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Rapport d’atelier

L’art de prendre la parole

Animation : Céline Baillargeon-Tardif et Julien Lalonde
Ah si mon merle pouvait chanter! Nos vieilles chansons de folklore aidaient le jeune à utiliser sa
mémoire et à articuler! L'art de la parole était de mise pour gagner le cœur de sa douce, l'époque
à bien changée, mais n'en demeure-t-il pas moins que savoir s'exprimer nous permet une
communication efficace? De plus, lorsque le jeune n'a pas les mots en français pour s'exprimer…
on sait ce qui se passe!
Un atelier d'information sur le concours LOL (MDR) qui permet à des jeunes de pouvoir
bénéficier d'un encadrement leur permettant de faire les premiers pas dans le monde de l'art
humoristique. Les participants ont en groupe rédigé une petite pièce humoristique.
Le programme : Humour clé en main, s'adresse aux jeunes de 14 à 19 ans et touche la
construction identitaire
Objectifs principaux du projet LOL :
Transmettre la langue et la culture franco-ontarienne aux générations actuelles et futures
• Formation en humour – Développer le talent humoristique
• Participation à une compétition
• Encadrement par les professionnels de Juste pour rire et l’école de l’humour
• Modèle exportable
• Également pour les enseignants(e) et autres membres de l’équipe scolaire
Le projet a débuté en 2014/2015 dans l'Est, ensuite
En /2016, dans l’est Ontario/ CÉPEO / Catholique Centre-Sud
Et en 2016/2017, le Nord et Grand-Nord, publique et catholique commenceront
l’engagement
Depuis le début du projet, 204 participants, dont animateurs et enseignants
Pour assurer une réussite il y a pas mal de travail à faire, à savoir :
1. Partenaires
2. Financement
3. Comité
d’orientation

4. Recrutement
5. Formations
6. Concours demifinale

7. Perfectionnement
8. Concours grande
finale

À l'été 2016, les participants gagnants auront 19 occasions de se produire.
Ressource
http://www.concours-lol.ca/
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