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écrivez-nous!  
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C'est gratuit et les 

découvertes arrivent par 

dizaines, à chaque saison : 

bulletinbulle@csvdc.qc.ca. 

BONNE ANNÉE À LA CULTURE!

CE 
QU’ILS  

EN DISENT 

… à la 
COMMISSION 

SCOLAIRE 
MARGUERITE-

BOURGEOYS 

GRANDS DOSSIERS

  
L'hiver est dans l'air; voilà le temps des vœux 
arrivé. C'est le moment idéal de souhaiter bonne 
année… à la culture! Et comme c'est aussi le 
temps des résolutions, le Bulletin Bulle vous 
offre un numéro qui fourmille, scintille et pétille 
d'outils pour soutenir vos intentions! 

Des souhaits pour la culture à l’école 

Le personnel de la CSMB a su mettre en  
valeur les arts et la culture au profit de ses 
élèves. Visionnez la vidéo À la CSMB, la  
culture nous rassemble, pour des idées et  
des réflexions inspirantes!

La culture est ce qui fait d'une journée de 
travail, une journée de vie.  
GEORGES DUHAMEL
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GÉNÉRATION Z 

L'onglet Info jeunes du ministère de la Culture et des 
Communications recense une profusion d'informations 

à l'intention des élèves ou des professionnels qui 
projettent une carrière ou cherchent un emploi 
dans le monde de la culture. Une seule adresse 
pour accéder à des centaines d’opportunités.  

BrainPOP réunit 
des centaines de 
films d'animation en 
ligne regroupés en 
diverses catégories, 
dont l'art et la musique. Le contenu, 
à la fois ludique et pédagogique, est 
créé par des scientifiques et des 
pédagogues à l'intention des élèves. 
Idéal pour s'initier simplement à des 
sujets complexes. 

SITES WEB ÉDUCATIFS 

La section éducation du site France TV présente une 
trentaine de courtes vidéos qui expliquent de grandes 
œuvres aux tout-petits. Michel-Ange, Gauguin, 
Seurat sont racontés aux enfants de 6 à 10 ans qui 
font leurs premiers Petits pas vers l'art. Et pour 
faire de plus grandes enjambées (en musique, 
théâtre et art visuel), visitez aussi l'onglet 
Culture artistique! 

Du plus petit … 

VIDÉOS À DÉCOUVRIR 

La Fabrique culturelle est une plateforme vidéo de Télé-Québec qui 
propose une vaste sélection de capsules vidéo culturelles. Une 
recherche par catégories, formats ou régions permet de faire des 
trouvailles en lien avec toutes les disciplines artistiques. Mieux encore, 
inscrivez-vous à ma fabrique culturelle pour interagir avec d'autres 
passionnés, collectionner ou même fabriquer et partager du contenu. 

      Pour un témoignage empreint  
d'une passion contagieuse, découvrez  

Catherine et la danse : portrait d'une jeune 

enseignante, une vidéo produite par le 
Regroupement québécois de la danse (RQD) en 
collaboration avec l'Association québécoise des 

enseignants de la danse à l'école (AQEDÉ). 

Psitt

Du Centre national des arts, le site 
Artsvivants.ca propose aux jeunes 
d'enrichir leurs connaissances des 
arts de la scène. Informations, 
activités et ressources multimédias 
sont disponibles au sujet de la 
musique d'orchestre, du théâtre et 
de la danse. Visitez l'espace pour 
les enseignants pour dénicher des 
outils d'accompagnement.  

!
… au plus grand

Pour une recherche par secteur, visitez le  
Conseil québécois des ressources humaines en culture.  

Psitt
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Déclaration de Mexico sur les 
politiques culturelles, 1982

LA CULTURE  

EN CHIFFRES 

En concert depuis 13 ans  

En concert depuis 13 ans 
L'œuvre ASLSP  (As SLow aS Possible) du compositeur 

John Cage, est exécutée sur un orgue spécial dans une 
église en Allemagne depuis 2001 et ne s'achèvera qu'en 

2640. Un concert de 639 ans. Sans entracte.  
Source : Reportage d'Euronews  

Transformez vos 
résolutions en actions  

I n d i v i d u s , o r g a n i s m e s , 
entreprises et ministères sont 
interpellés par la mise en 
œuvre de ce vaste plan 
d'action. Certaines écoles et 
commissions scolaires ont déjà 
a d h é r é à l a c h a r t e 
d'engagement, et se sont ainsi 
engagées à poser des actions 
en faveur du développement 
culturel. Envie de les imiter? 
Ou curieux d'en savoir plus? 
C'est ici!

Agenda 21 de la culture du Québec 

Vous connaissez? Ce document présenté en 2011 dévoile de grands 
principes afin de faire de la culture un élément central du 
développement durable de notre société au 21e siècle. Pour que la 
culture se conjugue au futur - et pour s'assurer qu'elle ait bonne santé - 
tous les secteurs sont depuis invités à adhérer à ce mouvement collectif.  

