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Stagiaire à l’éducation / développement d’outils pédagogiques numériques  
Temps partiel – 270 heures à 2 jours semaine entre mars et juin 2020 ou à l’été 2020 (à discuter)  
 
Qui nous sommes  
 
MOMENTA | Biennale de l’image est une manifestation d’art contemporain qui se déroule dans divers 
lieux à Montréal/Tiohtiá:ke (Canada) à chaque deux ans depuis 1989. Fondé sous l’appellation Le Mois 
de la Photo à Montréal, l’organisme est rebaptisé MOMENTA | Biennale de l’image en 2017. Par 
l’entremise de l’art, MOMENTA appelle une participation active et une expérience concrète, le 
développement de la pensée, un engagement envers la diversité ainsi que l’épanouissement personnel et 
collectif. Chaque activité de diffusion ou de médiation est l’occasion de connecter l’art, les personnes et 
les idées afin de susciter la curiosité, de stimuler les débats et d’inspirer. 
 
MOMENTA est basée sur une approche conviant, à chaque édition de la biennale, un ou une 
commissaire à conceptualiser et à développer une programmation artistique rigoureuse. Lors de la 
dernière édition, la biennale comprenait 13 expositions, 39 artistes, 40 activités et évènements publics et 
a rejoint un public s’élevant à plus de 215 000 visites d’exposition. MOMENTA est un organisme à but non 
lucratif. 
 
La biennale conçoit à chaque édition une programmation éducative étoffée afin de rejoindre une diversité 
de publics. MOMENTA développe également des projets de médiation parallèlement à ses activités 
régulières.  
 
Le projet proposé : des outils pédagogiques pour un jeu vidéo éducatif destiné aux jeunes  
 
Dans le cadre de la production d’un jeu vidéo éducatif sur la photographie contemporaine s’adressant 
aux jeunes, MOMENTA est à la recherche d’un.e stagiaire à l’éducation. Avec ce projet d’expérience 
interactive bilingue, MOMENTA souhaite offrir aux enfants, aux familles et aux enseignant.e.s un outil 
pédagogique innovateur initiant les plus jeunes à l’éducation à l’image et à au vocabulaire de base de la 
photographie et de l’art contemporain. 
 
Ce projet fait suite à la sortie de La Galerie des mystères en 2018, première initiative de la biennale en 
matière vidéoludique. Bénéficiant d’une excellente réception critique, le jeu était notamment en lice dans 
la catégorie Production interactive jeunesse aux Prix Numix 2019 — Prix d’excellence des contenus 
numériques du Québec. Pour jouer : http://gdm.momentabiennale.com/ 
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Objectif du stage 
 
L’objectif principal du stage est de contribuer activement à la conception d’outils pédagogiques liés à un 
jeu éducatif en ligne destiné aux enfants de la 1re à la 3e année du primaire (6 à 9 ans). S’ajoute à cela 
l’élaboration de stratégies de diffusion et de promotion visant à rejoindre les jeunes dans les écoles.  
 
Description du stage 
 

- Rédiger un guide pédagogique pour accompagner le jeu vidéo et aider à identifier des objectifs 
d’apprentissage en lien avec le programme de formation ; 

- Contribuer au recensement du contenu d’apprentissage ; 
- Tester les différents défis proposés dans le jeu avec des groupes-tests  
- Animer des ateliers avec des groupes d’enfants (milieu scolaire et communautaire) ; 
- Établir une stratégie de communication dirigée vers les écoles primaires et le grand public ; 
- Concevoir des outils de promotion et de sollicitation pour les enseignant.e.s .  

 
Le stage se déroulera principalement à nos bureaux administratifs. Les dates sont flexibles et le nombre 
d’heures à discuter.  
 
Profil recherché  
 

- Formation universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente (enseignement des arts 
visuels et médiatiques, etc.) (en cours ou complétée) ; 

- Expérience en médiation culturelle ou en enseignement ;  
- Bonne connaissance de l’art contemporain ; 
- Intérêt envers les jeux vidéo éducatifs ; 
- Bonne connaissance de l’art contemporain ; 
- Excellente capacité de rédaction très bonnes habiletés en communication ; 
- Dynamisme et créativité ; 
- Capacité à planifier et à organiser ; 
- Compétences en gestion de communauté un atout ; 
- Bilinguisme français-anglais un atout.  

 
 
 
Le curriculum vitæ accompagné d’une lettre d’intérêt doit être acheminé par courriel au plus tard le 17 
janvier 2020 à Julia Roberge Van Der Donckt à l’adresse suivante : 
julia.robergevanderdonckt@momentabiennale.com.  
 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui poseront leur candidature ; nous communiquerons 
toutefois seulement avec celles et ceux dont le dossier sera retenu. MOMENTA souscrit au principe 
d’égalité en matière d’accès à l’emploi. 
 
 
 
 


