
D ’ où  v i ens- tu?  
A t e l i e r s  d ’ a r t  d e  l a  F r a n c o p h o n i e  m o n d i a l e

Depuis déjà six ans, notre organisme, Artshine, vise à développer l’enseignement des 
arts dans les écoles. Nous offrons des programmes d'art en français et en anglais pour 

tous les âges, animés par des enseignant(e)s et des artistes qualifié(e)s.

Nos programmes – normalement des ateliers d’art en présentiel, sont 
offerts de façon virtuelle. Ceci nous a permis, durant l’année scolaire 
2020-2021, d’enseigner dans des écoles de la Colombie-Britannique 
jusqu’en Ontario, en Saskatchewan et même au Nunavut! Nous avons 
pu atteindre plus que 5000 élèves francophones au Canada et nous 
avons vu qu’ils en ont profité car les bienfaits de l'art sont multiples, 
aidant à bâtir l’estime de soi, à favoriser la construction identitaire et 
à maintenir entre autres la santé mentale.

Ces ateliers d’art en français mettent en valeur la fierté du patrimoine francophone ainsi que la création 
artistique! Nos artistes francophones enseignent des projets d’art inspirés par des artistes de la 
francophonie élargie.

Si vous avez d’autres idées, nous sommes toujours prêt(e)s à en discuter! Veuillez contacter 
francais@artshine.ca pour plus d’informations et pour connaître nos tarifs.

Voici les détails:

· Ateliers via zoom, TEAMS, ou google MEET

· Choisissez la date, l’heure et l’atelier qui vous conviennent le mieux

· Possibilité de recevoir des fournitures d’art que les élèves pourront garder

« Cette participation nous a permis de renforcer nos actions auprès de nos élèves. Je vous remercie 
également pour l’accueil particulièrement chaleureux qui nous a été accordé, mais aussi pour vos conseils, 
votre patience et votre professionnalisme. Cette expérience fut très enrichissante et va nécessairement 
aider nos jeunes à exceller tout au long de leurs études. »
Enseignante, École élémentaire Horizon Jeunesse, CSViaMonde

« Les ateliers étaient de première qualité! J'ai hâte de vous recevoir encore l'année prochaine !! »
Directrice, École élémentaire Micheline-Saint-Cyr, CSViaMonde

« L'atelier était formidable, un miracle vraiment! »
Enseignant, École élémentaire catholique St-René-Goupil, CSCMonAvenir


