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Chaque enfant 
aura à dessiner un 
dessin (selon votre 
choix) pour ensuite 
l’imprimer sur une 
rondelle de bois, 
en 5 étapes. 

Un atelier autant 
pour les enfants 
que les adultes.

Chaque enfant aura 
à créer sa recette 
de peinture 3D.

Il pourra par la 
suite utiliser un 
modèle ou créer 
son chef-d’œuvre 
et l’encadrer.

Atelier permettant 
de donner la parole 
aux enfants sur les 
enjeux de la solidarité 
locale et mondiale, 
d’approfondir leur 
réflexion sur ce 
thème et de leur 
donner des moyens 
d’agir au quotidien. 
Thèmes : égalité 
entre les peuples, 
égalité femmes - 
hommes, commerce 
équitable, lutte 
aux changements 
climatiques.

L’élève choisira sa 
figurine de céramique 
et prendra le temps 
de la peindre. 

Une fois terminée, 
nous la ferons cuire 
à 3000 degrés 
pendant 24 heures. 

Une activité originale 
pour développer sa 
créativité !

Sensibiliser les jeunes 
sur l’importance d’une 
bonne alimentation 
en leur montrant à 
faire une boîte à lunch 
santé.

Mettre en pratique 
les connaissances 
acquises lors de la 
théorie. Il permet aux 
jeunes de valider leurs 
connaissances tout 
en pratiquant une 
activité amusante et 
stimulante.

Atelier de création 
visant à découvrir 
l’Arte Povera (de 
l’italien «art pauvre»). 

Les participants 
seront invités à 
réaliser une création 
à partir de matériaux 
recyclés afin de leur 
offrir une seconde vie. 

*L’élève est invité à 
apporter une petite 
boîte qu’il aimerait 
transformer.

Les participants 
seront invités à 
créer un masque 
de monstre à l’aide 
de cartons feutrés, 
lequel représentera 
une émotion et une 
attitude qu’ils auront 
choisi de lui donner.

Cet atelier invite 
les participants à 
s’imaginer dans un 
autre temps, dans 
un autre lieu, parmi 
les personnages 
chimériques d’un 
conte.

Cet atelier propose 
un travail d’équipe 
autour d’une carte 
topographique 
géante. À l’aide 
de ruban d’art 
graphique, de 
crayons de couleur, 
de pastels et 
de collage, les 
participants 
pourront imaginer 
leur territoire idéal 
et dévier les chemins 
en redessinant de 
nouvelles routes.

En deux équipes, 
chaque équipe doit 
tenter de construire 
sa ville ou son 
village avec l’argent 
qu’elle gagne à des 
questions en lien 
avec l’histoire de 
la région.

En équipe, les 
participants
devront voyager 
sur la carte du 
Lac-Saint-Jean.
 
Ils réaliseront 
différentes 
épreuves en lien 
avec l’histoire 
et la géographie 
régionale.

Ayez la chance 
de manipuler des 
fossiles, des 
fourrures, ainsi 
que des artefacts 
amérindiens et 
européens qui 
vous aideront à 
comprendre le 
choc entre les 
Amérindiens et 
les Européens.

L’élève apprendra 
la technique de 
base pour réaliser 
des modelages de 
ballons simples, 
tels que des 
petits chiens 
et des fleurs.
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20 élèves maximum 
par groupe
-
Durée 45 min
-
4 ans et +
-
L’élève repart avec 
sa création

20 élèves maximum 
par groupe
-
Durée 30 min
-
4 ans et +
-
L’élève repart avec 
son chef-d’oeuvre

25 élèves maximum 
par groupe
-
Durée de 60 min
-
Pour tous
-
L’élève repart avec 
sa création

25 élèves maximum 
par groupe
-
Durée de 60 min
-
Pour tous
-
L’élève repart avec 
sa création

25 élèves maximum 
par groupe
-
Durée de 60 min
-
Pour tous
-
L’élève repart avec 
sa création

25 élèves maximum 
par groupe
-
Durée de 60 min
-
Pour tous
-
Le groupe repart 
avec sa carte géante.

