
Se renouveler pour 
mieux leur apprendre !
Des formations pour les professionnels de l’éducation

Arts plastiques / arts visuels



Une expertise qui fait la différence ! | Brault & Bouthillier

Ces journées sont adaptées aux besoins des enseignantes et des 
éducatrices. Lors d’une journée Tapis rouge, Brault & Bouthillier 
vous propose 2 ateliers thématiques de votre choix : jeux et matériel 
éducatif, arts plastiques/arts visuels, mathématiques, sciences, 
technologie, etc. Cela constitue une façon simple d’apprendre, de se 
renouveler et de rencontrer d’autres intervenants travaillant dans le 
même domaine. Le contenu de chaque atelier est adapté aux besoins 
des participants. 

Langues  Français ou anglais

Durée d’un atelier  Entre 90 et 120 minutes

Nombre de participants  15 à 25 personnes par atelier.

Déroulement de la journée  Un atelier en avant-midi et un autre en après-midi, entrecoupés d’un lunch offert par  
 Brault & Bouthillier.

Transport  Nous pouvons organiser le transport en autobus, veuillez contacter votre représentant  
 (certaines conditions s’appliquent).

Endroit  À nos locaux du 700, avenue Beaumont, Montréal.

 Depuis quelques années déjà, nos journées Tapis rouge peuvent se déplacer dans  
 votre région. Contactez votre représentant (certaines conditions s’appliquent).

Crédit de formation  Dans plusieurs cas, les ateliers thématiques de Brault & Bouthillier sont admissibles  
 à titre de crédits de formation continue. Nous vous invitons à consulter votre  
 commission ou conseil scolaire pour de plus amples informations.

Tarif  La valeur d’une journée tapis rouge est de 85 $ par personne.

Les journées Tapis rouge
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Les Tapis rouge

Arts plastiques/arts visuels 
 

Conçus et animés par un spécialiste en arts plastiques/arts visuels, nos ateliers offrent à leurs participantes  
un espace de liberté permettant l’exploration, la découverte et l’échange. Chaque atelier permet 
l’expérimentation de quelques techniques différentes. Les participantes conservent les œuvres réalisées 
et reçoivent l’explication des techniques de l’atelier et la liste des matériaux utilisés. Le contenu et les 
techniques des ateliers sont adaptés aux besoins spécifiques de la clientèle.

Voici quelques exemples de techniques réalisées : Peinture avec des billes, Création à la manière de…, 
Illusion 3D, etc. (voir la liste détaillée aux pages 12 et 13). Un atelier permet généralement d’expérimenter 
trois techniques.

Objectifs  • Découvrir de nouvelles techniques.
 •  Expérimenter des techniques d’arts plastiques/arts visuels.
 • Découvrir de nouveaux produits et matériaux.
 • Faire des liens avec le programme/curriculum.

Clientèle  • Spécialistes en arts plastiques/arts visuels 
 • Enseignantes du préscolaire, du primaire/élémentaire et du secondaire 
 • Techniciennes et éducatrices en services de garde en milieu scolaire
 • Éducatrices à la petite enfance
 • Conseillères pédagogiques

Durée   entre 90 et 120 minutes

Formations en arts plastiques/arts visuels
Des ateliers d’une journée complète sont également offerts. 
Contactez votre représentant pour de plus amples informations. 
Un nombre minimum de participantes est requis.



Ensemble pour 
apprendre, jouer, créer!

700, avenue Beaumont
Montréal (Québec)  H3N 1V5
514 273-9186 / 1 800 361-0378
www.bb.ca

Une expertise
qui fait la différence !


