
 

  
Voici l'été qui arrive, après s'être longuement fait 
désirer. Partout le paysage se colore : les fleurs 
grandissent, les nouvelles pousses s'étirent et 
les Bulles de ce Bulletin poursuivent leur voyage 
depuis un an à vos côtés. Tant et si bien qu'elles 
viennent de trouver un tout nouvel espace pour 
prendre racine et grandir : la Classe Culturelle.  

La Classe Culturelle (classeculturelle.ca) 
est un carrefour Web développé pour 
vous, pour que vous ayez à portée de 
main tous les outils nécessaires pour 
donner une couleur culturelle à votre 
discipline, quelle qu'elle soit. Enfin, 
l'été peut arriver! 

Et comme la culture nous accompagne où que 
l'on aille, nous vous proposons des Bulles pour 
vos vacances (bien méritées!) au Québec ou 
ailleurs. 

La culture n’est pas un luxe, 
c'est une nécessité. 

GAO XINGJIAN
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C'est gratuit et les 

découvertes arrivent par 

dizaines, à chaque saison : 

bulletinbulle@csvdc.qc.ca. 

CE 
QU’ILS  

EN DISENT

GRANDS DOSSIERS

DU BULLETIN BULLE…
À LA CLASSE CULTURELLE

http://www.classeculturelle.ca
http://www.classeculturelle.ca
mailto:bulletinbulle@csvdc.qc.ca
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Lisez et redonnez 

Depu i s que lques années , l e s 
initiatives collectives ou individuelles 
qui permettent de passer les livres 
au suivant se multiplient. Surgissent 
un peu partout des boîtes en plein air 
qui invitent les passants à prendre ou 
laisser des bouquins (Québec, 
Granby, États-Unis, etc.). Votre ville 
n'accueille pas d'espaces de ce type? 
Deux solutions s'offrent à vous : 
construire une petite librairie 
(Croque-livres vous donne un coup de 
pouce) ou faire un «  attentat 
poétique » qui consiste simplement à 
abandonner un livre que vous 
souhaitez partager… puis 
partir et imaginer le sourire de 
la personne qui le trouvera.

La galerie en ligne artFido a recensé 
les 60 plus intéressantes œuvres d'art 
de rue en 2014 (street art). Parfois 
c o m i q u e s , t r o u b l a n t e s o u 
étonnantes, elles donnent toutes 
envie d'aller sur place les admirer  : 
en France, au Brésil, en Allemagne, 
aux États-Unis et plus encore. (Site 
en anglais… mais avec des images qui 
se passent de mots.)

Vivement l’été pour voyager! 

Du haut de leurs 3 pommes, les enfants de 4 ans du programme 
Passe-Partout de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
participent depuis 3 ans à des projets culturels façonnés à leur 
mesure, pour les aider à bien grandir. Nouveauté cette année, 
certains sont allés à la rencontre d'une artiste dans un centre 
d’exposition grâce à une activité intergénérationnelle inspirée du 
projet Autour d'une exposition.  

Accompagnés de leur mère ou de leur grand-mère, les 
jeunes ont découvert ce printemps les poupées de 
papier géantes de la peintre et sculpteure         
Marie Chapdelaine. Au programme : échanges avec 
l'artiste, lecture par un bibliothécaire et période de 

création (et tout au long, beaucoup de questions!).  

Pour la conseillère pédagogique Line Boulanger qui multiplie les 
initiatives afin d'éveiller les tout-petits à la culture, il s'agit là de 
leur offrir une belle ouverture sur le monde. «  Ces rencontres 
éveillent les jeunes, les rendent plus sensibles. Plus tôt les 
jeunes sont mis en contact avec la culture, assure-t-elle, plus 
c'est enrichissant pour eux, sur tous les plans! » 

CULTURE SUR MESURE 

Depuis 1987, Autour d'une exposition permet à des milliers d'élèves du préscolaire et 
du primaire de rencontrer un artiste, se familiariser avec son approche, visiter un lieu 
culturel et même se transformer en critique d'art. À voir aussi dans la Classe Culturelle!
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Pour en savoir plus sur le programme Passe-Partout, c’est ICI. 

L'équipe qualifiée d'Allô prof offre gratuitement de l'aide aux devoirs 
à tous les élèves du Québec. Service offert par téléphone, en ligne… 
ou même par texto! Pour bien finir l'année, pourquoi s'en passer?

Finir l’année sur « de bonnes notes » 

http://www.artfido.com/blog/the-60-best-street-art-works-of-2014/
http://croquelivres.ca
http://croquelivres.ca
http://blogue.monsaintsauveur.com/2015/la-niche-a-livres/
http://blogue.monlimoilou.com/2015/lancement-du-reseau-croque-livres-limoilou/
http://www.biblio.ville.granby.qc.ca/C201409XX-%20Alire-%20retour%20%282%29.pdf
http://littlefreelibrary.org
https://passe-partout.csvdc.qc.ca
https://passe-partout.csvdc.qc.ca
http://csvdc.qc.ca/2015/01/15/7000-eleves-participeront-au-programme-culturel-autour-dune-exposition/
http://csvdc.qc.ca/2015/01/15/7000-eleves-participeront-au-programme-culturel-autour-dune-exposition/
http://www.classeculturelle.ca/classe/autour-dune-exposition/
https://www.youtube.com/watch?v=rRdqiyoGyEg
http://www.ledevoir.com/societe/education/375564/enfants-et-parents-vont-ensemble-a-l-ecole
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Accueil.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Accueil.aspx


 

LA CULTURE  

EN CHIFFRES 

La Classe Culturelle vise à encourager l’intégration 
de la culture en classe, à favoriser un partage 
d'expériences ainsi qu'à soutenir le développement 
pédagogique et professionnel des enseignants et des 
conseillers pédagogiques de toutes les disciplines. Elle 
a donc des visées sérieuses… mais un cadre ludique.  