À l’intérieur de ce cadre de référence du ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) sont décrits 21 objectifs inspirants; ceux-ci 
viennent soutenir les différents acteurs de la société désirant initier des 
actions pour assurer la pérennité de la culture dans une perspective de 
développement durable.  

Parmi les objectifs proposés : promouvoir l'identité culturelle 
québécoise, valoriser le rôle des artistes, veiller à ce que le français 
demeure la langue commune de la vie publique et valoriser la place des 
arts et de la culture au sein de l'ensemble des établissements 
d'enseignement. 

Retour en arrière 

… et projection vers l’avant! 

Seconde moitié du 20e siècle   

Le développement durable 

s'impose comme solution face aux 

impacts environnementaux et 

sociaux d'un développement axé 

s u r l a s e u l e c r o i s s a n c e 

économique.

2005   
L'UNESCO presse les états d'intégrer la culture à leurs politiques de développement durable. 

2011   
L'Agenda 21 de la culture du 
Québec - un plan d'action 
pour la culture au 21e siècle - 
est dévoilé. 

2014  

À votre tour de vous engager! 

 

Des oeuvres de 40 000 ans  

Des œuvres de 40 000 ans 
Les plus anciennes peintures pariétales, effectuées 

sur des parois de grottes, datent de 40 000 ans. 
Elles ont été retrouvées en Europe et tout 

récemment en Indonésie. 
Sources : Pour la science.fr Nature 
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CONGRÈS ATEQ 2015  
23 et 24 janvier 2015 

Trois-Rivières 

ET VOUS? 

Quel projet mérite d’être 
souligné dans votre école, votre 
ville? Quelle est la place de la 
culture dans votre milieu? Qui 

sont vos complices? Écrivez-nous! 

ulletin 
ulleB

souhaite mettre en lumière 
vos bons coups! 

bulletinbulle@csvdc.qc.ca 

Tous là pour la musique 

Lauréats et lumières 
Le congrès 2014 de l 'AQÉSAP a 
récemment été l'occasion de dévoiler 
les récipiendaires de La médaille de 
l'AQÉSAP, du prix L'image de l’Art, ainsi 
que de La bourse Monique Brière. 
Félicitations aux lauréats Pierre Pépin, Isabelle 
Grenier et Nancy Rioux! Autre moment fort apprécié : 
un atelier de light painting (ou peinture avec de la 
lumière) qui s'est poursuivi jusque dans les rues de 
Trois-Rivières où une soixantaine de participants ont 
exploré les possibilités de cette technique 
photographique. Des résultats à voir! 

À l a f i n 
novembre, le 
congrès de la 
F A M E Q a 
p e r m i s 
d'amorcer une 
i m p o r t a n t e 

réflexion quant à la situation 
de l 'enseignement de la 
musique dans les écoles. 
Autour du thème On est là… 
p o u r l a m u s i q u e ! d e s 
représentants de l'ensemble 
du milieu et de tous les 
niveaux d'enseignement se 
sont réunis pour la première 
fois à une table ronde pour 
initier les échanges. Autre 
coup de cœur à (re)découvrir 
sous peu : la conférence 
d'ouverture d'André Picard : 
De la musique à la culture, de 
l'initiation à l'éducation, à la 
recherche d'une note de 
passage. 

JOURNÉES DE FORMATION 
8 et 9 janvier 2015 

Montréal 

Une école accueille un artiste 

Ce nouveau volet du Programme La 

culture à l'école permet dorénavant aux 

élèves de vivre une expérience 

artistique de 4 à 12 semaines en 

compagnie d'un artiste, un écrivain ou 

un organisme culturel. Ceux-ci doivent 

être inscrits au Répertoire de 

ressources culture-éducation. 

Intéressés? Les projets doivent être 

soumis avant le 6 janvier 2015.

Le goût de découvrir 
En février 2015, le Mois de la culture à l’école aura pour thème Le goût de découvrir. L'occasion tout indiquée pour les élèves de débusquer des pistes, des empreintes et des manifestations de la culture dans l’ensemble des disciplines. Pour soutenir les projets en classe, des pistes d’activités et des productions vidéo d’écoles sont disponibles sur le site du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Les enquêtes sont lancées; qui seront vos complices?

Partenaires 
Partenaires culturels par 
excellence, des bibliothèques 
publiques étendent leurs services 
et ont maintenant Réponse à 
tout. Besoin d'aide dans vos 
recherches ou désireux d'en 
connaître davantage sur un sujet? 
Depuis juin, des bibliothécaires 
clavardent en direct avec vous. 
En attendant que le projet 
s'étende à l 'ensemble des 
bibliothèques publiques du 
Québec, le service est tout de 
même ouvert à tous.  

Alors, qu'attendez-vous : 

posez une question!
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