
Plus que toute autre 
période de notre vie, 
celle où l’on fréquente 
l’école est sans doute la 
plus déterminante ou, à tout 
le moins, celle qui laisse le plus 
de souvenirs. En e�et, c’est souvent 
pendant ces années que commencent à se 
dé�nir nos aspirations et que le besoin de 
trouver un sens à nos actions est le plus criant.

Avec le recul, je réalise pleinement combien les 
activités culturelles organisées dans mon milieu 
scolaire m’ont permis de m’accrocher et à quel 
point elles m’ont stimulée à tous points de vue. 
Le cours d’art dramatique de 4e secondaire m’a, 
par exemple, amenée à m’extérioriser davantage 
et à découvrir une passion qui ne demandait 
alors qu’à s’éveiller. Mon adolescence s’est alors 
embellie au son des comédies musicales et des 
spectacles à grand déploiement, dont Les légendes 
fantastiques, où j’ai tenu l’un de mes premiers rôles. 
Aujourd’hui, si je travaille dans le milieu culturel, 
c’est en grande partie grâce à ces professeurs et 
à ces animateurs qui m’ont donné de multiples 
occasions de m’exprimer sur scène et qui ont su 
allumer la �amme qui m’habite toujours.

Je suis enchantée d’avoir la chance d’être votre 
nouvelle porte-parole pour la promotion des activités 
culturelles à l'école, et j’a�rme sans hésitation que 
le fait de participer à des projets et à des événements 
culturels à l’école constitue une grande source de 
motivation et contribue à l’estime de soi. Aussi, 
j’encourage tous les jeunes à faire de leur école un 
lieu de vie dynamique et stimulant. Créez, montez 
sur scène et osez exprimer ce que vous avez de 
plus beau à travers l’art et la culture!

   Brigitte Boisjoli
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L’école est un lieu privilégié de sensibilisation 
à la culture. C’est pourquoi le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le 
ministère de la Culture et des Communications 
travaillent étroitement depuis plusieurs 
années a�n de fournir aux enseignantes 
et enseignants des outils pour intégrer la 
culture sous toutes ses dimensions dans 
les apprentissages. De plus, la culture est 
un élément susceptible de créer un fort 
sentiment d’appartenance à l’école et 
favorise la lutte au décrochage.

Les multiples apprentissages qui résultent 
des expériences culturelles vécues à l’école
contribuent de manière signi�cative à 
la construction de l’identité des élèves. 
Les enseignantes et enseignants de tout 
le Québec sont les véritables leviers de la 
culture à l’école. Ce sont eux qui rendent 
possible le contact entre les milieux de 
la culture et de l’éducation.

La culture, toute une école! regroupe diverses 
activités et ressources visant à accompagner 
et à inspirer le personnel enseignant dans 
la réalisation de projets stimulants qui 
mettent en valeur la culture comme source 
de savoir et d’apprentissage.

• Le programme La culture à l’école• Le Répertoire de ressources  culture-éducation
• La chanson-thème
• La revue Art et culture à l’école• Le Soutien �nancier aux comités  culturels de commissions scolaires

• La Rentrée culturelle• Les prix de reconnaissance Essor
• Le Mois de la culture à l’école

Activités

Ressources



Le programme La culture à l’école met à la 

disposition des directions d’école et du

personnel enseignant une aide �nancière 

pour soutenir la réalisation, dans le contexte 

scolaire, de projets à caractère artistique 

et culturel. L’objectif du programme est 

de former des citoyennes et citoyens actifs 

sur le plan culturel en multipliant les 

expériences vécues par les élèves, grâce 

à la collaboration d’artistes, d’écrivains 

et d’organismes culturels professionnels. 

Les écoles doivent présenter leur projet 

au début de l’automne.

L’édition Web du Répertoire de ressources culture-éducation présente le pro�l d’environ2 000 artistes, écrivains et organismes culturels professionnels. Il constitue une source unique d’information pour toute personne ou tout organisme qui désire plani�er des activités culturelles avec des jeunes. Ces ressources o�rent aux jeunes, en plus d’un contact direct avec des créateurs, des activités artistiques et culturelles, en français comme en anglais, qui couvrent toutes les disciplines artistiques et tous les genres littéraires. Consultez le répertoire mis à jour au www.mcc.gouv.qc.ca/rencontres.

