21-10-22
Proposition de contes proposée par l’autrice-conteuse Lorraine Jeansonne
pour Rockcliffe Public School
le 16 novembre 2021 de 11h30 à 12h30
10 classes de première et deuxième année de deux écoles
Bonjour, enseignantes et enseignants de Rockcliffe Public School !
De 11h30 à 12h30
1- Les héritiers des trois petits cochons© (15 min)
Période de questions (5-8 min)
2- Le secret du bracelet magnifique© (été) (15 min) adapté pour 1 re et 2e années
Période de questions(5-8 min)
Si le temps nous le permet, il y aura un troisième conte :
3- Le petit sapin de Noël© (15 min)
Période de questions(5-8 min)

Pour les enseignants, vous trouverez ci-dessous la fiche technique de chacun
des contes suivis de la biographie artistique de l’autrice-conteuse Lorraine
Jeansonne
Au plaisir!
Lorraine Jeansonne lorraine.jeansonne@conte.ca
643 Prom. La Vérendrye Dr.
Ottawa (Ontario) K1J 7C2
T. 613-749-5012
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Fiche technique
LES HÉRITIERS DES TROIS PETITS COCHONS©
Histoire fantastique par Lorraine M. M. Jeansonne
Synopsis :
Les trois petits cochons ont transmis en héritage l’art de construire une
maison indestructible et imprenable par le méchant loup. Ce dernier
défiera les éléments naturels pour faire sortir les petits cochons de leur
maison. Y parviendra-t-il? Comment les petits cochons David, Diane et
Damas résisteront au méchant loup?
Durée : 15 min.
Thèmes et traditions
La suite du conte populaire : « Les trois petits cochons »
L’art de bien construire une maison résistante et sécuritaire
Le rôle des éléments naturels influent sur le choix du site pour bâtir une maison :
la rivière, au-dessus d’un escarpement
Le rôle des astres, la lune et le soleil, dans le changement climatique
L’importance d’une planification écologie, énergétique et intelligente dans la
construction d’une maison et du développement d’un quartier (le chauffage, la
climatisation)
Les maisons intergénérationnelles et leur rôle
L’utilisation de caméras de sécurités et de drones : des avantages
Leçons de vie
L’union fait la force
La famille est importante pour célébrer mais aussi lors de difficultés
Les éléments naturels ont toujours le dernier mot
Toutefois, on peut limiter les dégâts à l’encontre de nos bâtis en choisissant des
sites de constructions sécuritaires
Les apparences sont trompeuses
Un développement écologique, énergétique et intelligent est une réussite aussi
sécuritaire et économique en se groupant.
Mieux vaut planifier notre sécurité, car les imprévus nous surprendront

2

Fiche technique

LE SECRET DU MAGNIFIQUE BRACELET ©
Un conte par Lorraine M. M. Jeansonne
Synopsis :
En avril 1902, à l’hôtel de Caledonia Spring, après avoir fraternisé avec Gaston
et son amie Rainette, de jeunes visiteurs du monde entier forment un clan scellé
par le port d’un magnifique bracelet. D’aucuns ne révèlent son secret, trop
révélateur de ses capacités. L’humeur est à l’étonnement tandis que trois de ces
enfants s’aventurent inespérément dans un univers qui leur avait été inaccessible,
jusqu’à leur fameux séjour à cette station thermale.
Notes complémentaires
Lieu où se déroule l’action :
Au printemps 1902, aux alentours de Caledonia Spring, la plus importante
station thermale du Canada.
En quelle année : 1902
Le thème : on y parle de quoi?
Un plaidoyer sur la coexistence et la valorisation de chacun, animaux et
humains.
La découverte des écosystèmes des terres humides, dont celui des castors et
des rainettes; des milieux de vie sauvagine, dont les prés liés aux alouettes et la
forêt, milieu des chardonnerets et leur bienfait sur l’humanité.
Quelle leçon peut-on en tirer? Qu’est-ce que vous voulez que les jeunes
retiennent de ce conte?
Mettre en valeur ses talents au bienfait d’autrui;
Être différent est un atout complémentaire pour créer une différence dans le sort
d’autrui;
Apprécier autrui revient à chacun;
L’amitié est un réseau de solidarité;
Un pas à la fois, un geste positif à la fois nous mènent loin et s’incrustent dans le
processus de changement pour une vie meilleure.
Protéger son patrimoine et le savoir-faire de sa communauté.
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FICHE TECHNIQUE
Titre du conte : LE PETIT SAPIN DE Noël©
par Lorraine M. M. Jeansonne
Synopsis
De leur ferme, Pâquerette et Michel, accompagnés de leur chien
berger, partent à la recherche d’un petit sapin de Noël tout en jouant
au point d’oublier le chemin de retour. Perdus en forêt, reviendrontils à temps à la maison avec leur petit sapin pour célébrer la veillée de
Noël ? Qui leur viendra en aide ?
Un conte démontrant la générosité et la détermination des
enfants, la sagesse des parents, la sensibilité et l’ingéniosité des
animaux.

