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P ARTENAIRE  à  pa r t 
ent ière de la mise 

en œuvre de la Stratégie 
globale pour l’inté gration 

des arts et de la culture dans la société acadienne au 
Nouveau-Brunswick, le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance s’est engagé à 
intégrer les arts et la culture en éducation.

Nous sommes convaincus que les arts contribuent 
à l’épanouissement des jeunes, à leur construction 
identitaire et au développement de leur sentiment 
d’appartenance. Nous savons également que les 
arts peuvent apporter confiance à nos jeunes et 
leur fournir des outils de vie tels que la créativité, 
la communication, la résolution de problèmes, la 
 gestion du stress et des émotions.

Plusieurs récentes initiatives du ministère telles que 
la Trousse du passeur culturel et le programme Une 
école, un artiste rejoignent l’esprit du rapport de la 
Commission sur l’école francophone, qui est de 
renforcer l’attachement à la langue et à la culture 
chez les élèves et de favoriser le tissage de liens plus 
étroits entre l’école et la communauté artistique du 
Nouveau-Brunswick. La publication de ce nouvel 
ouvrage à l’intention de l’artiste en milieu scolaire 
viendra appuyer nos initiatives en vue d’intégrer les 
arts et la culture en éducation.

Je tiens à souligner l’excellent travail accompli par 
l’Association acadienne des artistes professionnel.
le.s du Nouveau-Brunswick et à reconnaître le rôle 
important que jouent les artistes au sein de la com-
munauté acadienne et francophone du Nouveau-
Brunswick en contribuant de multiples façons à  
son épanouissement.

Jody Carr
Ministre

Ministère de l’Éducation et du Développement  
de la petite enfance du Nouveau-Brunswick

D EPUIS SES DÉBUTS, 
l’Association acadienne 

des artistes professionnel.
le.s du Nouveau-Brunswick 

(AAAPNB) travaille à faire connaître la place des arts 
et la contribution des artistes dans l’ensemble de la 
société acadienne, notamment en milieu scolaire. 
C’est ainsi qu’elle a accepté le mandat de réaliser 
les États généraux des arts et de la culture et qu’elle 
poursuit avec détermination la mise en œuvre de la 
Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture 
dans la société  acadienne au Nouveau-Brunswick.

L’école est un lieu d’apprentissage et d’épanouis-
sement essentiel au rayonnement de l’Acadie. 
Depuis quelques années, le monde de l’éducation 
au Nouveau-Brunswick est beaucoup plus conscient 
du double mandat éducatif et identitaire de l’école 
et a amorcé un virage afin d’accorder plus de place 
aux artistes en ses murs.

Le milieu scolaire est un environnement où les jeunes 
construisent leur identité tout en apprenant à deve-
nir des citoyen.ne.s épanoui.e.s et mieux préparé.e.s 
à s’ouvrir sur le monde. Le contact avec les arts et les 
artistes contribue grandement à faire naître chez les 
jeunes la capacité de voir le monde sous différentes 
facettes et de nuancer leurs perceptions. L’artiste joue 
ainsi son rôle d’éveilleur de conscience.

La contribution des artistes est essentielle à l’inté-
gration des arts et de la culture en éducation, et 
l’AAAPNB est fière de publier ce guide à l’intention 
des artistes  œuvrant en milieu scolaire. Nous osons 
espérer que cet ouvrage facilitera leurs interventions 
et encouragera un dialogue créatif entre tous les 
intervenant.e.s du milieu éducatif.

Carmen Gibbs
Directrice générale

Association acadienne des artistes  
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
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Introduction

LE S  É CO l E S  D E  l’AC A D I E  du Nouveau-
Brunswick sont devenues très conscientes 

de leur double mandat, à la fois éducatif et 
identitaire, et elles ont amorcé un virage afin 
d’accorder plus de place aux arts et à la culture. 
C’est ainsi qu’on peut constater une plus grande 
présence de l’artiste en milieu scolaire dans 
les écoles acadiennes du Nouveau-Brunswick. 
Grâce à l’éducation artistique et culturelle et au 
contact avec les artistes et leurs œuvres, l’élève 
développe sa créativité, construit son identité et 
apprécie la richesse de son patrimoine culturel.

Le Guide de l’artiste en milieu scolaire est une 
boîte à outils à l’intention de l’artiste. Ce guide 
propose aux artistes des conseils pratiques, des 
démarches et des outils concrets, et contient 
des renseignements sur le système d’éducation 
publique de la province du Nouveau-Brunswick. 
Il présente également un sommaire des initiati-
ves mises en œuvre dans le système d’éducation 
de la province pour favoriser le contact avec les 
artistes professionnel.le.s.

La contribution de l’artiste est essentielle à 
l’atteinte de la vision de l’intégration des arts 
et de la culture en éducation, et nous souhai-
tons vivement que la publication de cet ouvrage 
incite davantage d’artistes à œuvrer en milieu 
scolaire et favorise les échanges entre les diffé-
rents partenaires engagés dans l’intégration des 
arts et de la culture en éducation.



Mise en contexte

SEC T ION

1
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 1.1 Les États généraux  
des arts et de la culture  
dans la société acadienne  
au Nouveau-Brunswick

EN 2004, la Convention nationale de  l’Acadie, 
organisée par la Société de l’Acadie du 

Nouveau-Brunswick, reconnaissait unani-
mement le rôle fondamental des arts et de la 
culture dans l’évolution d’une société et propo-
sait la tenue d’États généraux des arts et de la 
culture dans la société acadienne au Nouveau-
Brunswick, un vaste projet sociétal réalisé 
entre 2004 et 2009 sous l’égide de l’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick.

Plusieurs recommandations issues des États 
généraux touchaient l’élaboration d’une vision 
partagée en matière d’éducation au Nouveau-
Brunswick, l’élaboration d’une Politique d’amé-

nagement linguistique et culturelle ainsi que 
l’enseignement des arts et de la culture en milieu 
scolaire.

Lors des États généraux, nous nous sommes 
dotés d’une définition inclusive de la société 
acadienne :

La société acadienne du Nouveau-Brunswick 
est composée de l’ensemble des citoyennes et 
des citoyens de langue française qui habitent 
cette province, qui s’identifient à cette société 
et qui participent à son épanouis sement. Elle se 
veut inclusive et réunit les différentes cultures 
régionales d’expression française et les nou-
veaux arrivants parlant français qui habitent ce 
territoire géopolitique.

Extrait de : Stratégie globale pour l’intégration  
des arts et de la culture dans la société acadienne  

au Nouveau-Brunswick, p. 27.

De plus, nous nous sommes donné la vision 
suivante qui a été validée par tous les acteurs du 
secteur francophone du sysème d’éducation au 
Nouveau-Brunswick :

Préambule
L’art et la culture sont indispensables à nos vies,  
car ils contribuent au développement personnel  
et esthétique de tous et constituent un mode  
privilégié de communication et d’expression  
de l’être. L’artiste contribue à l’épanouis- 
sement de la communauté éducative  
en créant des œuvres d’art qui per- 
mettent aux élèves de s’interroger  
sur la culture et en proposant  
d’autres points de vue,  
d’autres regards  
sur le monde.

Énoncé de vision
L’école acadienne et francophone du  

Nouveau-Brunswick intègre les arts et la culture  
au cœur de la formation. Elle se veut un lieu d’appren- 

tissage et d’épanouissement essentiel au développement  
culturel, qui privilégie les arts en tant que mode d’expression et  

qu’outil de développement de la personne. Elle offre à chaque  
élève des apprentissages de qualité dans toutes les disciplines  

artistiques. Grâce à l’éducation artistique et culturelle et au contact  
avec les artistes et leurs œuvres, l’élève, dès son entrée à l’école,  

développe sa créativité, construit son identité, apprécie la richesse de son  
patrimoine culturel, devient un citoyen fier de son appartenance à sa  

communauté et contribue à l’essor de celle-ci tout en s’ouvrant sur le monde.

Extrait de : Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture  
dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick, p. 121.
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En tant qu’artiste professionnel.le, il est impor-
tant de prendre connaissance du contexte 
entourant la tenue des États généraux des arts 
et de la culture dans la société acadienne au 
Nouveau-Brunswick et des nombreuses initiati-
ves qui en découlent, particulièrement celles qui 
touchent l’intégration des arts et de la culture en 
éducation.

