L’heure du conte avec Barbada
Description de l’activité
L’heure du conte avec Barbada est une activité ludique et sympathique qui vise à
amener les enfants à s’ouvrir à la différence, et à développer l’amour de la lecture et des livres.
L’activité leur permet aussi de découvrir brièvement l’univers des Drags Queen.

********
Âge
L’activité s’adresse principalement aux enfants de 3 à 6 ans. Bien sûr, les enfants plus
jeunes sont les bienvenus, mais leur attention est plus difficile à garder compte tenu de leur
jeune âge et de la durée de l’activité. Les enfants plus vieux sont aussi les bienvenus, mais ils
doivent être avisés que les histoires racontées s’adressent principalement à des jeunes de 3 à 6
ans.

********
Déroulement de l’activité
Barbada débute habituellement par une entrée remarquée. Elle s’assoit et prend
quelques minutes pour se présenter, expliquer ce qu’est une Drag Queen, ce qu’elle fait dans la
vie de tous les jours et pourquoi elle a choisi de faire des spectacles de Drag. Ensuite, elle
demande aux enfants de se présenter en disant leur nom ou un nom inventé.
Par la suite, Barbada lit une première histoire, qui dure environ 10 à 15 minutes. Elle fait
ensuite un petit retour sur l’histoire qui est suivi d’un jeu ou d’une chanson pour faire participer
les enfants et leur permettre de se dégourdir un peu.
Barbada demande ensuite à tout le monde de se s’asseoir et lit une seconde histoire,
habituellement un peu plus courte que la première.
Pour terminer, Barbada fait un petit tirage de quelques articles variés (crayons et/ou
casse-tête et/ou jeu de mémoire, etc…). Le/la bibliothécaire ou à l’organisateur/trice aura
préalablement distribuer des coupons de tirage (fournis par Barbada) aux parents. Après
l’activité, les enfants et les parents sont les bienvenus à venir prendre des photos avec
Barbada.

********
Choix des livres
Le choix des histoires qui sont lues revient à Barbada, à moins qu’une entente préalable
ait été prise avec le/la bibliothécaire ou l’organisateur/trice. Les thèmes des histoires varient,
mais ce sont habituellement des histoires qui traitent de diversité, de différence et d’ouverture.
Les histoires sont humoristiques et sympathiques, et les personnages y sont attachants.

********
Nombre de participants
Il n’y a pas de nombre minimum ni maximum pour l’activité: cela dépend de la grandeur
et de la configuration de la salle. C’est au bibliothécaire ou à l’organisateur/trice de l’événement

de déterminer le nombre de participants souhaités, en fonction de la salle où aura lieu
l’événement.

********
Activité de bricolage
Certaines bibliothèques organisent une activité bricolage suite à l’heure du conte.
Barbada peut être présente à l’activité, mais ne s’occupe pas de l’organiser.

********
Durée
L’activité dure habituellement entre 40 et 45 minutes. Au delà de cette durée, l’attention
des enfants n’est plus au rendez-vous et il devient difficile de lire l’histoire.

********
Matériel à fournir
À l’exception de matériel de base pour une heure du conte (chaise ou petit tabouret,
petite table, coussins ou petits tapis pour les enfants), Barbada a besoin d’une petite pièce
comme une salle de bain ou un bureau pour se préparer et entreposer son matériel durant
l’activité.

********
Descriptif
Voici une brève présentation de l’activité, qui peut être utilisée pour faire la promotion ou
l’annonce de l’événement.

À l'occasion de l’heure du conte, viens rencontrer et écouter la célèbre drag queen
Barbada qui te fera découvrir de magnifiques histoires. Qui que tu sois, nous t'invitons à
enfiler tes plus beaux habits et venir assister à cette rencontre hors de l'ordinaire, où
ouverture à la différence, acceptation et plaisir seront au rendez-vous!

********
Photos
Des photos de Barbada sont disponibles au www.barbada.ca/galerie-photo. Toutes les
photos qui s’y trouvent sont libres de droits d’auteurs et peuvent être utilisées sans problème
pour des affiches ou la promotion de l’événement.

********
Frais
Le cachet est de 125$ + 25$ pour les frais de déplacement + taxes, pour un total de
172,46$. Une facture sera envoyée un mois avant l’événement, par courriel. Le paiement est
effectué le jour de l’événement, par chèque, à l’ordre de Sébastien Potvin. Aucun dépôt n’est
requis.