Notes complémentaires
Durée : 15 min
Lieu où se déroule l’action : sur une ferme et forêt hivernale verglacée
En quelle année : les années 1950
Le thème : de quoi y parle-t-on?
▪ La préparation de l’équipement pour une sortie hivernal;
▪ La découverte du verglas, la neige portante pour des enfants;
▪ le désir des enfants de contribuer à la fête de Noël
▪ La découverte de la vie dans la forêt enneigée et verglacée;
▪ L’attitude positives des parents au retour tardif de leurs enfants;
▪ L’observation des sentiers des chevreuils;
▪ L’observation des limites d’une propriété;
▪ Il n’y a pas de trop petit sapin de Noël.
▪ La magie de Noël et ses cadeaux surprenants.
Quelle leçon peut-on en tirer?
parents?

Que retiendront les jeunes et les

▪ Demeurer calme, lorsqu’on est perdu et réfléchir à la prochaine action;
▪ Accueillir les enfants au retour tardif avec calme facilite l’enfant à se raconter et
analyser ce qu’il a vécu;
▪ Proposer à l’enfant l’accompagnement lors de la prochaine excursion.
▪ Marquer son chemin pour un retour sécuritaire;
▪ Noël est toujours magique quand on y met du sien.
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Bio de l’autrice-conteuse LORRAINE M. M. JEANSONNE

Courte bio-artistique (25 mots): Depuis 2001, par ses publications et ses prestations,
l’autrice-conteuse, Lorraine M. M. Jeansonne illustre la culture canadienne-française
alliée à l’environnement le tout imprégné d’humanisme et d’universalité.
Bio-artistique (100 mots): Mordue d’histoire et de l’environnement, Lorraine M. M.
Jeansonne remporte la 3e place aux Contes en rafales de Storytellers Canada/Conteurs
en 2012. Du coup, elle publie quatre contes dans le recueil collectif Déjà, ça se passait
de même. En 2013, son conte La quête du visiteur est télédiffusé à Viens que j’te conte
à Ottawa Télé Rogers; six autres contes à TV22 Clarence-Rockland depuis 2018. En
2015, son conte-théâtre « Les drôleries de Bella la pie bavarde » est présentée au
Festival des Arts de la Scène Val-Gatinois. Depuis 2019, Lorraine participe au Festival
du conte pour enfants d’Ottawa Storytellers.
Bio-artistique: (402 mots) Abitibienne de naissance, ayant vécue sa jeunesse et
travaillée à Trois-Rivières, puis aux Îles de la Madeleine et à Ottawa, mordue d’histoire
et de l’environnement, Lorraine M. M. Jeansonne écrit dans le domaine littéraire
romanesque historique et à la cueillette de récits de vie. Elle passe dans l’univers des
auteures-conteuses lorsque le jury de Contes en rafales de Conteurs Canada lui décerne
une 3e place en août 2012.
Le Festival du Livre Franco Est retient sa candidature en octobre 2012 avec quatre autres
auteurs-conteurs et il publie en un recueil collectif ses quatre contes issus des mœurs et
coutumes de l’époque dans l’Est.
En juillet 2013, son conte intitulé La quête du visiteur a été retenue avec onze autres
conteurs pour l’émission francophone Viens que j’te conte! à Télé Rogers TV. L’émission
est diffusée dès l’automne 2013 et en 2014.
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21 mars 2015, le conte « Les drôleries de Bella la pie bavarde » est transposé en pièce
de théâtre pour le Festival des Arts de la Scène Val-Gatinois.
Depuis l’automne 2018 et printemps 2019, des contes sont télédiffusés dans
l’est ontarien à TVC22 Clarence-Rockland sous le thème « Soirée de contes »
: La prédiction du bourdon © septembre 2018; Le mystérieux toboggan ©
décembre 2018; Le tonnelier et le magicien méconnaissable© 23 mai 2019; Les
prisonniers du fantôme Cheney© 20 juin 2019; La légende du roi Avila© été
2019; Diableries à Carlsbad Springs © 18 juillet 2019; Les héritiers des trois
petits cochons © 15 août 2019; Le magicien et ses soies dorées © 2019.
En 2019 en direct et en 2020 et 2021 sur le WEB de la Bibliothèque Publique d’Ottawa,
Lorraine présente ses contes au Festival du conte pour enfants d’Ottawa :
en 2019 : en 2019 en direct à la bibliothèque Publique d’Ottawa du quartier
Nepean Point Center: Le joyau© L’héritage des trois petits cochons© La tête dans
les étoiles© et Le bal céleste©
En 2020, Les mésaventures du levraut en ville© (préscolaire, 4 min.) Miaule,
miaule dans le lilas © (préscolaire, 4 min.) Virés verts © (élémentaire et famille, 10
min.) La tête dans les étoiles © (élémentaire et famille, 12 min.).
En 2021, Le mystérieux toboggan© (15 min) et Le bal céleste© (15 min).