35 élèves maximum 
par groupe
-
Durée 50 min
-
2e et 3e cycles du 
primaire
-
L’élève repart avec 
un petit souvenir 
(macaron, autocollant)

40 élèves maximum 
par groupe
-
Durée 60 min
-
1ère à 4e année

40 élèves maximum 
par groupe
-
Durée 60 min
-
3e à 6e année

Minimum 10 élèves 
et maximum 40 
élèves par groupe
-
Durée 60 min
-
Pour tous
-
Tirage 
1 à 3 souvenirs 
(selon le nombre)

De 15 à 25 élèves
-
Durée 45 min
-
3e à 6e année
-
L’élève repart avec 
une feuille explicative 
et ses réalisations

30 élèves maximum 
par groupe
-
Durée 60 min
-

de 5 à 12 ans

nombre d’élèves 
illimité
-
Durée selon les 
besoins de l’enfant
(entre 30 et 120 
minutes)
-
6 ans et +
-
L’élève repart avec 
une figurine cuite 
(délai de 2 semaines)

5.00$ par élève 5.00$ par élève 7.00$ par élève
matériel inclus

7.00$ par élève75.00$ par groupe 175.00$ par atelier
matériel inclus

175.00$ par atelier
matériel inclus

175.00$ par atelier 175.00$ par atelier 100.00$ par groupe 100.00$ par groupe50.00$ par groupe

ATELIERS ÉDUCATIFS (EN OPTION) Lors de votre visite au MégaFun avec votre groupe scolaire, vous pourrez ajouter un ou des ateliers éducatifs offerts par nos partenaires. 
Une façon originale d’agrémenter une super journée au MégaFun, tout en s’amusant à travers des contenus pédagogiques stimulants ! 
*Réservation obligatoire. Selon les disponibilités. Voir le coût des ateliers.
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LES ATELIERS MÉGAFUN MOBILE PEUVENT 
SE DÉPLACER DANS VOTRE ÉCOLE.  

MÉGAFUN MOBILE  MÉGAFUN MOBILE
           A e ie  cé i e

L’ATELIER CÉRAMIQUE,
 C’EST QUOI ?

COMBIEN ÇA COÛTE ? COMMENT FAIRE 
POUR RÉSERVER ?

C’EST  POUR QUI ?

D’une durée d’environ 2 heures, l’atelier 
de Peinture sur céramique consiste à 
choisir une pièce de céramique brute 
(figurine, personnage, tasse, assiette, 
bol, tirelire, etc.) et prendre le temps  
de la peindre, sous les conseils de  
notre animatrice, et s’amuser dans  
une atmosphère créative.

Une fois le chef d’œuvre terminé,
nous enduirons la pièce d’un émail 
protecteur avant de la faire cuire
pendant 24 heures dans un four
à environ 3000°F.

Les artistes pourront récupérer leurs 
pièces après quelques semaines.

Tout comme l’atelier 
céramique permanent 
qui est situé au MégaFun, 
l’atelier mobile s’adresse 
à tous, dont les élèves du 
primaire et du secondaire. 
Les techniques, les 
thèmes et le degré de 
difficulté varient en 
fonction de l’âge des 
élèves et des préférences 
de l’enseignant.

Les frais de base de l’activité sont de 50$ 
pour le groupe. Les élèves devront choisir 
une pièce variant entre 7$ et 16$, plus 
taxes (matériel et peinture inclus). Des 
frais de déplacement peuvent s’appliquer 
(0.50$/km). (minimum 15 élèves / 
maximum 30 élèves par atelier)

Vous devez appeler 
au 418-769-3015 au 
moins 2 semaines à 
l’avance. En fonction 
des disponibilités, de 
vos préférences et 
de l’âge des élèves, 
notre animatrice vous 
proposera un choix 
de 5 figurines. Le 
choix des figurines 
par chacun des élèves 
devra être effectué 
1 semaine à l’avance.