Par exemples, vous devez savoir que :

la province du Nouveau-Brunswick s’est  
dotée d’une Politique culturelle en 2002,  
outil qui permet au gouvernement du  
Nouveau-Brunswick et aux autres partenaires  
du secteur du patrimoine, de la culture  
et des arts, d’avoir une vision commune  
par rapport au développement culturel  
et artistique de la province ;

le gouvernement du Nouveau-Brunswick  
rendait publique en 2008 une Politique  
du livre, intitulée Créer une culture du livre  
et de la lecture, dans l’espoir de solidifier  
l’industrie de l’édition, d’accroître l’accès  

Projet « J’affiche mon identité » sous la direction de l’artiste Jean-Sébastien Roy avec les élèves de l’École Apollo XI (Campbellton).
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aux livres du Nouveau-Brunswick et  
de promouvoir et de célébrer la lecture.  
De plus, le gouvernement de la province  
a mis sur pied un groupe de travail chargé  
d’élaborer une Politique d’achat de livres ;

la Commission sur l’école francophone,  
présidée par le commissaire Gino LeBlanc,  
a déposé son rapport intitulé L’éducation  
en Acadie du Nouveau-Brunswick : une voie  
vers l’autosuffisance linguistique et culturelle  
en juin 2009 ;

la mise sur pied du Groupe d’action  
de la Commission sur l’école francophone  
(GACEF) découle justement des travaux  
de cette commission et ce groupe d’action  
est chargé de mener plusieurs projets,  
dont celui de l’élaboration de la Politique  
d’amé nagement linguistique et culturel,  
recomman dation émanant des États  
généraux ;

le ministère de l’Éducation et du  
Développement de la petite enfance s’est  
engagé à élaborer une Politique d’amé-
nagement linguistique et culturel en vue 
d’accroître la capacité des institutions  
éducatives à réaliser, en partenariat avec leurs  
partenaires en éducation, la double mission  
de l’école acadienne, soit la réussite scolaire 
et la construction identitaire  
de chaque élève ;

une Table permanente de concertation  
Arts et culture en éducation a été mise  
sur pied sous la coprésidence du ministère  
de l’Éducation et du Développement  
de la petite enfance et de l’Association  
acadienne des artistes professionnel.le.s  
du Nouveau-Brunswick.

 1.2 La Stratégie globale pour  
l’intégration des arts et  
de la culture dans la société  
acadienne au Nouveau-Brunswick

La Stratégie globale pour l’intégration des arts et 
de la culture dans la société acadienne au Nouveau-
Brunswick a été lancée en août 2009. Elle a mar-
qué l’aboutissement de travaux rigoureux menés 
par  l’Association acadienne des artistes profes-
sionnel.le.s du Nouveau-Brunswick et ses par-
tenaires gouvernementaux et communautaires 
pour inscrire dans une planification stratégique 
cohérente les actions identifiées dans le cadre des 
États généraux.

En constatant le grand nombre de recomman-
dations qui touchent l’intégration des arts et de 
la culture en éducation, recommandations qui 
font partie intégrante de cette Stratégie globale, 
force est de constater l’importance de l’école 
comme foyer culturel.

La Stratégie pour l’intégration des arts et de la 
culture en éducation présente quatre objectifs straté-
giques et des actions concrètes pour les réaliser :
Objectif stratégique 1  : S’assurer de l’adhésion à la 
vision partagée et de son intégration par l’ensem-
ble des composantes de la société acadienne au 
Nouveau-Brunswick,
Objectif stratégique 2  : Améliorer l’enseignement  
des arts et de la culture en milieu scolaire,
Objectif stratégique 3  : Accroître l’intégration des 
artistes et de leurs œuvres en milieu scolaire,
Objectif stratégique 4  : Renforcer le partenariat  
école/communauté dans le processus d’intégration de 
arts et de la culture en éducation.
Extrait de : Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture  
dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick, p. 122.
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Œuvres collectives réalisées  
par des élèves de l’École Le Vitrail (Edmundston), 
sous la direction de l’artiste Christine Lavoie.

 1.3 Le rôle de l’Association  
acadienne des artistes  
professionnel.le.s  
du Nouveau-Brunswick

APRèS AvOIR mENÉ lES TRAvAUx des États 
généraux des arts et de la culture dans 

la société acadienne au Nouveau-Brunswick, 
l’AAAPNB a reçu le mandat d’assurer la mise en 
œuvre de la Stratégie globale pour l’intégration des 
arts et de la culture dans la société acadienne au 
Nouveau-Brunswick. Elle accompagne les nom-
breux organismes communautaires et partenai-
res publics dans la réalisation d’actions priori-
taires touchant le développement de l’artiste 
professionnel.le, l’aménagement culturel du ter-
ritoire, l’intégration des arts et de la culture en 
éducation, la gestion des ressources humaines 

en culture et le positionnement et le rayonne-
ment des arts et de la culture à l’extérieur de nos 
frontières.

Pour assurer la mise en œuvre de la Stratégie 
pour l’intégration des arts et de la culture en 
éducation, l’AAAPNB siège activement à la Table 
de concertation Arts et culture en éducation et 
fait également partie du Groupe d’action de la 
Commission sur l’école francophone (GACEF). 
L’Association collabore étroitement avec le 
ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance pour faire progresser le dos-
sier de l’enseignement des arts et de l’enseigne-
ment par les arts dans les écoles acadiennes du 
Nouveau-Brunswick, procurant ainsi une plus 
grande visibilité aux artistes professionnel.le.s 
et la consolidation des initiatives artistiques en 
milieu scolaire.
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Projet vidéo de tournage de films en lien avec le recyclage et l’environnement avec les élèves de la 5e année de l’École Sainte-Anne (Sainte-Anne-de-Madawaska).

Atelier de peinture 
à l’École Le Mascaret (Moncton).



Le système  
des écoles publiques  
du Nouveau-Brunswick

SEC T ION

2
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L’éducation publique au Nouveau-Brunswick 
a pour mission de guider les élèves vers l’acqui-
sition des qualités requises pour apprendre à 
apprendre afin de se réaliser pleinement et de 
contribuer à une société changeante, productive 
et démocratique.

Dans ce contexte, la mission de l’éducation 
publique de langue française favorise le déve-
loppement de personnes autonomes, créatrices, 
compétentes dans leur langue, fières de leur 
culture et désireuses de poursuivre leur éduca-
tion toute leur vie durant. Elle vise à former des 
personnes prêtes à jouer leur rôle de citoyen.ne.s 
libres et responsables, capables de coopérer avec 
d’autres dans la construction d’une société juste 
fondée sur le respect des droits de la personne et 
de l’environnement.

 2.1 Introduction

POUR l’ARTISTE œuvrant en milieu scolaire, 
il est important de comprendre la mission 

de l’éducation publique de langue française au 
Nouveau-Brunswick et de se familiariser avec les 
caractéristiques de son système scolaire.

 2.2 La mission  
de l’éducation publique

L E mINISTèRE DE l’ÉDUC ATION  e t  du 
Déve  lop pement de la petite enfance du 

Nouveau-Brunswick s’est engagé à offrir la 
meilleure éducation publique afin que chaque 
élève ait la chance d’obtenir les meilleurs résul-
tats  possibles et que les parents participent acti-
vement à  l’éducation de leurs enfants.

Élèves de la 8e année  
de l’École Soleil-Levant  
(Richibouctou) réalisant  
un long métrage dans  
le cadre d’un projet  
GénieArts avec l’artiste 
Gilles Doiron.
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 2.5 Les districts scolaires

L A GESTION DU SYSTèmE scolaire est par-
tagée entre le ministère de  l’Éducation et 

du Développement de la petite enfance et 
les 14 conseils d’éduca tion de district (CED), 
dont 5 francophones et 9 anglophones. Chaque 
conseil d’éducation de district est formé de 11 à 
13 membres élu.e.s au sein des collectivités qui 
font partie du district scolaire.

 2.6 Les écoles  
et les communautés

L ’ÉCOlE EST UN OUTIl de développement 
d’une communauté linguistique et cultu-

relle. Une école, c’est un peu l’âme d’une com-

Les districts scolaires 
francophones du  

Nouveau-Brunswick.

3
5

11

1

9

 2.3 Les valeurs

L E SYSTèmE D’INSTRUCTION PUBlIQUE est 
fondé sur un ensemble de valeurs dont 

l’opportunité, la qualité, la dualité linguistique, 
l’engagement des collectivités, l’obligation de 
rendre compte, l’équité et la responsabilité.

