Éducatrices et éducateurs de services de garde
en milieu scolaire,
Votre participation est essentielle pour offrir à nos jeunes une éducation culturelle de qualité!
Par des actions simples et efficaces…

PENSEZ AUX PETITS PLUS!
En faisant de la lecture, de la musique, du dessin ou de la danse
avec les jeunes, vous faites déjà de l’éducation culturelle. Il ne
reste qu’à bonifier vos sorties et projets culturels avec d’autres
activités qui y sont liées, avant et après l’événement. Demandez
aux lieux culturels, ils ont souvent conçu des guides pouvant
vous accompagner ou des trousses que vous pouvez utiliser avec
votre groupe. Votre service de garde engage un artiste pour une
activité culturelle? Demandez-lui de vous suggérer des façons de
prolonger l’expérience.
VÉRIFIEZ LA LISTE DES CRITÈRES DE QUALITÉ!
Des caractéristiques témoignent d’une éducation culturelle
de qualité : accessibilité, création active, éducation en arts et
éducation par les arts, échange d’idées, etc. Quand vous planifiez
une activité culturelle pour les enfants, utilisez la liste des critères
pour l’enrichir. Vous trouverez une grille pour vous aider dans la
boîte à outils disponible au www.culturemonteregie.qc.ca.
IDENTIFIEZ UN PORTEUR!
Comme éducatrices ou éducateurs, il est difficile d’être au courant
de tout ce qui concerne l’éducation culturelle… Trouvez une
personne dans votre équipe qui deviendra une ressource pour vous,
et même pour d’autres services de garde. Avec un peu de formation
et du temps réservé à ce rôle, elle pourra répondre aux questions,
donner des trucs et des idées, aider à remplir les formulaires, etc.

PARLEZ DE VOS BONS COUPS!
Vous avez fait une activité culturelle avec les enfants qui a été un
succès? Parlez-en aux parents, aux enseignantes et enseignants,
à la direction de l’école… La diffusion de vos bons coups
permettra de créer un effet d’engouement et d’entraînement autour
de l’éducation culturelle des jeunes. Pour de meilleurs résultats,
planifiez la diffusion de l’information au même titre que l’activité
elle-même!
CONSULTEZ LE SITE WEB www.culturemonteregie.qc.ca !
La section « citoyenneté culturelle des jeunes » contient une boîte
à outils facile à utiliser (grille d’évaluation, grille budgétaire,
tableau pour faire votre état de situation…). Vous aurez tout en
main pour devenir des pros de l’éducation culturelle de qualité!
ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE
CITOYENNETÉ CULTURELLE DES JEUNES!
Un outil de communication et de partage d’information qui vous
connectera à un réseau de plus de 1000 personnes de votre région,
concernées elles aussi par l’éducation culturelle des jeunes.

Rapide mise en contexte…
Depuis de nombreuses années, le milieu culturel
se préoccupe de la participation active des
jeunes aux arts et à la culture ainsi qu’à leur
acquisition d’une culture artistique. Dans le
cadre d’une réflexion nationale sur la citoyenneté
culturelle des jeunes, un forum a eu lieu en
octobre 2014, en Montérégie, et a regroupé
une centaine de personnes issues des milieux
concernés (scolaire, culturel, loisir, municipal,
petite enfance, maisons de jeunes, familles…).
Une proposition de plan d’action est issue de
cette démarche, orientée par deux grandes
lignes directrices : l’accès à une éducation
culturelle de qualité pour les jeunes et la
mobilisation de la communauté envers l’éducation culturelle de qualité des jeunes.

Ensemble dans l’action!

Le comité de travail du Conseil montérégien
de la culture et des communications sur la
citoyenneté culturelle des jeunes est composé
d’artistes professionnels et des représentants
de : Regroupement des commissions scolaires
de la Montérégie, Loisir et Sport Montérégie,
Regroupement des centres de la petite enfance
de la Montérégie, Théâtre de la Ville, Réseau
BIBLIO, Direction de la Montérégie du ministère
de la Culture et des Communications et Service
des arts et de la culture, Ville de Vaudreuil-Dorion.

Chaque action réalisée permettra de faire un pas en avant vers
l’amélioration de l’éducation culturelle des jeunes.

Osez! Soyez créatifs et amusez-vous!
Vous voulez plus de détails ?
Consulter la proposition complète de plan d’action ?
Voir ce qui est attendu des autres milieux concernés ?

Consultez la section Citoyenneté culturelle des jeunes du

www.culturemonteregie.qc.ca
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