
  

  

Mon   bes�aire   personnalisé   (livre   d’art   
animalier)   

8-11   ans     

  
  
  

  
À   propos   du   cours:   
Si   tu   es   passionné   par   les   animaux   et   que   tu   aimes   la   créa�on,   ce   cours   t’offre   la   possibilité   de   créer   ton   propre   
livre-objet   inspiré   du   règne   animal.   En   d’autres   termes   :   ton   bes�aire   personnalisé.   Tu   seras   donc   invité   à   créer   des   
œuvres   animalières   plus   fantaisistes   que   réalistes,   en   laissant   libre   cours   à   ton   imagina�on,   et   à   organiser   le   tout   
dans   ton   livre   d'art.   Divers   matériaux   et   techniques   te   perme�ront   de   concevoir   des   animaux   appartenant   à   des   
catégories   dis�nctes,   sous   forme   de   dessins,   de   bas-reliefs,   de   vitraux   et   plus.   

  
Lundi   au   vendredi,   du   26   au   30   juillet   2021   
10:00   à   11:30   ou   13:00   à   14:30   
Professeur:   Dominique   Loiselle   
Pour   les   jeunes   âgés   de   8   à   11   ans   
En   français   seulement   (possibilité   d’accommoder   les   par�cipants   anglophones)   

  
À   propos   du   professeur :   
Dominique   est   médiatrice   muséale,   autrice   et   conteuse.   Ses   créa�ons   s’inspirent   des   animaux,   réels   ou   imaginaires.   
Animatrice   d’ateliers   d’art   depuis   plus   de   20   ans,   elle   est   reconnue   pour   ses   qualités   de   pédagogue   et   de   mo�vatrice.   
Ce�e   passionnée   d’histoire   et   d’archéologie   propose   ici   un   atelier   d’art   inspiré   des   bes�aires   du   Moyen   Âge,   que   les   
jeunes   pourront   personnaliser   à   leur   goût.   

   Matériel   que   tu   devrais   déjà   avoir   à   la   maison:   

● Ciseaux   
● Crayon   à   mine   
● Crayons   de   couleurs   (en   bois   ou   feutres)   
● Papier   de   récupéra�on   (pour   esquisse)   

  
Informa�ons   :    educa�on@mbamtl.org   
Tel:   514-285-2000,   op�on   2   
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Mon   bes�aire   personnalisé   (livre   d’art   
animalier)   

8-11   years   old     

  
  
  

  
About   the   art   course:   
If   you   have   a   passion   for   animals   and   love   to   create,   this   course   offers   you   a   chance   to   make   your   own   
animal-inspired   art   book,   in   other   words,   your   own   bes�ary.   You’ll   be   invited   to   create   animal   works   that   are   more   
fanciful   than   realis�c,   give   free   rein   to   your   imagina�on   and   display   everything   in   your   art   book.   Various   materials   
and   techniques   will   allow   you   to   design   animals   belonging   to   different   categories   in   drawings,   bas-reliefs,   stained   
glass   and   more.   

Monday   to   Friday   from   July   26   to   30,   2021   
10:00   to   11:30   or   1:00   to   2:30   pm   
Instructor:   Dominique   Loiselle   
For   young   people   aged   8   to   11   
In   French   only    (possibility   of   accommoda�ng   English-speaking   par�cipants)   

  
  

About   the   instructor:   
Dominique   is   a   museum   mediator,   author   and   storyteller.   Her   crea�ons   are   inspired   by   animals,   real   and   imaginary.   
She   has   been   leading   art   workshops   for   over   20   years   and   is   known   for   her   teaching   and   mo�va�onal   skills.   A   history   
and   archaeology   enthusiast,   Dominique   offers   an   art   workshop   inspired   by   medieval   bes�aries,   which   young   people   
can   personalize   to   their   liking.   

  

Materials   you   should   already   have   at   home:   
● Scissors   
● Pencil   
● Wooden   coloured   pencils   or   felt   pens   
● Waste   paper   (for   sketching)   

  

  
Informa�ons   :    educa�on@mbamtl.org   
Tel:   514-285-2000,   op�on   2   
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