 2.4 La dualité 
en milieu scolaire

UNE DES PlUS ImPORTANTES caractéristiques 
du système scolaire néo-brunswickois est ce 

qu’on appelle la dualité. Chaque communauté 
linguistique officielle dispose de sa structure de 
gouvernance et de son réseau d’écoles primaires 
et secondaires. La dualité linguistique au sein 
du ministère de l’Éducation a été 
acquise en 1974 après de nom-
breuses années de lutte et de 
revendication de la société 
acadienne du Nouveau-
Brunswick. On y trouve 
donc deux secteurs 
linguistiques paral-
lèles, dotés chacun 
d’un sous- ministre. 
Chaque secteur linguistique est res-
ponsable de ses propres programmes 
d’études et d’évaluation.
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munauté, d’où l’importance de l’engagement 
des parents et de tous les intervenant.e.s de la 
communauté, notamment des artistes.

En plus du personnel de direction des écoles 
et des enseignant.e.s, plusieurs intervenant.e.s 
œuvrent auprès des élèves et de la communauté : 
des agents et agentes de développement culturel 
et communautaire, des aide-enseignant.e.s, des 
intervenant.e.s en milieu scolaire et des mentors 
pédagogiques. Ce personnel scolaire contribue à 
l’atteinte des missions du district et de l’école à 
laquelle elle ou il est assigné.

Le sculpteur Reg Noël démontrant ses techniques de sculpture  
à des élèves de l’École Notre-Dame (Notre-Dame-de-Kent).

LeS rechercheS confirment qu’en situation minori-
taire, l’école est la pierre angulaire de l’épanouissement 
culturel et identitaire.

La construction identitaire est définie comme « un 
processus hautement dynamique au cours duquel la 
personne se définit et se reconnaît par sa façon de 
réfléchir, d’agir et de vouloir dans les contextes sociaux 
et l’environnement naturel où elle évolue1 ».

1. Association canadienne d’éducation de langue française, Cadre d’orien-
tation en construction identitaire, Québec, ACELF, 2006, p. 12.
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L’incLuSiOn ScOLaire vise à permettre à tous les 
enfants d’atteindre leur plein potentiel d’apprentis-
sage et à favoriser leur partici pation active à la vie 
scolaire et ce, malgré certaines limites, tant physiques 
qu’intellectuelles.

Le Nouveau-Brunswick est la seule province cana-
dienne à intégrer un modèle progressif et systémique 
d’inclusion scolaire dans son système d’éducation 
publique.

L’artiste Monette Léger démontrant ses techniques de sculpture à une élève de l’École Blanche-Bourgeois (Cocagne).

Le miniStère de L’éducatiOn et du Développement 
de la petite enfance du Nouveau-Brunswick a mis en 
place le concept d’école communautaire dans un grand 
nombre d’écoles en Acadie du Nouveau-Brunswick.

L’école communautaire du Nouveau-Brunswick 
repose sur un partenariat entre l’école et la commu-
nauté. Les parents et les membres de la collectivité 
prennent une part plus active à l’éducation des enfants, 
ce qui permet de redynamiser l’école et d’enrichir les 
apprentissages.
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 2.7 Les arts et la culture  
en éducation

LA RÉUSSITE SCOlAIRE et la construction 
identitaire font partie intégrante de la mis-

sion de l’école acadienne. Les écoles et le sys-
tème d’éducation dans son ensemble sont donc 
appelés à jouer pleinement leur rôle de passeurs 
culturels, rôle d’autant plus important dans un 
contexte où la population acadienne est en situa-
tion minoritaire. L’enseignement des arts dans 
les écoles de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 
doit occuper une place importante.

Saviez-vous que…

Au Nouveau-Brunswick, l’enseignement des arts 
est obligatoire de la maternelle à la 9e année.
De la 10e à la 12e année, les cours d’art deviennent 
optionnels et le choix des cours offerts (musique, 
arts visuels et art dramatique) varie d’une école 
à l’autre.
L’enseignement de la musique et des arts visuels 
est obligatoire de la maternelle à la 6e année. En 
7e, 8e et 9e années, tous les élèves doivent suivre 
un cours d’éducation artistique, soit en musique 
ou en arts visuels.
Des cours en ligne sont également offerts en arts 
visuels et médiatiques et en création musicale  
pour le niveau secondaire.

Atelier de jeu masqué, avec Mathieu Chouinard,  
et atelier de théâtre pour les 8 à 12 ans, avec Claire Normand,  
dans le cadre du Festival de théâtre jeunesse en Acadie  
du Théâtre populaire d’Acadie, à Caraquet.



La place  
de l’artiste à l’école

SEC T ION

3
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 3.1 L’artiste et son rôle  
en milieu scolaire

LA Stratégie globale pour l’intégration des 
arts et de la culture dans la société acadienne 

au Nouveau-Brunswick fait valoir l’importance 
d’améliorer l’enseignement des arts et de la 
culture et d’assurer une intégration accrue des 
artistes et de leurs œuvres en milieu scolaire. Le 
rôle de l’artiste comme passeur culturel est de 
première importance et on constate que, grâce à 
l’éducation artistique et culturelle et au contact 
avec les artistes et leurs œuvres, l’élève développe 
sa créativité, construit son identité et apprécie la 
richesse de son patrimoine culturel.

« Le contact avec les artistes de leur milieu
joue un rôle particulièrement important dans  
le développement de l’identité des jeunes. 

Enseignement de la danse folklorique  
à des élèves de la maternelle de l’École  

Notre-Dame (Notre-Dame-de-Kent), 
par Camilla Vautour.

2. Ministère de l’Éducation et du Développement  
de la petite enfance du Nouveau-Brunswick,  
Trousse du passeur culturel, p. 21.

L’artiste devient pour eux un modèle qui n’a 
pas peur d’afficher sa culture et de l’exprimer de 
manière créative. Cette culture est valorisée aux 
yeux des jeunes. En découvrant ces créateurs du 
milieu et leurs œuvres, les jeunes développent 
leur sentiment d’appartenance et la fierté d’affi-
cher à leur tour leur culture. L’éducation artisti-
que peut leur faciliter l’acquisition d’outils et de 
moyens pour exprimer cette culture.2 »
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 3.3 Initiatives intégrant  
l’artiste en milieu scolaire

VOICI UNE DESCRIPTION sommaire et non 
exhaustive des programmes qui visent l’inté-

gration des arts et de la culture en milieu scolaire 
et des initiatives mises en œuvre pour favoriser 
le contact avec les artistes professionnel.le.s.

Une école, un artiste

Cette initiative vise à soutenir les program-
mes d’études d’éducation artistique ainsi  
que l’intégration des arts aux autres matières  
scolaires par les activités d’un.e artiste en  
résidence (ateliers de création, enseignement  
par les arts, perfectionnement professionnel  
des enseignant.e.s, travail de création  
de l’artiste même).

L’école offre à l’artiste en résidence  
un espace de création et élabore un projet  
en fonction de ses besoins, de ses défis  
et de sa réalité. Cette initiative favorise  
également un partenariat avec  
la communauté.

C’est un concept unique, car c’est l’ensemble 
de l’école qui apprend à connaître l’artiste. 
L’école s’engage dans un processus de  
création avec l’artiste. En retour, pendant  
trois mois, l’artiste est en permanence dans  
une école, assiste aux réunions du personnel  
enseignant, aide les gens à réfléchir de façon  
créative et élabore son programme  
avec les enseignant.e.s.

Tous les projets sont différents, car chaque  
école détermine les objectifs qu’elle veut  
poursuivre avec l’artiste. Pour certains, c’est  
la construction identitaire, la découverte  
du patrimoine, pour d’autres, la littératie.

Information : www.gnb.ca/0000/index-f.asp

 3.2 La contribution des arts  
au développement des jeunes

I l EST RECONNU que les arts aident les jeu-
nes à développer des compétences de niveau 

supérieur. Les arts contribuent à développer une 
identité collective et individuelle et un senti-
ment d’appartenance à la communauté. Il est 
donc essentiel d’instaurer une culture de colla-
boration entre tous les intervenant.e.s de l’école 
et la communauté artistique afin de favoriser  
la réussite de tous les élèves.

