Colloque
Autrement dit
La culture à l’école sous l’angle des arts
et de la littérature
Deux jours de partage de connaissances et d’expériences entre
acteurs des milieux scolaires, acteurs des milieux culturels et
chercheurs pour penser l’approche culturelle à l’école grâce
aux arts et à la littérature!
Ces deux journées d’échanges d’expériences et de connaissances
s’adressent aux acteurs de l’école primaire et secondaire (enseignants,
directeurs d’école, conseillers pédagogiques, etc.) et aux acteurs du milieu
culturel (intervenants, artistes, organismes, centres culturels, etc.) intéressés
par l’approche culturelle de l’enseignement.
L’objectif général de ces journées est de permettre aux milieux scolaires, aux
milieux culturels et aux chercheurs de partager leurs expériences et leurs
connaissances pour penser l’approche culturelle à l’école grâce aux arts et à
la littérature et de mobiliser les participants pour qu’ils utilisent les résultats
de la recherche.
Durant ces journées de réflexion, plusieurs thèmes seront abordés :
• les défis et les enjeux de la culture à l’école sous l’angle des arts et
de la littérature;
• l’enseignant passeur culturel;
• les activités culturelles : expériences et initiatives;
• les activités culturelles : ce qu’en disent des recherches;
• l’approche culturelle par l’intermédiaire d’activités littéraires et
artistiques.
Ce lieu d’échanges dynamiques se présentera sous plusieurs formes :
• des tables rondes regroupant des acteurs des milieux scolaires et
culturels;
• des présentations de résultats de recherches;
• des ateliers animés par des artistes;
• des espaces formels et informels d’échanges entre les participants;
• des prestations artistiques.

Le jeudi 15 et le vendredi 16 novembre
Frais d’inscription : 75 $; étudiants : 25 $ (taxes, concert et cocktail inclus)
L’événement aura lieu au Salon urbain de la Place des Arts et à la
Grande Bibliothèque.

Renseignements : colloqueautrementdit@gmail.com
Inscription en ligne avant le 30 octobre 2018
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