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inspirez-vous-en!

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 pour fournir 

aux enseignantes et enseignants des outils pour intégrer la 

culture sous toutes ses dimensions dans les apprentissages. 

Ils ont d’ailleurs renouvelé leur engagement à l’automne 2013 

en signant le nouveau Protocole d’entente interministériel 

Culture-Éducation qui vise à renforcer la collaboration des 

milieux scolaire et culturel et qui remplace celui signé en 1997. 

Les multiples apprentissages qui résultent des expériences 

culturelles vécues à l’école contribuent de manière 

significative à la construction de l’identité des élèves. 

De plus, la culture est un élément susceptible de créer un 

fort sentiment d’appartenance à l’école et favorise la lutte 

contre le décrochage. Les enseignantes et enseignants 

de tout le Québec sont de 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.
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Pour en savoir plus, n’hésitez pas
à consulter régulièrement le site :

PARTENAIRES



Le programme La culture à l’école met à la disposition des 
directions d’école et du personnel enseignant une aide 
financière 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 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. Les écoles doivent 
présenter leur projet au début de l’automne.

Un nouveau volet du programme 
La culture à l’école sera progressivement 
mis en place. Le volet « Une école 
accueille un artiste » permettra à 
un artiste, à un écrivain ou à un 
organisme culturel professionnel, 
membre du Répertoire de ressources 
cult ure-éducat ion ,  de  mener des  
projets de moyenne ou de longue 
durée dans les écoles dès l’année 
scolaire 2014-2015.

Disponible sur le Web, le Répertoire de ressources culture-éducation 
présente le profil d’environ 2 000 artistes, écrivains et organismes 
culturels professionnels. Il constitue une source unique 
d’information pour toute personne ou tout organisme qui désire 
planifier des activités culturelles avec des jeunes. Ces ressources 
offrent 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 fin 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  mo dal ités  de  par t ic ipat ion sont  déta i l lés  au  
www.mels.gouv.qc.ca/culture-ecole.

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. 

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport apporte son 
soutien financier 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 financier 
au plus tard le 1er mai.
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Vous souhaitezintégrer la culturedans votre milieu?On peut vous aider

Rendez-vous sur le site Web de La culture, toute une école! pour 
visionner la capsule vidéo de la 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.
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