Saviez-vous que…

Les élèves qui étudient par l’entremise des arts 
sont plus motivé.e.s et constatent souvent une 
nette amélioration de leurs compétences en 
 lecture, en écriture et en mathématiques.
Les arts aident les enfants à développer des com-
pétences de niveau supérieur, telles la créativité, 
l’autodiscipline, la résolution de problèmes, la 
faculté de communiquer et la pensée critique.
Les arts contribuent à développer une identité 
 collective et individuelle. Ils contribuent au senti-
ment d’appartenance à la communauté.
Les arts sont un outil puissant pour explorer 
d’autres matières.
Les arts nous enrichissent et marquent des 
moments, des événements et des endroits signi-
ficatifs de nos vies. Ils nous aident à traverser les 
moments difficiles, ils donnent forme à l’expression 
de nos sentiments.
Les artistes professionnel.le.s jouent un rôle de 
premier plan dans les cours d’éducation artistique 
à l’école.
Les artistes sont des modèles pour les jeunes, 
car ils et elles savent afficher de façon créative et 
originale leur identité, leur culture et leurs idées.

Extraits de : Conseil des arts de l’Ontario, Pour l’éducation artistique ;  
et Infusion: Arts in Education, Teacher Resource Guide.

http://www.gnb.ca/0000/index-f.asp
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GénieArts

Au Canada, GénieArts est la plus importante 
initiative en matière d’éducation qui vise à 
améliorer la vie et la capacité d’apprentissage 
des jeunes en intégrant l’art aux programmes 
scolaires. GénieArts repose sur l’hypothèse 
voulant qu’il soit essentiel pour leur évo-
lution et leur capacité à penser de manière 
créative que les jeunes participent à une 
activité artistique.

Au Nouveau-Brunswick, GénieArts est 
implanté dans tous les districts scolaires de 
langue française et favorise l’intégration des 
artistes professionnel.le.s en milieu scolaire. 
Les projets doivent viser des résultats 
d’apprentissage des programmes d’études 

et sont le fruit d’une collaboration entre les 
enseignant.e.s ou une équipe d’enseignant.e.s 
et un.e artiste ou une équipe d’artistes. Les 
projets GénieArts font place à un large éven-
tail de formes d’art (musique, arts visuels, 
écriture, théâtre, cinéma, danse, etc.).

Qu’il s’agisse d’apprendre l’histoire par 
l’entremise de l’art dramatique, les mathéma-
tiques par la danse ou les sciences au moyen 
de la musique, les projets traduisent des 
thèmes locaux qui satisfont aux exigences 
du programme d’études provincial, tout 
en aidant les jeunes à se comprendre et à 
comprendre aussi leur place dans le monde.

Information : www.gnb.ca/0000/index-f.asp
www.geniearts.ca/fre
www.aaapnb.ca

Technique du vitrail  
enseignée aux élèves  
de l’École Le Vitrail  
du Restigouche Ouest  
(Kedgwick), par l’artiste 
Danielle Saulnier.

http://www.gnb.ca/0000/index-f.asp
http://www.geniearts.ca/fre
http://www.aaapnb.ca
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Art sur roues

Une collaboration entre la Fédération des  
jeunes francophones du Nouveau-Brunswick  
(FJFNB) et l’Association acadienne des artis-
tes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick  
a donné naissance au projet Art sur roues.

Ce projet vise à rendre l’art accessible aux  
jeunes dans toutes les écoles secondaires  
acadiennes de la province. Conçu afin  
de favoriser l’intégration des arts en milieu  
scolaire, il permet aux jeunes intéressé.e.s  
à l’univers artistique de recevoir une forma-
tion offerte par des artistes professionnel.le.s. 

Toutes ces interventions constituent en  
réalité un legs important laissé aux jeunes  
qui sauront s’ouvrir sur le monde, s’épanouir  
et devenir ainsi de meilleur.e.s citoyens  
et citoyennes.

Le projet Art sur roues comprend à date  
quatre éditions (arts visuels, art dramatique,  
cinéma-vidéo, danse).

u Arts visuels
Première édition du projet Art sur roues,  
le volet arts visuels vise la circulation  
des artistes acadien.ne.s et de leurs  
œuvres en milieu scolaire. Les écoles  
de la province ont bénéficié de présen-
tations animées et les jeunes se sont  
familiarisé.e.s avec les arts visuels par  
le biais d’expositions en milieu scolaire.

u Art dramatique
La deuxième édition du projet Art sur  
roues permet aux jeunes de s’initier à tous  
les éléments d’une production théâtrale  
(mise en scène, scénographie, costumes,  
coiffures, maquillages, son et éclairage,  

Élèves de l’École  
L’Escale des Jeunes  
(Bas-Caraquet) et  
l’artiste Nicole Haché  
dans le cadre  
du programme  
Une école, un artiste.
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régie, etc.) et aux étapes de production.  
Un guide pédagogique à l’intention du  
milieu scolaire a été publié : Le théâtre à  
l’école : manuel de production théâtrale.

u Cinéma-vidéo
Plusieurs aspects techniques de la  
production cinématographique et vidéo  
sont approfondis, tels la scénarisation,  
la réalisation, la caméra, le tournage  
et le montage. Les jeunes ont l’occasion  
de concevoir et de réaliser une production  
vidéo de trois à cinq minutes. Ces vidéos  
ont été présentées dans le cadre du Festival  
international du cinéma francophone  
en Acadie.

u Danse
La quatrième édition du projet Art sur  
roues vise à faire connaître la danse  
comme discipline artistique et s’inscrit  
dans le curriculum des cours d’éducation  
physique des vingt-deux écoles secondai-
res du Nouveau-Brunswick. Dans le cadre  
d’un colloque, les élèves, accompagné.e.s  
par des professionnel.le.s de la danse,  
participent à des ateliers, des conférences,  
des activités afin de découvrir l’univers  
de la danse.

Information : www.fjfnb.nb.ca
www.aaapnb.ca

Œuvre collective réalisée par des élèves de l’École Notre-Dame (Notre-Dame-de-Kent) dans le cadre du programme GénieArts sous la direction de Julie Boulianne. 
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http://www.fjfnb.nb.ca
http://www.aaapnb.ca
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Accros de la chanson

Initiative de la Fédération des jeunes franco-
phones du Nouveau-Brunswick, Accros de  
la chanson est un projet musical qui permet  
de faire découvrir les talents musicaux  
des jeunes de la province.

En côtoyant des artistes professionnel.le.s,  
les jeunes reçoivent de la formation,  
rencontrent d’autres jeunes musicien.ne.s,  
se produisent sur scène et, souvent,  
constatent qu’ils et elles peuvent écrire  
et donner des spectacles en français  
au Nouveau-Brunswick.

Information : www.fjfnb.nb.ca

Festival de théâtre jeunesse

Le Festival de théâtre jeunesse en Acadie 
(FTJA), une initiative du Théâtre populaire 
en Acadie, permet à des troupes composées 
de jeunes de la 6e à la 12e année des écoles 
francophones du Nouveau-Brunswick de 
participer à des ateliers offerts par des artistes 
professionnel.le.s, de partager leurs expérien-
ces théâtrales et de recevoir de la part d’un 
panel de gens de théâtre une critique positive 
et constructive de leur travail.

Information : www.tpacadie.ca

Activités Jeunesse-Événement Éloizes 

Produit et coordonné par l’Association  
acadiennes des artistes professionnel.le.s  
du Nouveau-Brunswick, l’Événement Éloizes  
souligne l’excellence artistique dans toutes  
les disciplines. Plusieurs activités sont offertes 
dans le cadre du volet Activités Jeunesse.  
Entre autres, les jeunes des écoles sont  
invité.e.s à participer à des ateliers  
en compagnie d’artistes.

Information : www.aaapnb.ca

Réseau Cerf-Volant

Le Réseau Cerf-Volant est un réseau scolaire  
de diffusion des arts de la scène adapté  
aux besoins du milieu scolaire. Il cherche  
à favoriser l’éveil, l’identification et l’enga-
gement de l’élève dans son cheminement  
culturel en présentant des spectacles  
d’artistes acadien.ne.s et francophones  
par l’entremise des membres du  
Réseau atlantique de diffusion  
des arts de la scène (RADARTS).

Atelier de peinture avec les élèves de l’École Le Mascaret (Moncton) 
sous la direction de l’artiste Raymonde Fortin.

http://www.fjfnb.nb.ca
http://www.tpacadie.ca
http://www.aaapnb.ca
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Le Réseau Cerf-Volant propose une program-
mation variée composée de spectacles de tout  
genre (musique, théâtre, variétés, chanson,  
danse et autres) destinés à différents niveaux  
scolaires.

Information : radarts.ca

Jeunesses Musicales

Le mandat des Jeunesses Musicales du  
Nouveau-Brunswick (JMNB) est précisément  
de favoriser l’appréciation de la musique  
classique, en particulier chez les jeunes,  
et de soutenir les jeunes professionnel.le.s  
dans le développement de leur carrière.

