Issu d’une famille franco-manitobaine métissée, Robert Malo, alias TiBert le Voyageur, est
auteur et animateur. Il a travaillé au développement de programmes éducatifs au Musée du
Manitoba et a été professeur à l’intérime à l’Universitée de Saint-Boniface. Engagé dans sa
communauté, il aime partager sa passion pour l’histoire et pour son patrimoine métis
canadien-français. S’inspirant de son expérience comme interprète, Robert se fait raconteur
et devient TiBert le Voyageur, se servant de musique, d’accessoires et de bandes dessinées
numériques pour le plus grand plaisir des élèves et des enseignants.

SITE ÉDUCATIF SUR INTERNET

TiBertvoyage.com

est complètement bilingue et comprend
l’histoire de TiBert le Voyageur sous forme de bande dessinée
numérique, des ressources vidéo et audio, un manuel pour
l’enseignant, une section d’activités pour les élèves, des feuilles de
travail téléchargeables, ainsi qu’une boutique en ligne. Tous ces
outils fournissent aux enseignants et aux élèves du matériel
pratique pour la salle de classe dans le but de leur faire connaître
la vie au Canada pendant la période de la traite des fourrures.
Chaque plan de leçon comprend un thème, des objectifs
d’apprentissage, un éventail d’activités individuelles et de groupe
pour la classe, des objectifs pédagogiques, des questions et des
projets supplémentaires, ainsi que d’autres propositions en lien
avec

TROIS ATELIERS ANIMÉS À EXPLORER

LE MUSÉE DU VOYAGEUR – Une centaine d’artéfacts à
manipuler, rappelant l’époque de la traite des fourrures et
facilitant une méthode d’enquête active.
RACONTER : DE LA TRADITION ORALE À LA PRODUCTION –
Le processus commence par la création en groupe d’une histoire,
qui est ensuite présentée sous forme de schéma visuel. L’étape
finale est la production d’une bande dessinée ou d’une courte
pièce de théâtre. Ce projet peut s’échelonner sur plusieurs plages
de temps (1, 3 ou 5 ateliers). Les élèves travaillent en groupes afin
d’apprendre un nouveau processus créatif. Le site éducatif
est utilisé pour cet atelier.
HISTOIRES, MUSIQUE ET CHANSONS DE TIBERT – TiBert
partage avec les élèves des histoires, des chansons, du théâtre
interactif et des fourrures dans la tradition canadienne-française.
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GRANDS RASSEMBLEMENTS

Mà5–

ou
ou Restez au chaud avec
TiBert: présentations animées avec entrain

6 et plus – Légendes aborigènes, histoires et
poésie : inspirées de rencontres authentiques et
de légendes autochtones qui ont formé Rob Malo
comme raconteur et poète.
À vous de suggèrer un thème pour une
présentation de contes!
Miami School, MB

TARIFS RÉGULIERS (TPS ajoutée)
ABONNEMENT À TIBERTVOYAGE.COM :
49$ par classe (4 mois)
449$ par école (1an)
ATELIERS : 5$ par participant. Prix
négociables pour des présentations
multiples sur plusieurs jours dans la
même école ou classe.
GRAND RASSEMBLEMENT :
Maternelle à 5e année - 525$
6e année et plus - 325$
Ti-Bert.com, robmalo.com & TiBertvoyage.com

FORFAITS (TPS ajoutée)
LE CANOT COMPLET : Abonnement
d’un an au site TiBertvoyage.com
pour l’école, un Guide de
l’enseignant imprimer, un paquet
de 12 BD TiBert le voyageur, une
journée et demie d’ateliers et deux
grands rassemblements - 2 500$
SPÉCIAL 2 SPECTACLES : Deux
grands rassemblements, M à 5e
année + 6e année et plus – 750$

