 semaines) et trois sorties qui auront lieu le
samedi en après-midi.
Coût : 60 $ pour l’activité et 30 $ pour
couvrir les frais de déplacement des sorties.
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