En plus des concerts pour grand public,  
les Jeunesses Musicales sont présentes dans  
les réseaux scolaires francophone et anglo-

phone. Les Concerts jeune public en écoles  
et en tournées sont des concerts préparés  
exclusivement pour des enfants de trois  
à 12 ans.

Information : www.jmnb.ca

Les mots qui tournent

Les mots qui tournent visent à faire découvrir 
diverses facettes de la littérature. Initiée par 
le Conseil provincial des sociétés culturelles, 
cette tournée littéraire provinciale  
est présentée dans les écoles, les centres  
scolaires communautaires et les biblio-
thèques. Les auteur.e.s font des lectures  
de leurs œuvres et discutent avec  
le public du processus de création.

Information : www.cpscnb.com

Le musicien Omer Richard  
composant une chanson  
avec les élèves de 3e année  
de l’École Notre-Dame  
(Notre-Dame-de-Kent).

http://radarts.ca
http://www.jmnb.ca
http://www.cpscnb.com
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Salons du livre

Quatre régions du Nouveau-Brunswick  
(Edmundston, Dieppe, Péninsule acadienne  
et région de Campbellton) présentent  
annuellement un salon du livre et les élèves  
sont invité.e.s à y participer. En plus d’être  
présent.e.s aux salons, les écrivain.e.s  
font partie de tournées en milieu scolaire  
et permettent aux élèves de mieux connaître  
le monde littéraire.

Atelier sur la  
présence sur scène  

à l’École secondaire  
Nepisiguit (Bathurst), 

avec Michel Carpentier.

L’auteur et interprète  
Roland Gauvin lors  
de la 20e édition  
du Salon du livre  
de Dieppe.

Festival international  
du cinéma francophone  
en Acadie (FICFA)

Le Festival international du cinéma francophone  
en Acadie est une occasion privilégiée  
de découvrir et de célébrer collectivement  
le travail des artistes et artisan.e.s qui font  
le cinéma de la Francophonie et de l’Acadie.
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Le FICFA offre des représentations de  
films incluant des réalisations acadiennes, 
des fictions, des documentaires, etc. et de  
nombreuses activités parallèles ainsi que  
des tournées dans diverses communautés  
de l’est canadien.

Information : www.ficfa.com

Festival Frye

Par la rencontre entre des auteur.e.s et un  
public de tout âge, le Festival Frye encourage  
la découverte et le plaisir de la lecture et  
de l’écriture dans le cadre d’une célébration  
annuelle des mots et ce, au Canada  
Atlantique.

Les écrivaine.e.s se rendent aux écoles afin  
de rencontrer les élèves et de nourrir une  
appréciation de la lecture et de l’écriture.  
Le Festival Frye offre aussi des occasions  
sans-pareil aux jeunes écrivain.e.s de  
présenter leurs créations littéraires  
devant un public.

Information : www.frye.ca

Programme de subvention  
de tournées du Nouveau-Brunswick

Ce programme vise à accroître la circulation  
des œuvres des artistes acadien.ne.s  
du Nouveau-Brunswick dans la province  
et appuie également une plus grande  
diffusion des tournées produites par  
ces artistes, y compris dans les écoles.

Information : www.gnb.ca/0131/index-f.asp

Une scène de la pièce Conte de la lune,  
une coproduction du Théâtre  
populaire d’Acadie et du  
Théâtre des Confettis,  
en collaboration avec  
le Théâtre Sortie  
de Secours.
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http://www.ficfa.com
http://www.frye.ca
http://www.gnb.ca/0131/index-f.asp
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 4.1 Introduction

LA PRÉSENTE SECTION s’appuie sur les nom-
breux commentaires recueillis auprès d’ar-

tistes ayant travaillé dans les écoles de la pro-
vince, du personnel pédagogique des districts 
scolaires et du ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance.

De plus, certaines parties sont inspirées du 
Petit guide de l’éducation artistique pour artistes tra-
vaillant dans les écoles, publié par le Conseil des 
arts de l’Ontario.

a) Petit questionnaire d’orientation

L’éducation artistique est un travail extrê-
mement enrichissant et intéressant, mais il 
n’est pas nécessairement pour tout le monde. 
Prenez le temps de répondre aux questions 
suivantes pour faire le point sur vos aptitudes 
d’éducateur ou d’éducatrice. Une évaluation qui  
va droit au but… sur une note un peu sarcastique.

1. Je suis uniquement intéressé.e.s à travailler avec  
des enfants ayant des talents artistiques.

2. Je suis plus intéressé.e à aider les élèves à créer une 
œuvre qu’à les guider dans une démarche instructive 
qui leur procurera du plaisir et qui les informera.

3. Ma démarche créatrice est unique et je ne suis  
pas disposé.e à l’adapter aux besoins des élèves  
et des enseignant.e.s.

4. J’ai un grand respect pour les enseignant.e.s, mais 
lorsque je suis en pleine créativité, ils devraient 
rester à l’écart.

Si vous avez répondu OUI à la plupart des 
questions ci-dessus, il serait bon de réévaluer 
votre intention d’œuvrer comme artiste en 
milieu scolaire !

b) Compétences et principes de base

La démarche artiStique est un phénomène qui 
demande énormément de discipline, de courage et 
d’engagement.

Il est important de souligner que les compétences 
nécessaires pour faciliter et encourager la démarche 
créatrice des autres sont différentes de celles dont 
vous avez besoin pour créer vos propres œuvres. Voici 
quelques principes de base pour assurer le succès de 
votre expérience en milieu scolaire.

u Faire preuve de souplesse
Bien qu’il soit important pour les artistes 
en milieu scolaire de planifier ou de 
concevoir soigneusement leurs ateliers, 
il est aussi important de se rappeler que 
chaque classe a sa propre culture et son 
propre caractère. Vous devez être capable 
de vous adapter aux points forts, aux 
priorités et aux besoins des apprenant.e.s 
et des enseignant.e.s.

u Établir des limites précises et les respecter
Il est important pour les artistes en milieu 
scolaire (travaillant en partenariat avec 
des enseignant.e.s) d’établir des limites 
claires et positives dès le début du pro-
gramme. Il s’agit entre autres de clarifier 
votre rôle auprès de l’enseignant.e. Par 
exemple, un.e artiste qui visite une classe 
ne devrait pas essayer de discipliner ni 
de gérer cette classe. Cette tâche et cette 
responsabilité reviennent à l’enseignant.e. 

u Créer de vrais partenariats
Lorsqu’un.e artiste entre dans une classe, 
il est essentiel qu’il ou elle le fasse avec  
le désir de collaborer et d’établir un par-
tenariat. L’enseignant.e est une ressource, 
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un.e allié.e et un.e partenaire précieux  
ou précieuse. Il faut aussi se rappeler que 
les jeunes apportent des idées et des expé-
riences valides dont il faut tenir compte  
et qui doivent faire partie de la démarche.

u Établir des priorités
Il est possible de créer des moments 
fantastiques lorsque des artistes facilitent 
la démarche créatrice des apprenant.e.s. 
Toutefois, il faut toujours insister sur 
la démarche et non pas sur le résultat 
ou le produit final. Les  élèves devraient 
être encouragé.e.s à s’engager, à prendre 
des risques avec lesquels ils se sentent à 
l’aise et à faire appel à leur imagination 
sans devoir se conformer à une norme 
esthétique rigide.
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Initiation à la technique du hookage  
des élèves de la 3e et de la 5e année  
des écoles Sainte-Thérèse (Dieppe)  
et Père-Edgar-T.-LeBlanc (Barachois), 
sous la direction des Hookeuses  
du Bor’de’lo.
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u Connaître les programmes d’études
Bien qu’il soit vrai que l’on devrait  
donner libre cours à la créativité et à  
l’imagination et imposer peu de règles  
et de limites, les classes n’en sont pas  
moins des environnements d’appren-
tissage très réglementés et structurés.  
Les enseignant.e.s ont pour mandat de  
suivre un programme d’études et doivent  
aider les élèves à obtenir des résultats  
précis. Il est important d’être guidé.e  

Atelier de peinture avec les élèves de l'École Le Mascaret (Moncton)  
sous la direction de l’artiste Raymonde Fortin.

par l’enseignant.e afin de relier l’atelier  
au programme d’études et de faire preuve  
d’ouverture d’esprit à ce sujet.

u Vous mettre au niveau des jeunes
Les jeunes sont capables de très vite  
reconnaître une personne artificielle !  
Soyez tout simplement présent.e  
et assurez-vous d’être au diapason  
des expériences des élèves.
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 4.2 Comment bien se préparer

Le SuccèS deS activitéS d’éducatiOn artiStique 
se déroulant à l’école dépend totalement du partenariat 
qui se crée entre les personnes responsables dans les 
écoles et les artistes. Il est important, dès la première 
prise de contact avec l’école et les enseignant.e.s, 
d’être bien préparé.e et de pouvoir préciser les rôles et 
 responsabilités de chacun.e.

a) La prise de contact

• Visitez les sites Web des districts scolaires 1, 3, 
5, 9 et 11 et explorez les informations concer-
nant le district scolaire qui vous intéresse.

