
La culture à l’école
Pour quoi faire et comment?

PROGRAMMATION
9H à 16H
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke

Les activités culturelles organisées 
dans les écoles du Québec

• Quelles formes prennent-elles?

• Dans quelles conditions se 
réalisent-elles?

• Quels bénéfices pour les 
élèves?

• Comment se vivent les  
collaborations entre les 
milieux?

• Quelles retombées sur le 
rapport des élèves à la lecture 
et à l’écriture?

9H - MOT DE BIENVENUE
9H15 - CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
Ombre et lumière sur l’art et la culture à l’école et dans la 
classe (Denis Simard)

10H - TABLE RONDE  
Témoignages d’enseignants et exemples de projets  
(Danielle Bérard, Marilyn Brault, Philippe Crête, Michaël Grégoire, Gisèle Tardif)

10H45 - PAUSE
11H - CONFÉRENCE  
Un état des lieux des activités culturelles réalisées en lien 
avec les cours de français du dernier cycle du primaire 
à la fin du secondaire (Olivier Dezutter, Marie-Christine Beaudry, 
Myriam Lemonchois, Érick Falardeau)

11H30 - CONFÉRENCE 
La rencontre avec un écrivain change-t-elle la vie de nos 
élèves? 
• Le point de vue des élèves  

(Marie-Christine Beaudry, Olivier Dezutter, Mélissa Dumouchel)
• Le point de vue d’un enseignant et éditeur  

(Yves Nadon)
12H - DINER

12H45 - PROJET  
Former des passeurs culturels dès la formation initiale en 
enseignement à l’Université de Sherbrooke  
(Martin Lépine et Mario Trépanier)

13H - TABLE RONDE 
Le point de vue des auteurs-créateurs 
(Audrey Bélanger, Frédéric Bélanger, Valérie Fontaine, Priscille Gendron, 
David Goudreault, Élaine Turgeon, Vincent Vallières)

14h15 - PAUSE
14H30 - CONFÉRENCE  
Le rôle des bibliothèques publiques et scolaires  
(Bibliothèque et Archives nationales du Québec et bibliothécaires de la 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke)

15H15 - CONFÉRENCE 
Les programmes de soutien et les offres de service  
(Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et  
Ministère de la Culture et des Communications)
15H45 - MOT DE CLÔTURE

PARTICIPATION GRATUITE
Inscription obligatoire avant le

25 septembre
Détails et inscription en ligne: 

collectif-cle.com/evenements-a-venir

Journée de 
réflexion

13 octobre 2017
Université de 
Sherbrooke

http://collectif-cle.com/evenements-a-venir

