
Tél: (418) 563-6498
Courriel / E-mail :  Marc @ Tardif.com

Ateliers virtuels de magie en français pour juin, juillet et août 2020 

Formule:	 	 	 Camp virtuel via vidéo conférence 

Durée:		 	 	 5 jours consécutifs (ou une fois par semaine pour 5 semaines)

Longueur:	 	 	 90 minutes par jour environ 

Nombre de participants:	 Maximum 15

Coût: 	 	 	 1500$ pour le groupe. (Coût par enfant à être déterminé par votre 
	 	 	 	 organisation)

Groupe d’âge:  9 à 16 ans.  Si le nombre d’inscription le justifie, il sera préférable de faire deux 
	 	 	 	 groupes.  9-12 et 13-16


Objectifs d’apprentissage 

1.	 Apprendre des tours de magie  

2.	 Apprendre à créer des enchaînements de numéros pour présenter un petit spectacle

3. 	 Apprentissage de la langue française axée sur l’écoute et la discussion

4.	 Développer une plus grande confiance à s’exprimer en public

5.	 Développer la persévérance par l’effort et les répétitions


En plus, le magicien va encourager les élèves à avoir une interaction virtuelle pendant et après 
les ateliers pour pratiquer et montrer leur nouveau savoir-faire.


Méthode 

Le magicien présentera un court spectacle de 10-15 minutes et ensuite expliquera aux enfants 
comment faire les tours.  Chacun aura l’occasion de pratiquer et poser des questions.  Il y aura 
parfois des bricolages simples pour créer le matériel de magie. 

Suite à l’ateliers les enfants seront encouragés à pratiquer et travailler leurs nouveaux tours en 
équipe virtuelle avec leurs amis apprentis-magiciens. 

Une aide supplémentaire sera aussi offerte via YouTube suite à chaque atelier.  Chaque enfant 
recevra un lien privé qui lui permettra de revoir les apprentissages des ateliers et de les 
pratiquer. 

Matériel 

L’ensemble du matériel se trouve facilement à la maison ou au magasin général local.   Une liste 
sera envoyée quelques jours avant le début des ateliers. 