• Prenez le temps de vous familiariser  
avec les écoles de votre choix.

• Rencontrez un.e artiste qui travaille déjà dans 
des classes ou qui participe à un programme 
comme GénieArts ou Une école, un artiste, 
et échangez avec lui ou elle sur les diverses 
composantes des programmes.

• Communiquez avec l’Association acadienne  
des artistes professionnel.le.s du Nouveau- 
Brunswick ou le ministère de l’Éducation  
et du Développement de la petite enfance  
du Nouveau-Brunswick pour connaître  
davantage les programmes favorisant  
l’intégration des arts en milieu scolaire.

• Prenez rendez-vous avec la personne  
responsable de l’éducation artistique de l’école,  
un.e enseignant.e ou encore l’agent.e de  
développement culturel et communautaire  
de l’école, en vue d’une rencontre.

• Préparez votre portfolio, choisissez vos œuvres  
de manière à susciter l’intérêt de l’école  
et à démontrer votre polyvalence. Prévoyez  
une version électronique.

• Révisez votre curriculum vitae et votre dossier  
de présentation en fonction de l’école choisie.

• Si vous devez passer une entrevue, faites  
des recherches sur l’enseignement des arts  
et soyez bien préparé.e.

b) La création d’un partenariat

La cOmmunicatiOn est essentielle pour créer un 
véritable partenariat entre le personnel enseignant, les 
artistes et la direction de l’école. Voici quelques conseils 
qui pourront vous être utiles.

Communication avec la direction de l’école

• Assurez-vous de bien comprendre le  
fonctionnement de l’école et les rôles respectifs  
de chacun.e : le directeur ou la directrice,  
l’agent.e de développement culturel et  
communautaire, le mentor pédagogique,  
le personnel de soutien, l’enseignant.e  
titulaire, l’aide-enseignant.e, etc.

• Il est important de bien définir les objectifs  
selon les attentes de la direction et/ou  
de l’enseignant.e. La création d’une œuvre  
permanente exige un processus très différent  
d’une démarche créative avec les élèves.

• Informez-vous des protocoles, des règles ou  
des normes établis que vous devriez connaître  
à l’avance. Par exemple, déterminez comment  
vous devrez procéder en cas de retard  
ou d’annulation.

• Réglez les questions de gestion interne, comme  
quels sont les services disponibles, les espaces  
réservés aux enseignant.e.s, où trouver et ranger  
le matériel, les aires de stationnement.
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Communication avec l’enseignant.e titulaire

• Soyez à l’écoute. Demandez à l’enseignant.e  
de vous parler de sa classe, des objectifs  
du cours et de ses initiatives artistiques.  
Le fait de commencer les discussions  
en écoutant attentivement est une preuve  
de respect du point de vue de l’enseignant.e  
et d’ouverture d’esprit. La création d’une  
expérience répondant aux besoins  
de l’enseignant.e et des apprenant.e.s  
s’en trouve facilitée.

• Présentez un bref aperçu de vos ateliers,  
en insistant sur les activités spéciales et les  
compétences qui seront acquises par les élèves  
au long de la démarche ; cherchez des façons  
d’intégrer votre projet dans le programme  
d’études.

• Invitez l’enseignant.e à poser des questions  
ou à faire des suggestions. Les partenariats  
sont d’autant plus fructueux lorsque les deux  
parties partagent leur expérience.

• Gérez les attentes en étant réaliste au sujet  
de ce que vous êtes capable d’accomplir avec  
les apprenant.e.s. Évitez de trop en mettre et  
de ne pas livrer la marchandise. Par exemple,  
il est préférable de dire que vous allez enseigner  
des principes sur la création de contes ou  
de pièces de théâtre en vue de la rédaction  
d’un monologue, plutôt que de promettre  
que chaque élève sera capable d’écrire  
toute une pièce.

Projet de vitrail réalisé avec les élèves de 8e année  
du Carrefour de la Jeunesse (Edmundston)  
sous la direction de Guylaine Dufour.
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• Définissez les rôles en déterminant qui fait  
quoi et quand. Il peut être utile de prendre  
un peu de temps avec l’enseignant.e pour  
préciser qui a la responsabilité de la gestion  
de classe et de la discipline, de la préparation  
et du nettoyage de la salle de classe,  
et de l’éva luation des élèves.

• Soumettez votre liste du matériel requis pour  
réaliser votre intervention et entendez-vous  
avec l’enseignant.e sur le budget d’achat  
de matériel.

• Énumérez clairement et poliment toutes vos  
exigences non négociables. Il s’agit de tout  
ce dont vous avez absolument besoin pour  
travailler efficacement et confortablement.

• Encouragez l’enseignant.e à participer pleine-
ment et à communiquer ses idées sur ce qu’il  
ou elle voudrait offrir durant la démarche.

Et finalement… prenez plaisir à la démar-
che et accueillez la magie qui survient de 
façon inattendue.

c) L’entente contractuelle

iL eSt eSSentieL de bien négocier toutes les clauses 
de l’entente contractuelle entre les parties afin d’éviter 
les déceptions et les frustrations à la fin du projet. Vous 
trouverez un modèle à l’Annexe 2.

• Souvent, la signature de l’entente se fait  
en début d’année scolaire, à un moment  
où les enseignant.e.s sont très occupé.e.s.  
Soyez flexible, mais assurez-vous de prendre  
connaissance de tous les éléments de l’entente  
contractuelle, y compris le budget.

• Vérifiez que les activités livrables sont claire-
ment précisées et que la nature du produit  
final, œuvre permanente ou production  
artistique, est bien comprise par les deux  
parties.

• L’entente devrait faire état de vos heures de  
planification et d’animation ainsi que de vos  
dépenses de déplacement, de repas et autres  
frais engagés lors de vos visites à l’école.

• Assurez-vous que le temps consacré au montage 
d’une exposition est indiqué ou que votre  
présence lors d’un vernissage est sollicitée.

• Proposez, si nécessaire, des clauses addition-
nelles, par exemple à qui incombe le coût  
du matériel.

• Vérifiez la possibilité de rouvrir l’entente au  
cas où la situation changerait, par exemple  
si l’on vous demandait des heures de travail  
additionnelles.

• Avant que vous ne commenciez à travailler  
dans une école, on pourrait vous demander  
de fournir une preuve de vérification  
de vos antécédents judiciaires.

• N’hésitez pas à demander avis et conseils  
et à consulter un.e collègue artiste avant  
de procéder à la signature définitive.

Atelier de peinture à l’École Amirault (Dieppe).
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 4.3 Pour une  
exploration vivante

Bien qu’iL Se prOduiSe des choses merveilleuses 
durant les ateliers d’éducation artistique, il est impor-
tant que vous ayez conçu les ateliers avec rigueur avant 
d’entrer dans la classe. Pensez au temps et aux ressour-
ces dont vous disposez, ainsi qu’à l’âge des apprenant.e.s  
et à leurs capacités.

Il existe de nombreuses façons valides de concevoir  
un atelier, cependant, laissez place aux rêves…

a) Soyez super-préparé.e

• Prévoyez toujours des moyens et des activités 
supplémentaires pour briser la glace. Tout ce 
que vous faites ne fonctionnera pas forcément 
avec chaque classe.

• Susciter l’engagement des élèves dès  
le début. Puisez dans leur vécu, assurez-vous  
de leur participation et de leur motivation.  
Développez des techniques pour bien question-
ner les élèves et les faire participer au  
processus. Posez des questions de style ouvert  
(pourquoi ?, comment ?) et évitez les questions  
qui se répondent par oui ou non.

• Préparez un plan de leçon décrivant les étapes 
de votre démarche. Prenez soin de clairement  
définir les objectifs de toutes vos activités  
et assurez-vous que celles-ci s’enchaînent.  
Cela est important pour que l’atelier se déroule  
selon un modèle d’apprentissage progressif  
ou séquentiel. Vous trouverez un modèle  
à l’Annexe 1.

