
 

 

 
 

 

 
 
 
 

PETITS BONHEURS À LA MAISON DE LA CULTURE D’AMOS 
 

Amos - 20 avril 2016 Le Centre d’exposition d’Amos et la Bibliothèque municipale sont heureux de joindre le 
réseau Petits bonheurs Abitibi-Témiscamingue afin d’offrir des activités spécifiques à la clientèle des 0-6 ans 
au cours du mois de mai. 
 

ATELIER D’ÉVEIL AUX FORMES ET À LA COULEUR au Centre d’exposition 
7 mai 13 h 30 et 15 h 30 pour les 4-5 ans (préscolaire) 

 

C’est dans le cadre de l’exposition La Question de l’abstraction-Collection Musée d’art contemporain de 
Montréal que le Centre d’exposition d’Amos invite les 4-5 ans (préscolaire) à participer à un atelier d’éveil aux 
formes et à la couleur. L’enfant accompagné d’un adulte amorcera l’activité par une visite animée de 
l’exposition à la découverte des formes et des couleurs par l’entremise d’œuvres révélatrices sur le thème de 
l’abstraction. L’activité est complétée par un atelier de création ou cercle, carré, rectangle cohabitent avec des 
couleurs éclatantes afin de créer son propre chef-d’œuvre à la manière de l’artiste Denis Juneau. L’activité 
offerte gratuitement est d’une durée de 60 à 90 minutes. Réservation au préalable au 819 732-6070. 
 

De plus, nous rappelons que les expositions Marcher dans le ciel de Sonia Cotten et Annie Boulanger et De 
l’autre côté du miroir de Catherine Rondeau qui se terminent le 1er mai, sont une belle suggestion d’activité à 
faire avec les enfants de façon autonome. 
 

LE RÊVE SECRET DU MONSTRE RIGOLO (Moridicus) à la Bibliothèque 

Vendredi 13 mai à 18 h 30 pour les 3 à 6 ans 
 

Chansons et instruments de musique rythment cette présentation pendant laquelle les enfants s’identifient aux 
personnages du conte et constatent qu’ils ont du pouvoir lorsque vient le moment de souder des liens d’amitié. 
Le monstre Rigolo doute du fait que son rêve puisse se réaliser, jusqu’à ce que ce soit le cas, sous un ciel 
étoilé. Gratuit. 
 

SPECTACLE DE MARIONNETTES ET MICRO-MAGIE (Roger Dubé) à la Bibliothèque 
Dimanche 15 mai à 13 h 30 pour les 3-6 ans 

 

Avec ses foulards magiques, Roger Dubé, le créateur des aventures de Presto et Balthazar, vous présente sa 
collection de livres jeunesse. Soyez émerveillés par ce spectacle jeunesse unique en son genre. Dans ce 
numéro, les marionnettes à gaines réalisent des tours de magie étonnants. Gratuit. 
 

INVITATION AUX ENFANTS À FABRIQUER UN PETIT OISEAU  
POUR LE PAVOISEMENT DES LIEUX DE PETITS BONHEURS 

 

Nous invitons les enfants de 6 ans et moins à fabriquer un petit oiseau et à venir nous le porter à la Maison de 
la culture dès maintenant et au plus tard le 1er mai. Nous le mettrons en valeur en pavoisant les lieux où se 
déroulent les Petits bonheurs à Amos notamment à la Maison de la culture. L’oiseau peut être réalisé en 2D, 
tel qu’un dessin ou encore en 3D que nous suspendrons (prévoir un point d’accrochage dans le bricolage). Le 
printemps arrive… créez des petits oiseaux de toutes les couleurs et de toutes les formes ! 
 

Pour avoir de l’information sur les activités Petits bonheurs de la région consulter 
www.culturat.org/petitsbonheursat/ ou http://www.petitsbonheurs.ca  
 

-30- 
 

Source : Marianne Trudel, 819 732-6070 
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