PROPOSITION D’ACTIVITÉS CULTURELLES
Le Centre Marius Barbeau (CMB) est un organisme à but non lucratif dont la mission est
de sauvegarder et de diffuser le patrimoine québécois, les traditions et les arts des Premières
Nations et des communautés culturelles. Le nom du Centre rend hommage à l’ethnologue
Marius Barbeau qui a sauvé le fléché de l’oubli. Depuis 2012, le Centre organise des expositions
itinérantes au Québec.

Le Centre Marius-Barbeau est inscrit en tant qu’organisme
culturel dans le Répertoire des ressources culture-éducation du
Ministère de la culture et des communications1.
L’organisme propose aux classes du primaire et du secondaire, à partir de la 3 e année,
des ateliers d’initiation à la confection de la ceinture fléchée, un artisanat unique et propre au
Québec. L’atelier est animé par M. Jean Cadorette, artisan du fléché. La première séance de
l’atelier débute par un bref historique de la pratique du fléché, en le situant dans le cadre du
commerce de la fourrure aux 18e et 19e siècle. Après des démonstrations de l’artisan, les jeunes
confectionnent ensuite, à partir d’une amorce préparée par l’artisan, un bracelet en laine
suivant un motif à demi-chevron. Lors de la deuxième séance, les enfants font eux-mêmes le
montage d’un bracelet, d’une ceinture ou d’un signet. Selon la disponibilité de l’enseignant et
de la classe, une troisième séance peut être envisagée afin que les enfants puissent maîtriser
les gestes du fléché et améliorer leurs réalisations.
La durée de chaque séance est d’une heure. L’artisan met à la disposition de chaque élève un
livret pédagogique.
Le CMB a présenté du 24 juin au 20 juillet 2014 sa deuxième exposition, Le Fléché au
bout des doigts, à Espace La Fontaine. L’exposition proposait un atelier aux enfants (camp de
jour, de 7 à 12 ans).
Inscrivez vos élèves, le patrimoine culturel et immatériel du Québec est entre leurs mains !
Renseignement et inscription :
Emilie Guillemain
Coordonnatrice
514 522-1511
info@cdmb.ca
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http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3458&L=2&tx_culteduc_pi1%5BshowUid%5D=2687&cHash=68bee4473df48e6875
ed1bdfd2e9a70b
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