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Sorties culturelles et service d’animation 

 
L’Académie de danse de l’Outaouais offre des activités spécifiques d’animation culturelle visant à 
faire vivre aux jeunes l’expérience de la danse dans sa richesse et sa diversité. 

Objectifs généraux : 

 Faire découvrir le monde de la danse sous ses diverses formes. 
 Offrir aux jeunes une opportunité d’être physiquement actifs. 
 Proposer des ateliers de danse comme initiateurs des apprentissages. 
 Offrir un espace et un temps où l'expérience corporelle du geste dansé peut se produire. 
 Faire découvrir les possibilités du langage de la danse. 
 Rendre la danse accessible à la majorité. 
 

Clientèle visée : 

 Milieux scolaires : préscolaire, niveaux primaires et secondaires  
 Services de garde : maternelle à 6ième année 

 

Lieux d'intervention : 

 Écoles primaires et secondaires de la région de l'Outaouais 
 Académie de danse de l'Outaouais (Maison de la culture de Gatineau) 
 

Activités offertes : 

 Passeport-danse 
 Je danse…à l’école ! 
 Animation sur demande 
 Rencontre-danse 
 

L'Académie de danse de l'Outaouais est un organisme inscrit dans le Répertoire des ressources 
culture-éducation du MELS dans le cadre du programme "La culture à l'école". 
 
Informations :    
Tél. : 819-243-1726   
Courriel: info@jedanse.ca 
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Animation : en studio « Passeport-danse »   
    

Thème : La danse  

   

Type d'animation : Animation culturelle d'une demie journée  
   
Objectif de l'animation : Faire « voyager » des participants dans l'univers de la danse. 
   
Clientèle visée : Niveaux préscolaires et primaires (écoles + services de garde) 
  
Âge des participants : 5 à 12 ans   
Nombre des participants : Minimum 30, maximum 50  
   
Durée : Demie journée   
Horaire : Avant-midi ou après-midi   
Disponibilités : Lundi, mardi, mercredi et jeudi 
 Journées pédagogiques : lundi et vendredi 
   
Lieu : Studios de l'Académie de danse de l'Outaouais  
 Maison de la culture, 855, boul. de la Gappe, Gatineau 
    
Transport : À la charge de l'école ou du service de garde 
   
Coût : 8,00$ par participant  
   
Information: info@jedanse.ca, 819-243-1726  
   
* Applicable dans le cadre du programme "La culture à l'école" 

    

Déroulement                                      Programme:                                                         Durée 
Accueil                                                Je pars en voyage                                                 5 min. 
Introduction                                         La carte du monde de la danse                       5 à 7 min.  

Mise en état                                        Je prépare mon bagage                                 5 à 20 min. 
Atelier pratique (groupe 1)                  Voyage vers le « Palais des formes »                  40 min.  

Atelier pratique (groupe 2)                  « Routard en route »                                            40 min.  

Récréation                                           Pause                                                                  15 min.  

Atelier pratique (groupe 1)                  «Routard en route»                                              40 min.   

Atelier pratique (groupe 2)                  Voyage vers le « Palais des formes »                  40 min.                                                            
Échange                                              Remise du passeport citoyen de la danse           10 min. 
                                                  Total     2 h 15 
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Animation : à l'école « Je danse... à l'école ! »   
   
Thème : La danse   

   

Type d'animation : Ateliers de danse à l'école  

    

Objectif de l'animation :  Faire découvrir l'art de la danse   

    

Clientèle visée : Niveaux préscolaires et primaires    

Âge des participants : 5 à 12 ans     

Nombre de participants : Maximum de 30 élèves par atelier (1 classe à la fois) 
   

Durée (trois volets) Découverte = 1 séance de 2h  

 Exploration = 3 séances de 1 h  

 Défi = 10 séances de 1h  

   

Horaire : Avant-midi et ou après-midi   

Disponibilités : Lundi, mardi, mercredi, jeudi  

Lieu : À l'école (local adéquat)  

Matériel : système de son pour support musical   

Transport : S/O  

   

Coût : Tarif par journée d'animation (4 périodes max.)  

 (Subvention possible par le MELS)  
    

Information : 819-243-1726  
 info@jedanse.ca 
    

* Applicable dans le cadre du programme "La culture à l'école"   

   

Déroulement                                                       Séquence d'animation type                     Durée   
Accueil                                                                « Présentation »                                          3 min.  

Mise en état                                                        « Je me prépare à la danse »                    15 min.  

Atelier (jeu d'exploration)                                     « J'explore »                                               7 min.  