À son actif, depuis 2001, le lectorat a accueilli un roman historique, des contes, un récit
de vie, et à venir, d'autres projets multidisciplinaires. Depuis elle est invitée à écrire et
raconter ses contes dans le grand Outaouais francophone.
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Publications de Lorraine M. M. Jeansonne
Récit de vie : Souvenirs
d’enfance 1 :
La surprise du Père Noël,
p. 138-143. Collectif Pour
se raconter
1e concours provincial
franco-ontarien, éditions
David, Ottawa, 2014, 240 p.
ISBN 978-2-89597-430-7

Déjà, ça se passait de
même,Festival du livre de
l’Est et auteurs-conteurs,
Casselman, 2013, 199p.
Concours régional, dont les
contes historiques de
Lorraine M. M. Jeansonne
Prisonniers du fantôme
Chenay (Plantagenet,
1890) p.11-18
La prédiction du bourdon
(Embrun, 1960) p.81-89
Le mystérieux toboggan
(Hawkesbury, 1955) p.113121
Le secret du bracelet
magnifique
(Caledonia
Spring, 1902) p.157-166
ISBN
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Lorraine M. M.
Jeansonne
L’Occasion rêvée...
cette course de
chevaux sur le lac
Témiscamingue
Roman historique
2001, éditions David,
460 p.
ISBN 978-1-896185-682

Dame Voldeng par
Lorraine
M.
M.
Jeansonne, p.123125;
Collectif,
Évelyne
Voldeng
sourcière de mots,
Éditions
David,
Interligne
et
Le
Nordir, 2004, 202p.
ISBN 2-89597-026-2
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Productions visuelles et radiophonique
Lorraine M. M. Jeansonne, Émilienne Bolduc Bureau raconte cent ans (1899-1999) 230
anecdotes, 12 disques compacts et livret 64p. 2002. La création d’un livret et un coffret audio,
récit de vie d’une pionnière de Rouyn-Noranda ISBN 2-922109-69-0
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Productions visuelles théâtre
Pièce de théâtre, un conte-théâtre de Lorraine M. M. Jeansonne, Les drôleries
de Bella la pie bavarde, produite par le théâtre TAIME, à la salle communautaire
de Lac-Sainte-Marie (Québec), 21 mars 2015
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Les drôleries de Bella, la pie bavarde par Lorraine M. M. Jeansonne,
Production du Théâtre TAIME Maniwaki (Québec)
Mots de l’auteure Lorraine M. M. Jeansonne : J’ai écrit les mots de ce contethéâtre dans le silence. Avec ses multiples voix, le théâtre les catapulte à la puissance
exponentielle. Je l’affirme : ensemble, tout devient imaginable pour bâtir une saine
société!
Comédiennes et
comédiens

