
 

 

 
 

La culture,  un ensemble d’expériences à vivre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Services éducatifs 

 

Février 2016  

Cette année, le bleu fut à l’honneur dans notre belle région. En effet, CULTURAT, une vaste 

démarche de mobilisation culturelle, tente d’embellir notre territoire et de dynamiser les 

collectivités. Dans notre coin de région, les villes de La Sarre et Macamic ainsi que les villages 

de Taschereau, Dupuy, Clermont, Gallichan et Palmarolle ont réalisé des projets. 

Dans les écoles aussi, nous pouvons faire notre part. Encore cette année, février est le mois 

de la culture à l’école. Le thème pour 2016 est «Une école au temps des TIC». 

 

Pour découvrir en images les initiatives CULTURAT des écoles de la région, suivre le lien 
suivant ou le code QR ci-joint. 

http://monurl.ca/culturatimagesdesecoles              

 

  

http://monurl.ca/culturatimagesdesecoles


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers à l’école 

Les demandes de ce type concernent les écrivains, artistes et organismes culturels 
qui viennent à l’école. Le budget, en provenance du MÉESR, pour ce volet est plus 
intéressant et est géré localement par votre comité culturel (voir Info Services 
éducatifs de février 2015 pour plus d’information sur le comité).    

Les écrivains, artistes et organismes culturels doivent aussi faire partie du 
répertoire de ressources culture-éducation.  Il serait important de tenter 
d’utiliser les ressources régionales avant d’inviter quelqu’un de l’extérieur autant 
pour l’encouragement des artistes d’ici que pour l’aspect financier. 

              

 

  

 Les visites culturelles 

Les demandes sont gérées par le ministère de la Culture et des Communications, il 
est donc primordial de faire la demande avant de vivre l’activité. Comme le budget 
de cette partie est peu élevé, les sorties dans notre région seront priorisées. Le lieu 
ou l’organisme choisi doit absolument faire partie du répertoire culturel.  

Lorsqu’on parle de culture, de quoi parle-t-on? 

Les secteurs d’activités suivants font partie de la culture à l’école : arts visuels,  
arts de la scène (théâtre, musique, danse et opéra), cinéma, média et nouvelles 
technologies, littérature et bibliothèque, patrimoine, histoire ainsi que muséologie.  

Même si nous n’avons pas de musées en région, certains offrent des visites 
virtuelles en ligne ou des  trousses qui peuvent être empruntées. Renseignez-vous!   

Aussi, le Musée des beaux-arts du Canada offre un programme d’apprentissage à 
distance gratuit pour les élèves du primaire et du secondaire. Leurs présentations 
interactives, sous forme de webinaires, permettent aux élèves de discuter 
d’œuvres variées avec des professionnels en éducation du MBAC tout en 
explorant des thématiques reliées au curriculum. Les programmes durent de  
30 à 50 minutes, selon l’emploi du temps de l’école. 

 

  

http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3373
http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3373
http://se-csla.blogspot.ca/2016/01/le-musee-des-beaux-arts-dans-votre.html
http://se-csla.blogspot.ca/2016/01/le-musee-des-beaux-arts-dans-votre.html


 

 

 

 

 

 

    Ressources variées 

   Programmation du centre d’art Rotary de La Sarre 

      École du rang 2  d’Authier 

      CULTURAT trousses pédagogiques 

   Document sur l’intégration de la dimension culturelle à l’école 

   Calendrier culturel pour connaître les activités culturelles de l’Abitibi-Témiscamingue  

 

Trouvez d’autres informations à l’adresse suivante : 

www.mels.gouv.qc.ca/culture-ecole 

ou retrouvez des hyperliens dans l’Info Services éducatifs de 
février 2015 disponible sur le site de la CSLA ou au 

www.blogue.nordtic.net  dans la section en haut à droite. 

 

Les formulaires pour soumettre votre projet sont disponibles 

auprès de votre direction d’école. Il ne faut pas oublier que les 

projets acceptés par le comité peuvent être financés jusqu’à 

75% du total des dépenses admissibles. 

 

CULTURAT en 10 gestes pour les enseignants 

Voir l’affiche en PDF qui propose une liste d’idées intéressantes et qui ne demandent 
pas toutes de faire une sortie culturelle. Certaines vous permettront d’embellir 
votre école. 

 

  

http://www.ville.lasarre.qc.ca/culture/fr/arts-visuels/details.cfm?ID=4
http://www.ecoledurang2.com/accueil.html
http://culturat.org/boites-a-outils/trousses-pedagogiques/
https://drive.google.com/file/d/0B0W8TnleXL5wRnJIM1VXLTZNVE0/view?usp=sharing
http://culturat.org/calendrier/
http://www.mels.gouv.qc.ca/culture-ecole
http://www.blogue.nordtic.net/
https://drive.google.com/file/d/0B0W8TnleXL5wQ3ZMVGNTaUstSUE/view?usp=sharing