Création (composition et élaboration)                  « À l'œuvre! »                                           20 min. 
Présentation (exécution et partage d'expérience) « Je présente »                                       15 min. 
                                                                           Total        60 min.  
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Animation : en studio « Animation sur demande »   
   
Thème : À déterminer, selon la demande   

   

Type d'animation : Atelier de danse  

    

Objectif de l'animation :  Faire découvrir l’expression par la danse   

    

Clientèle visée : Niveaux préscolaires et primaires    

Âge des participants : 5 à 12 ans     

Nombre de participants : Maximum de 25 élèves par atelier (1 classe à la fois) 
   

Durée : 60 min.  
    

Horaire : Avant-midi et ou après-midi   

Disponibilités : Lundi, mardi, mercredi, jeudi  

Lieu : Académie de danse de l’Outaouais    

Transport : S/O  

   

Coût : 8,00$ par participant  
    

Information : 819-243-1726  
 info@jedanse.ca 
  

* L’animation sur demande peut être adaptée suite à une visite en galerie d’art, à une représentation 
en salle de spectacle ou un concert. 
   

* Applicable dans le cadre du programme "La culture à l'école"   

   
   

Déroulement                                                       Séquence d'animation type                     Durée   
Accueil                                                                « Présentation »                                          3 min. 
Mise en état                                                        « Je me prépare à la danse »                    15 min. 
Atelier (jeu d'exploration)                                    « J'explore »                                                7 min.  

Création (composition et élaboration)                 « À l'œuvre! »                                            20 min. 
Présentation (exécution et partage d'expérience) « Je présente »                                       15 min. 
                                                                           Total        60 min.  
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Spectacle : en salle « Rencontre-danse »   

   

Thème : La danse  

   

Type d'animation : Spectacle de danse   

   

Objectif de l'animation : Permettre aux spectateurs d’apprécier des œuvres                          
 chorégraphiques et partager leur expérience d'appréciation.  

   

Clientèle visée : Élèves, 2e à 6e année primaire, Secondaire I, II et III   
Âge des participants : 7 ans et plus   

Nombre des participants : 30 min. / 60 max. par représentation  

   

Horaire (au besoin) : 10h00 à 11h00 ou 13h00 à 14h00  
 (horaire modifiable au besoin) 
   

Date: mercredi et jeudi 24 et 25 avril 2019   

Lieu : Studio de l’Académie, à la Maison de la culture de Gatineau   

Transport : À la charge de l'école  

    

Coût : 5,00$ par élève  

   

Information et réservation : 819-243-1726  
 info@jedanse.ca  

   
   
   

* Applicable dans le cadre du programme "Sorties culturelles"  

   

Programme    

Œuvres chorégraphiques variées   

Chorégraphies interprétées par l’Atelier chorégraphique de l’Académie     

Déroulement                                                                 Durée 

Accueil                                                       5 min. 
Présentation des œuvres                                                                40 min. 
Période d’échange et d’appréciation                                                      5 min. 
Questions et réponses                                                                  5 min. 
                                                                   Total 55 min.    

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 
 
Bon de commande 

Service d’animation et Sorties culturelles  

   Septembre 2018 à juin 2019  

Nom du responsable ____________________________________________________ 

École  ____________________________________________________ 

Service de garde  ____________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________ 

Ville _____________________ Code postal _____________________ 

Téléphone   _____________________ Télécopieur  _____________________ 

Courriel  _____________________             Signature   _________________________  

                                                                

Niveaux 
scolaire 

Nombre 
d’élèves par 

niveau 

Nombre 
d'élèves en 

fauteuil roulant 
Nombre 

d’accompagnateurs 

Nombre total de 
personnes par 

niveau 

 

 
           
           

  

Passeport-danse Date: _________________  AM__ PM__  

        

  # d'élèves X $8,00   = Total $  

           

      

Je danse à l'école! Date: ___________________________  

       

  Tarif par journée d'animation (4 périodes max.) 350,00$ + taxes  

  # classes X Périodes  = Total $  

          

      

Rencontre-danse Date:  24 avril ____ 25 avril ____ 2019   

        

  # d'élèves X $5,00   = Total $  

           

 

Animation sur demande Date:  ___________________ 

     

# d'élèves X $8,00   = Total $ 

        

 
       Retourner le formulaire dûment rempli et signé par télécopieur au 819-243-3843. 
        Régler les frais par chèque libellé ADO. 
        Aucun remboursement pour les élèves qui ne se présentent pas à l’activité. 
        Confirmation de réservation communiquée par la suite. 
        Appréciant votre intérêt pour la danse auprès des jeunes. 


