Vous souhaitez amener vos élèves à découvrir et à
fréquenter des lieux culturels professionnels? Une aide
financière est mise à votre disposition pour vous soutenir
dans l’organisation de sorties scolaires en milieu culturel.
Apprenez-en plus en consultant la section Culture-Éducation
à education.gouv.qc.ca.

RÉPERTOIRE
CULTURE-ÉDUCATION

FAITES RAYONNER
VOS ÉLÈVES ET
VOTRE ÉCOLE
EN SOUMET TANT
UN PROJET !

PRIX DE RECONNAISSANCE ESSOR
Les prix de reconnaissance Essor récompensent chaque
année des projets scolaires qui font appel aux arts et
à la culture. C’est le moment rêvé de faire rayonner la
qualité du travail et la passion du personnel scolaire et des
ressources culturelles qui travaillent avec les jeunes à des
projets novateurs et imaginatifs.
Les écoles qui ont réalisé de tels projets au cours de
l’année sont invitées à soumettre leur candidature avant
la date limite pour courir la chance de se voir décerner
un prix.
Les conditions d ’admissibilité et les modalités de
participation sont présentées en détail dans la section
Culture-Éducation à education.gouv.qc.ca.

DÉCOUVR
E Z LE S
RESSOUR
CES CULT
UR E L LE S
DE VOTR
E RÉGION
!

Le Répertoire culture-éducation constitue une source
uni qu e d ’ in f o r ma t io n p o ur l e s p e r s o nn e s e t l e s
organismes qui désirent planif ier des ac tivités
culturelles avec des jeunes. Disponible sur le Web, il
présente le profil de plus de 2 225 artistes, écrivains et
organismes culturels professionnels prêts à offrir aux
jeunes la chance de participer à des activités culturelles
et ar tistiques et d’entrer en contact direct avec des
créateurs. Ces ressources couvrent de nombreuses
disciplines artistiques et genres littéraires.
Consultez le Répertoire mis à jour à :
cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca.

DES CAPSULES
PÉDAGOGIQUES
INSPIRANTES !
LA CULTURE, TOUTE UNE ÉCOLE !
EN CAPSULES VIDÉO
En quoi consiste l’intégration de la dimension
culturelle à l’école ? Quelles en sont les retombées
positives ? Comment exploiter les repères culturels ?
Apprenez-en davantage grâce à cette série de
capsules vidéo disponible sur la chaîne YouTube
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur !

MERCI À NOS PARTENAIRES
DES PRIX DE RECONNAISSANCE ESSOR

LAISSE Z-VOUS INSPIRER
PAR LE THÈME CHOISI !

PISTES D’ACTIVITÉS CULTURELLES
Inspirez-vous du thème et des pistes d’activités
culturelles pour intégrer des repères culturels
dans votre enseignement. Grâce à une approche
d’apprentissage ludique et dynamique, les pistes
d’activités culturelles stimulent l’intérêt des jeunes.
Une mine d’or pour les enseignants de toutes les
disciplines!

99-6638-07

SORT EZ AVEC
VOS ÉLÈVES !

SORTIES SCOLAIRES
EN MILIEU CULTUREL

Pour en savoir plus, consultez

EDUCATION.GOUV.QC.CA

L’ÉCOLE, UN LIEU PRIVILÉGIÉ
DE SENSIBILISATION À LA CULTURE
Parce qu’ils ont un rôle privilégié, les enseignantes et
enseignants permettent à leurs élèves de s’ouvrir sur
les mille et une richesses qu’offre le milieu culturel. Pour
les soutenir à cet égard, le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur et le ministère de la Culture
et des Communications travaillent étroitement depuis
plusieurs années dans le but de mettre à leur disposition
une variété d’outils et de ressources.
Quelle que soit la discipline que vous enseignez, vous
pouvez vous inspirer des activités proposées et profiter
des ressources mises à votre disposition pour vous
accompagner dans la réalisation de projets stimulants
qui mettent en valeur la culture comme source de savoir
et d’apprentissage.
La culture n’a pas de frontières : toutes les disciplines
peuvent donc l’intégrer dans les apprentissages, et ce,
au plus grand plaisir et dans l’intérêt de tous les élèves.
Elle concerne autant le domaine des arts que celui des
langues, du développement professionnel et personnel,
de l’univers social ou de la mathématique, de la science
et de la technologie.
De plus, il est démontré que la culture peut créer un fort
sentiment d’appartenance à l’école et qu’elle favorise
la lutte contre le décrochage, en plus de contribuer à la
construction de l’identité des élèves.
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L’ÉCOLE !

OUTILS ET RESSOURCES
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Programme La culture à l’école
Le volet Ateliers culturels à l’école
Le volet Culture scientifique
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Le volet Une école accueille
un artiste ou un écrivain
Le volet Partenariats
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Pistes d’activités culturelles
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Soutien financier aux comités
culturels des commissions scolaires

Prix de reconnaissance Essor
Sorties scolaires en milieu culturel
Répertoire culture-éducation
La culture, toute une école !
en capsules vidéo

Une école accueille un artiste ou un écrivain
Grâce au volet Une école accueille un ar tiste ou un
écrivain, vous pouvez accueillir dans votre école,
pendant quelques semaines, un artiste ou un écrivain
professionnel. Donnez l ’occasion à vos élèves de
participer au processus créatif d’un artiste ou d’un
écrivain professionnel en collaborant à un travail
d’expérimentation artistique.
Une aventure enrichissante que vos élèves
ne sont pas près d’oublier !

PROGRAMME LA CULTURE À L’ÉCOLE
Le programme La culture à l’école met à la disposition
des directions d’école et du personnel enseignant une
aide financière pour soutenir les projets à caractère
culturel. L’objectif du programme est de former des
citoyennes et des 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. Le programme s’adresse à tous
les enseignants de la formation générale des jeunes,
de la formation générale des adultes et de la formation
professionnelle. Profitez-en!

Ateliers culturels à l’école
Invitez une ressource culturelle en classe grâce au
volet Ateliers culturels à l’école. Ce dernier permet aux
enseignants d’inviter ponctuellement, pour un atelier en
classe, un artiste, un écrivain ou un représentant d’un
organisme culturel professionnel, pour faire découvrir
aux jeunes l’univers de la création de façon active et
participative.

Culture scientifique
Ce nouveau volet vous permet de recevoir en classe des
représentants d’organismes de culture scientifique pour
qu’ils puissent présenter leurs démarches associées aux
sciences ou aux technologies dans le cadre d’un atelier,
ou encore d’effectuer une sortie scolaire pour visiter
ces organismes.

Partenariats
Pour permettre aux élèves de vivre davantage d’ateliers
artistiques et culturels favorisant l’exploration et la
création, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur a établi des partenariats avec des organismes
dans le cadre de ce volet. Découvrez ces organismes sur
notre site!
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SOUTIEN FINANCIER AUX COMITÉS
CULTURELS DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Soucieux de favoriser la vie culturelle des écoles, le
gouvernement accorde un soutien financier pour la mise
sur pied et le fonctionnement des comités culturels de
commissions scolaires. Les commissions scolaires qui
souhaitent en bénéficier doivent présenter une demande
avant le 1er juin.