Metteurs en scène

Manon
Mercier

JeanFrançois
Chabot

Lorraine M. M.
Jeansonne

Jessica Fortin :
Bella, pie bavarde

Jean-François
Chabot : Ulysse ,
che f de la troupe
de quiscales

Patrice
Sautereau du
Part:
Marc papa de
Bella; et Antonin
l’humain

Louise
Bujold : Lili
maman de
Bella; Caroline
et Opaline :
tortues

Mariano
Chabot : Kurt,
faucon Pèlerin

Tommy Potvin :
Tim moqueur chat

Leticia Rocha :
1er membre de la
Troupe des
quiscales

Audrey Chabot :
Membre de la troupe et
Gisèle l’effraie du
cloche r

Alexandre
Chabot

Louise Forest Villeneuve :
Costumière LOUFO.COM

Marie-Maude StMayla-Lya Chabot
Amour
Autres membres de la Troupe de quiscales

Jonathan d’Amour : son et éclairage
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Acte 1 Bella
1.1 Deuxième vie
1.2. Ulysse et sa verve cinglante
Acte 2 Choix de vie menacés
2.1 Lili et Marc soucieux
2.2 Caroline
2.3 Kurt
2.4 La troupe
Acte 3 Le voyage
3.1 Les joies du voyage pour Bella
3.2 Les haltes dangereuses
3.3 Des plaines de l’Ouest, cris de
harcèlement
Entracte

3.4 Pointe-Pelée, fin de mission
3.5 Tim, le polyglotte-conteur 3.6
Le mécontentement de la troupe
3.7 Stratégie d’embuscade
Acte 4 Oppressions contre
Bella
4.1 L’embuscade
4.2 Échappé effréné de Bella
4.3 Opaline, chef du conseil
communautaire
4.4 Le transport scolaire
4.5 Nouvelle embuscade
Acte 5 L’avant-goût de l’avenir
5.1 Le rapiéçage
5.2 L’examen final et la fête

Photographies publiées

Photographies illustrant la pochette du livre, l’intérieur et le CD de Cécile
Boudreau-Pagé, La p’tite rêveuse du grenier, éditions Baico, Ottawa, 2014, 160p.
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Productions télévisuelles de Lorraine M. M. Jeansonne
et mis en ligne sur page WEB
Notez : sur demande, des fiches techniques des contes sont disponibles pour les
enseignants
Télé Rogers communautaire francophone Ottawa TV filmé au Musée de
Cumberland (Ontario):
La quête du visiteur© automne 2013-2014 et sur WEB 2014.

Télé communautaire TVC22 Clacence-Rockland :
La prédiction du bourdon© septembre 2018
Le mystérieux toboggan© décembre 2018
Le tonnelier et le magicien méconnaissable© 23 mai 2019
Les prisonniers du fantôme Cheney© 20 juin 2019
Diableries à Carlsbad Springs© 18 juillet 2019
Les héritiers des trois petits cochons© 15 août 2019
Vidéo et WEB, sur le site de la Bibliothèque publique d’Ottawa Public Library au 26e
festival du conte pour enfants d’Ottawa 2020 d’Ottawa Storytellers, le 16 novembre en
rediffusion continue jusqu’au 7 décembre 2020 :
Les mésaventures du levraut en ville© (préscolaire, 4 min.)
Miaule, miaule dans le lilas© (préscolaire, 4 min.)
Virés verts© (élémentaire et famille, 10 min.)
La Tête dans les étoiles© (élémentaire et famille, 12 min.)
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Vidéo et WEB, sur le site de la Bibliothèque publique d’Ottawa Public Library au 27e
festival du conte pour enfants d’Ottawa 2021 d’Ottawa Storytellers, le 21 novembre au
27 novembre, en rediffusion continue douze mois jusqu’en novembre 2021 avec
transcription et interprète en LSQ pour personnes sourdes:
Vendredi 26 nov. 12h30, enregistré et en continu pour l’élémentaire et pour la famille (30
min)
« Le mystérieux toboggan© » et « Le bal céleste© »
Et aussi en 2021-2022 26 nov. Et en ligne WEB BPO pendant 12 mois :
« Le mystérieux toboggan© » et « Le bal céleste© »
Puis les deux contes sauvegardés à la 1re bibliothèque provinciale de contes oraux pour
enfants au Consortium Centre Jules Léger avec transcription et interprète en LSQ pour
personnes sourdes :
« Le mystérieux toboggan© » et « Le bal céleste© »
Site WEB 6 octobre 2021, FARFO - Fédération des Aînés et Retraités Franco-Ontariens.
Concours Au cœur des artistes – 16 artistes de quatre région ontarienne – Ottawa
Lorraine Jeansonne présente « Le tonnelier et le magicien méconnaissable© » (version
courte 5 min)