• Assurez-vous de préparer des instructions  
claires et tentez de démystifier le processus  
de création en précisant les étapes, en faisant 
des démonstrations ou encore en apportant  
des modèles.

• Prévoyez des travaux individuels, en paires  
et en petits groupes.

• Il est toujours approprié de préparer un cahier  
ou des notes accompagnant votre intervention.

• Consultez le site Web de l’AAAPNB,  
la Banque d’œuvres d’art du Nouveau- 
Brunswick et l’exposition virtuelle Artothèque  
de  l’Université de Moncton et préparez  
des activités d’appréciation artistique  
(œuvres d’artistes professionnel.le.s,  
œuvres des pairs, œuvre de l’élève).

• Ayez une attitude positive et faites  
des suggestions constructives.

Et surtout… laissez place à l’imagination  
et à la créativité des jeunes !

b) Créez une démarche  
inclusive et équitable

De plus en plus d’artistes en milieu scolaire tra-
vaillent auprès d’apprenant.e.s de communautés 
rurales, régionales, linguistiques et économiques 
diverses. Il est important de reconnaître et de 
remettre en cause vos propres idées préconçues 
et de consciemment rechercher des moyens res-
pectueux de faire participer à l’atelier une vaste 
gamme d’apprenant.e.s. Cela est réalisable :

• en utilisant des matériels accessibles  
et peu coûteux ;

• en ne parlant pas uniquement de foyers  
biparentaux homme-femme lorsque  
l’on décrit des structures familiales ;

• en étant conscient.e du fait que toutes les  
cultures ont leurs propres pratiques artistiques  
classiques ou traditionnelles ;

• en utilisant des exemples et des matériels  
visuels qui reflètent la diversité  
de la communauté ;

• en ne faisant jamais de commentaires généraux 
(positifs ou négatifs) sur un quelconque  
groupe culturel ou racial.
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c) Facilitez une  
démarche sans risques

• Tenez compte du fait que votre tenue  
vestimentaire et votre langage doivent être  
appropriés pour la classe.

• Informez-vous des besoins spéciaux de  
certain.e.s élèves et recherchez des conseils  
pour mieux répondre à leurs besoins.

• Évitez d’aborder des sujets profondément  
personnels risquant de ne pas être appropriés  
dans des discussions en classe.

• Prenez connaissance des directives de l’école  
concernant le contact physique  
avec les apprenant.e.s.

• Assurez un environnement sécuritaire et  
respectueux. Soyez conscient.e des dangers  
possibles d’utilisation de certains articles de  
matériel et tenez compte des niveaux de déve-
loppement des élèves. Une paire de ciseaux  
dans les mains d’un.e enfant de la maternelle  
peut avoir de graves conséquences.

• Dans la mesure du possible, arrivez de 15 à  
20 minutes avant votre atelier. Rien ne gâche  
un atelier autant qu’un artiste éducateur  
ou une artiste éducatrice stressé.e, un.e  
enseignant.e de mauvaise humeur et une  
classe d’élèves agité.e.s. Si c’est la première  
fois que vous allez à une école, demandez des  
indications claires sur la façon de s’y rendre.

L’artiste Carole Bherer, entourée d’élèves  
de la 2e année de l’école Cité de l’Amité  
de Bathurst dans le cadre d’un projet  
« Une école, un artiste ».
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• Faites signer un formulaire de consentement  
(élèves et parents) avant d’utiliser des photos  
prises en salle de classe.

• Assurez-vous aussi de savoir où aller lorsque  
vous arrivez à l’école. De nombreuses écoles  
exigent que les visiteurs et les visiteuses  
se présentent en premier au secrétariat.

d) Célébrez !

À la fin de la démarche, organisez une acti-
vité permettant aux élèves de partager ce qu’ils 
ont appris. Cette activité peut prendre bien des 
formes, par exemple un spectacle dans un gym-
nase, une exposition d’art à la bibliothèque ou 
l’inauguration d’une murale dans l’école. Ces 
petites célébrations stimulent l’esprit de l’école 
d’une façon saine et non compétitive et valori-
sent la créativité des jeunes apprenant.e.s. Il est 
bon d’encourager les enseignant.e.s à envoyer 
une invitation aux familles, aux représentant.e.s 
du comité parental et à toute la communauté 
afin qu’ils assistent à la célébration.

Projet GénieArts au  
Centre d’éducation alternative Le Vitrail – 
Polyvalente Thomas-Albert (Saint-André), 
sous la direction de l’artiste Guylaine Dufour.

Vernissage à l’École Amirault (Dieppe).
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 4.4 Comment évaluer  
votre démarche

I l EST ImPORTANT que les artistes évaluent 
chaque activité et recueillent les commen-

taires des élèves et des enseignant.e.s. Ainsi, les 
critiques positives ou négatives pourront vous 
servir pour améliorer vos interventions auprès 
des apprenant.e.s et pour faire valoir la perti-
nence des activités artistiques en milieu scolaire.

Les évaluations peuvent se présenter sous 
bien des formes, mais il est important de tou-
jours s’assurer que les résultats recherchés sont 
clairement précisés dès le début de l’atelier et 
sont directement liés à tous vos objectifs. Il est 
bon d’envisager l’évaluation comme une acti-
vité « vivante » qui se déroule tout au long de 
la démarche. Vous vous ferez ainsi une idée de 
votre efficacité.

Créer des moyens d’obtenir des réactions 
durant la démarche vous permet d’ajuster votre 
approche ou vos activités afin d’en garantir le suc-
cès. Documentez votre processus en recueillant 
les commentaires des élèves et des enseignant.e.s 
et en prenant des photos qui viendront com-
pléter votre portfolio. Tenez un journal de vos 
propres impressions et expériences.

Voici quelques suggestions concernant 
l’évaluation :

a) Boîte de commentaires anonymes

À la fin de chaque séance, distribuez un bout 
de papier et demandez à chaque élève d’inscrire 
un mot unique reflétant ou décrivant l’expé-
rience qu’il ou elle a vécue durant l’atelier. Selon 
l’âge des apprenant.e.s, vous pouvez plutôt ins-
crire les énoncés suivants sur le bout de papier.

• Ce que j’ai le plus aimé, c’est…

• Ce que j’ai le moins aimé, c’est…

• Ce que j’ai appris aujourd’hui, c’est…

b) Graffitis de groupe sur un mur

Prenez une feuille de papier à dessin ou de 
tableau de conférence et fixez-la à un mur au 
tout début de l’atelier. Laissez-la en place pen-
dant toute la durée de l’atelier. Tout au long de 
la démarche, encouragez les apprenant.e.s à aller 
y écrire des mots ou y dessiner des images qui 
reflètent ou expriment leurs expériences. Vous 
voudrez peut-être leur demander de le faire à 
des moments particuliers de la séance afin que 
cette activité ne soit pas pertubatrice. Vous pou-
vez aussi attendre à la toute fin de l’atelier pour 
placer la feuille au mur.

c) Vérifications fréquentes  
auprès du groupe

Il est tout à fait approprié de faire des véri-
fications auprès du groupe pendant l’atelier. Si 
vous pensez que quelque chose ne fonctionne 
pas bien dans le groupe ou que l’humeur ou 
l’enthousiasme a changé, demandez tout sim-
plement comment chacun.e se sent et invitez 
les élèves à vous dire s’il y a quelque chose qu’ils 
aimeraient que vous fassiez en plus ou en moins.
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d) Évaluation par l’enseignant.e

Il est essentiel que vous demandiez à 
l’enseignant.e d’évaluer votre démarche tout au 
long de son déroulement et que vous receviez 
une rétroaction sur une base régulière. Vous 
pouvez aussi suggérer à l’enseignant.e de vous 
envoyer un courriel ou de vous appeler s’il y a 
un sujet quelconque sur lequel il ou elle aimerait 
que vous insistiez ou auquel vous devriez porter 
attention durant l’atelier.

Voici quelques questions pour amorcer un 
dialogue d’évaluation :

• Avez-vous constaté que les élèves étaient en  
général attentifs et attentives et participaient  
aux activités durant l’atelier ?

• Pensez-vous que l’atelier a aidé vos élèves  
à obtenir certains résultats d’apprentissage  
établis par le programme d’études ?