Les prix de reconnaissance Essor soulignent chaque année la qualité, le travail et la passion des pédagogues et des responsables scolaires qui travaillent avec et pour les jeunes à des projets novateurs et imaginatifs dans les écoles, en collaboration avec les ressources culturelles de leur milieu. Les écoles qui ont réalisé, au cours de l’année scolaire, un projet culturel faisant appel aux arts et à d’autres disciplines sont invitées à soumettre leur candidature avant la �n du mois de mai. Elles pourraient ainsi se voir décerner un des prix régionaux ou nationaux.
Les nombreux prix ainsi que les conditions d’admissibilité et les modalités departicipation sont détaillés au www.mels.gouv.qc.ca/culture.

LE PROGRAMME

LA CULTURE À L’ÉCOLE

AIDER

LE RÉPERTOIRE DE RESSOURCES CULTURE-ÉDUCATION

LES PRIX DE 
RECONNAISSANCE ESSOR

UTILISEZ-LA !C’EST MOTIVANT! 

 LES JEUNES 

À ENTRER EN CONTACT 

AVEC LA CULTURE, UNE SOURCE UNIQUE 
D’INFORMATION, 



Rendez-vous sur le site Web de La culture à l’école pour visionner la capsule vidéo de la nouvelle chanson-thème interprétée par William Deslauriers, accompagné des élèves de l’école du Marais et de la Polyvalente de Normandin. Vous y trouverez également les partitions pour l’interpréter à votre tour.

Les prix de reconnaissance Essor soulignent chaque année la qualité, le travail et la passion des pédagogues et des responsables scolaires qui travaillent avec et pour les jeunes à des projets novateurs et imaginatifs dans les écoles, en collaboration avec les ressources culturelles de leur milieu. Les écoles qui ont réalisé, au cours de l’année scolaire, un projet culturel faisant appel aux arts et à d’autres disciplines sont invitées à soumettre leur candidature avant la �n du mois de mai. Elles pourraient ainsi se voir décerner un des prix régionaux ou nationaux.
Les nombreux prix ainsi que les conditions d’admissibilité et les modalités departicipation sont détaillés au www.mels.gouv.qc.ca/culture.

Le mois de février est consacré Mois de la 

culture à l’école. Il constitue un moment

privilégié pour la tenue d’activités originales 

qui stimulent l’intérêt des jeunes envers 

des projets culturels réalisés dans l’une ou 

l’autre des disciplines enseignées à l’école. 

Les enseignantes et enseignants peuvent 

s’inspirer de divers outils qui sont à la 

disposition des écoles et accessibles dans 

le site Web du ministère de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport. Laissez-vous inspirer 

par le thème choisi pour 2013 : « Imaginer 

le durable ».

La revue Art et culture à l’école s’adresse aux 
enseignantes et enseignants du primaire et
du secondaire ainsi qu’aux partenaires du 
milieu de la culture. Les articles de la revue 
traitent notamment d’activités et de projets 
culturels réalisés dans les écoles ainsi que 
de sujets à caractère pédagogique.

La revue est disponible sur le site Web du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport apporte son soutien �nancier pour la

formation et le fonctionnement des comités 

culturels de commissions scolaires qui ont

pour mandat d’animer la vie culturelle des 

écoles. Les commissions scolaires doivent

présenter une demande de soutien �nancier 

au plus tard le 1er mai.

LA CHANSON 
PROMOTIONNELLE 
DE LA CULTURE, 
TOUTE UNE ÉCOLE !

LE MOIS 
DE LA CULTURE 

À L’ÉCOLE LA REVUE ART ET CULTURE À L’ÉCOLE

LE SOUTIEN FINANCIER 

AUX COMITÉS CULTURELS 

DE COMMISSIONS 

SCOLAIRES 

VOUS SOUHA ITEZ 

LA REVUE 

À VOUS DE JOUER !

CRÉ ATIVITÉ, EN FÉVRIER
IMAGINONS LE DURABLE...

FAITES PREUVE DE 

ALLEZ-Y, 
SOUMETTEZ UN PROJET ! 

POUR VOUS! ON PEUT  VOUS AIDER !DANS VOTRE MILIEU? INTÉGRER LA CULTURE 

 EST LÀ