Multimédias
Raconter en circuit fermé (pandémie COVID-19)
À l’école catholique Sainte-Marguerite Bourgeoy, 17 décembre 2021 auprès des élèves
de maternelle-jardin à la 6e année, 72 élèves.
« Le mystérieux toboggan© »
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À l’école catholique Sainte-Marguerite Bourgeoy, 17 décembre 2021 auprès des
élèves de maternelle-jardin à la 6e année, 72 élèves. « Le mystérieux
toboggan© »

À l’école catholique Sainte-Marguerite Bourgeoy, 17 décembre 2021 auprès des
élèves de maternelle-jardin à la 6e année, 72 élèves. « Le mystérieux
toboggan© »
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De ses contes intégrés à la courtepointe nationale annuelle de Storytellers Canada Conteurs Canada 2011-2012 :

Le Joyau préparé par Lorraine M. M. Jeansonne, cousu par Louise Forêt Villeneuve de
Gracefield (Québec) et brodé et perlé par l’auteure. Voir le 1 er carré au centre gauche illustrant
la plante verte avec son joyau en son centre présentée à Ottawa en juillet 2012
http://www.storytellers-conteurs.ca/quilt/quilt2013.html

2013-2014 Le bal céleste Carreau terminé à intégrer à la courtepointe qui sera présenté à
Charlottetown, IPE, en juillet 2014, inspiré du conte de Lorraine M. M. Jeansonne, créé par l’auteure et
cousu par Louise Forêt Villeneuve LOUFO et brodé et perlé par l’auteure. http://www.storytellers-

conteurs.ca/quilt/quilt2014.html

2015-16 Les drôleries de Bella, la pie bavarde a été dévoilée à l’AGA de SC-CC à Vancouver 2016

Pour été 2018, à Peterborough, lors de l’AGA et le 25e anniversaire de Storytellers Canada –
Conteurs Canada à Peterborough, pour la rafle de fonds du projet courtepointe pour la sauvegarde
des contes, mon 4e conte illustré : « Le mystère non résolu… la suite de Jack et les haricots
magiques » sous le thème des ruelles vertes et les jardins potagers.
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Présence à Ottawa et dans l’Est de l’Ontario quelques activités

Lorraine M. M. Jeansonne

2013-08-24 Vanier Festival des Nations, vêtue en 1913

Boisée Est - Journée mondiale de la Terre 2013-15 Muséoparc Vanier Contes sous les étoiles
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Dans le cadre du Salon du livre de l’Est ontarien 2016, rencontre de 236 élèves réparties dans deux
écoles Sacré-Cœur de Bourget et Ste-Trinité de Rockland les 24 et 25 octobre 2016.
Suivi au Salon du livre de l’Est ontarien, le 29 octobre 2016, d’une prestation sous le thème « PAROLES
DE FEMMES » du Mystère non résolu… la suite de Jack et le haricot magique de Joseph Jacobs 1890.
Lorraine M. M. Jeansonne en compagnie des trois autres auteures-conteuses, Cécile Boudreau Pagé,
Carole Pagé et Carol Goulet toutes d’origine ancestrale acadienne.

Et sur scène, avec le co-président du Salon du livre de l’Est ontarien 2016, Marc Scott et les quatre
femmes de paroles.

Festival du conte pour enfants
d’Ottawa en personne en novembre
2019, et du 21 novembre au 7
décembre 2020 sur WEB de la
bibliothèque publique d’Ottawa.
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FARFO - Fédération des aînés francophones de l’Ontario - Concours Au cœur des
artistes 2021 - 16 candidats retenus de quatre régions ontariennes
– 6 octobre 2021 – Lorraine Jeansonne a présenté « Le tonnelier et le magicien
méconnaissable© » (version courte 5 min)
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