Au Canada : plus de 1 400 organismes de 
diffusion de spectacles présentent des saisons 

de spectacles, des festivals ou les deux. À 
chaque année, ils diffusent plus de 80 000 

spectacles d’artistes professionnels.   

Au Québec : plus de 600 scènes vous attendent.  

Vous passez vos vacances au 

Québec ou ailleurs au Canada? 

Vous aurez l'embarras du choix 

pour assister à un spectacle! 

Plus de  

spectacles au Canada

Sources : Strategic Moves, Rapport intérimaire des 
constatations, L'importance de la diffusion, 2012. 
Optique culture Art de la scène, septembre 2014.  

Farfouillez dans le classeur,  
épluchez les titres de la 

bibliothèque et consultez le 
babillard pour toutes les 
nouveautés. Et surtout, 

revenez souvent visiter ce 
carrefour Web! 

SOYEZ LES PREMIERS À LA VISITER! 
LA CLASSE CULTURELLE EST LANCÉE 

Le 12 mai dernier, la Commission scolaire du             
Val-des-Cerfs et l’auteur jeunesse Bryan Perro ont 
p r o cédé au l a n cemen t de l ' e s pa ce Web 
classeculturelle.ca. Petite visite guidée d'un outil 
conçu pour vous…

B r y a n Pe r r o , i n v i t é 
d'honneur du lancement, a 
insisté sur la nécessité de 
persévérer, d'encourager les 
passions et d'ouvrir les 
horizons culturels des 
jeunes. Il a illustré son 
propos en parlant de son 
parcours et de certains 
enseignants déterminés qui 
l'ont amené à bifurquer d'un 
chemin qui semblait tracé 
d'avance. Curieux d'en savoir 
plus? Dirigez-vous vers la 
Classe Culturelle!

Chaque recoin de la Classe Culturelle déborde 
d'outils, d'idées, d'opportunités et de références qui 
proviennent d'organismes culturels, d'institutions 
publiques ou d'intervenants scolaires passionnés. Du 
matériel unique complète aussi l'éventail de cette 
offre et simplifie la prise en compte de la culture à 
l'école.  
  

La Classe Culturelle facilite la découverte d'une 
foule de ressources de qualité et d'initiatives 
dynamiques qui placent la culture au cœur de 
l'enseignement. Destinée au milieu scolaire, elle offre 
en un même espace un excellent point de départ (et 
souvent d'arrivée!) pour s'initier à la culture ou pour 
approfondir son intégration auprès des élèves, du 
préscolaire jusqu'à la fin du secondaire.  

http://www.classeculturelle.ca
http://www.classeculturelle.ca/wp-content/uploads/2015/05/2014-05-12_CC_Conference_Bryan_Perro1.pdf
http://www.classeculturelle.ca
http://www.classeculturelle.ca
http://www.classeculturelle.ca
http://www.diffusionartspresenting.ca/2012/05/07/rapport-interimaire/
http://www.diffusionartspresenting.ca/2012/05/07/rapport-interimaire/
http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/culture/bulletins/optique-culture-34.pdf


Vou s pa s se re z l ' é t é au 
Q u é b e c ? P e u i m p o r t e 
l’endroit, soyez informés des 
initiatives et des événements 
culturels grâce au répertoire 
d'actions culturelles en milieu 
rural du réseau Les Arts et la 
Ville.  

Partenaires 

CALENDRIER 

CULTUREL 

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! 
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souhaite mettre en lumière 
vos bons coups! 

bulletinbulle@csvdc.qc.ca 

FÊTE DE LA 

Psitt

JOURNÉE 
INTERNATIONALE  

DE LA JEUNESSE 
12 août  

19e édition 
du 25 au 27 septembre  

21 juin  

Vous aimez rester  
branchés à l'actualité?  

Abonnez-vous gratuitement  
à leur bulletin Le réseau qui fait 
la promotion du développement 

culturel et artistique local.

Pour consulter la 
documentation 

afin de se 
préparer dès 
maintenant,  

c’est ICI!

Vous voyagez léger? N'apportez que quelques bonnes adresses 
Web (et une brosse à dent). 

Vivement l’été pour bouquiner! 

Ce portail permet de faire une sélection 
parmi près de 7 000 livres destinés aux 

élèves du préscolaire au secondaire. Une bibliographie 
par cycle et discipline propose un éventail de 
suggestions pour lire dans tous les domaines.

À l'intention du personnel enseignant, ce 
site ontarien facilite aussi la sélection d'une 

grande variété d'œuvres littéraires francophones pour 
les élèves de 4 à 18 ans.  

Découvrez ou relisez quelques-uns des 120 
classiques de la littérature rendus disponibles 

gratuitement par l'e-mag de l'éducation VousNousIls et ses 
partenaires. À lire sur le support de votre choix, pour voyager 
léger.  

Livres ouverts 

Fous de lire 

E-books gratuits 

mailto:bulletinbulle@csvdc.qc.ca
mailto:bulletinbulle@csvdc.qc.ca
http://www.livresouverts.qc.ca
http://www.livresouverts.qc.ca
http://fousdelire.ca
http://fousdelire.ca
http://www.vousnousils.fr
http://www.vousnousils.fr
http://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits
http://www.arts-ville.org
http://www.arts-ville.org
http://www.arts-ville.org/inventaires-culturels/repertoire-dactions-culturelles-en-milieu-rural/
http://www.arts-ville.org/bulletins-communiques/
http://www.journeesdelaculture.qc.ca
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/images/files/Guide-de-lorganisateur-2015.pdf
http://csvdc.qc.ca