• Avez-vous remarqué des changements dans  
l’attitude, la motivation, la confiance en soi  
ou encore les comportements de vos élèves ?

e) Auto-évaluation

L’auto-évaluation est vraiment un exercice de 
vérification personnelle, une occasion de pren-
dre du recul et de vous poser des questions qui 
vous aideront à être efficace dans votre travail. 
Les questions suivantes peuvent faciliter votre 
réflexion.

• J’ai remarqué que j’étais tout particulièrement  
heureux ou heureuse dans mon travail  
lorsque…

• L’activité que je préfère est…

• Ce qui suscite de l’enthousiasme chez  
les apprenant.e.s, c’est…

• Ce que j’ai besoin d’améliorer, c’est…

L’artiste Julie Boulianne  
entourée des élèves de  
l’École Amirault (Dieppe).
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 4.5 Perfectionnement  
professionnel de l’artiste

a) Le perfectionnement continu

Il est important de constamment chercher à 
approfondir votre formation afin de mieux éva-
luer votre démarche. Les activités de développe-
ment professionnel vous donneront l’occasion 
d’interagir avec vos collègues artistes et les autres 
intervenant.e.s du milieu culturel, et de dévelop-
per vos compétences et vos connaissances.

Constituez un dossier
Une bonne partie de la magie de l’éducation 
artistique n’est vivante que dans l’esprit des 
personnes qui participent à la démarche. Une 
activité utile et positive consisterait à docu-
menter votre travail et à jeter sur papier les 
réflexions qu’il suscite en vous. Conservez des 
lettres, des photographies, des échantillons des 
travaux des apprenant.e.s, ainsi que des évalua-
tions et des lettres de recommandation.

Aidez-vous mutuellement
La création et l’animation d’ateliers d’éduca-
tion artistique dans les écoles peuvent être un 
travail solitaire et plein de défis. Trouvez des 
moyens de rencontrer d’autres artistes éduca-
teurs et éducatrices pour échanger des idées, 
parler de vos préoccupations ou même colla-
borer à des projets futurs. Prenez connaissance 
des divers programmes et initiatives en milieu 
scolaire et consultez les guides pédagogiques 
élaborés à cet égard. Les districts scolaires béné-
ficient de l’expertise de mentors pédagogiques 
et plusieurs écoles ont embauché des agent.e.s 
de développement culturel et communautaire 
qui pourraient vous aider.

Parlez-en !
De plus en plus d’artistes professionnel.le.s 
décident de travailler dans des écoles et consi-
dèrent que cette activité est tout aussi impor-
tante et légitime que l’exercice de leur profes-
sion. N’hésitez pas à mentionner le travail que 
vous faites et à partager vos expériences, vos 
succès et vos découvertes. Collaborez avec les 
médias locaux pour parler de l’intégration des 
arts et de la culture en éducation.

Consultez des sites Web
De nombreux sites Web offrent des conseils 
et des outils sur l’art de gérer sa carrière, par 
exemple. Le Conseil des ressources humaines 
du secteur culturel (CRHSC) et le Conseil 
québécois des ressources humaines en culture 
(CQRHC) offrent une panoplie d’outils et de 
conseils pratiques pour vous guider dans l’éta-
blissement de stratégies de perfectionnement 
ou encore de plans de formation pour déve-
lopper vos compétences. Visitez également le 
site Web de l’Association acadienne des artistes 
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick.

Œuvre collective réalisée par des élèves  
de l’École Le Vitrail (Edmundston), 

sous la direction de Guylaine Dufour.
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Assistez à des conférences
Soyez à l’affût des conférences et des ateliers 
sur l’éducation artistique ou abordant des sujets 
connexes tels que l’animation d’ateliers, le tra-
vail auprès d’élèves à risque ou appartenant à 
d’autres cultures. Les collèges communautai-
res, les bibliothèques, les centres exploités par 
des artistes et les librairies locales annoncent 
souvent de nombreux ateliers susceptibles de 
parfaire vos connaissances.

L’Association acadienne des artistes profession-
nel.le.s du Nouveau-Brunswick offre des ateliers 
de formation aux artistes travaillant en milieu 
scolaire, formation qui se veut complémentaire 
au Guide de l’artiste en milieu scolaire.

b) La formation offerte  
à l’Université de Moncton

L’Université de Moncton est la seule institu-
tion d’enseignement postsecondaire à assurer la 
formation professionnelle initiale des artistes en 
Acadie du Nouveau-Brunswick.

• Le Département des arts visuels offre des  
programmes de baccalauréat spécialisé en  
sculpture, en peinture, en estampe, en cérami-
que et en photographie. Le Département offre  
également une option éducation et compte  
implanter des programmes de formation  
en design intérieur et en multimédia.

• Le Département d’art dramatique offre présen-
tement un baccalauréat spécialisé axé sur la  
formation pratique en théâtre avec un accent  
sur le jeu. En collaboration avec la Faculté  
d’Éducation, le département est en train de  
développer une mineure en art dramatique  
destinée aux futur.e.s enseignant.e.s.

• Le Département de musique offre un  
programme de quatre ans conduisant au  
baccalauréat en musique. Le département  
offre aussi une formation en enseignement  
de la musique, en collaboration avec  
la Faculté d’Éducation.

• Bien que son objectif premier ne soit pas de  
former des artistes, le Département d’études  
françaises propose un baccalauréat spécialisé  
et une majeure en littérature.

• L’Université de Moncton, par l’intermédiaire  
de son comité de suivi du recteur aux États  
généraux des arts et de la culture, évalue pré-
sentement sa capacité de répondre à d’autres  
demandes de formation en administration  
des arts et en création littéraire.

c) Le Centre de ressources  
et de services professionnels  
de l’AAAPNB

L’Association acadienne des artistes pro-
fessionnel.le.s du Nouveau-Brunswick offre 
à ses membres toute une panoplie de services 
professionnels.

• Un Centre de ressources et de services profes-
sionnels destinés aux artistes existe. Ce centre 
contribue à améliorer la formation continue des 
artistes. Il compte offrir des outils et des ateliers 
qui permettront aux artistes professionnel.le.s 
de parfaire leur formation, notamment en ce 
qui touche le développement de leur carrière 
et l’intégration de leurs œuvres dans tous les 
secteurs de la société.

• Par l’intermédiaire des représentant.e.s  
des différentes disciplines artistiques, l’AAAPNB  
est en mesure de fournir de l’information  
sur divers dossiers d’intérêt pour les différentes  
disciplines artistiques. Les enjeux dont  
elle traite sont pertinents pour l’ensemble  
des artistes professionnel.le.s.
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 4.6 Documentation  
électronique

NOUS PRÉSENTONS ci-dessous quelques 
outils électroniques en invitant l’artiste à 

approfondir ses recherches sur le Web et à par-
tager ses découvertes.

Ces outils peuvent fournir des pistes de lec-
tures pour parfaire vos connaissances, faciliter 
votre préparation à travailler en milieu scolaire, 
offrir des modèles d’exploitation d’activités ou 
encore présenter des moyens d’évaluer votre 
démarche.

A. Sites… vous permettant  
de préparer vos interventions  
en salle de classe

À vos livres
Cata log ue  publ ié  pa r  le 

Regroupement des éditeurs 
 canadiens-français (RECF), qui 

 comprend une liste des librairies et des 
éditeurs canadiens-français. Ce guide de lecture 
présente un premier supplément thématique consa-
cré à la poésie et comprenant une quarantaine de 
titres, des recueils de poésie qui pourraient intéres-
ser les jeunes et des titres disponibles en format 
numérique.

www.avoslivres.ca
www.aaapnb.ca

Apprendre par les arts (APLA)
Le programme APLA établit des 

partenariats à long terme entre 
les enseignant.e.s et des artistes édu-

cateurs et éducatrices spécialement 
formé.e.s, qui agissent comme agent.e.s de trans-
formation dans l’école en promouvant la collabo-
ration, la prise de risques et l’apprentissage perma-
nent tant des enseignant.e.s que des élèves. Ce 
programme offre des plans de leçons dans diverses 
disciplines artistiques.

www.apla.cc

www.

http://www.avoslivres.ca
http://www.aaapnb.ca
http://www.apla.cc
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GénieArts
Le site Web de GénieArts pré-

sente la vision de ce programme, 
des rapports de recherche, diverses 

publications ainsi que de l’information 
détaillée sur la démarche des projets réalisés dans 
les écoles.

www.artssmarts.ca/fr/accueil.aspx

Le théâtre à l’école
Ce manuel de production théâ-

trale a été élaboré dans le cadre 
du volet art dramatique du projet 

Art sur roues. On peut se le procurer auprès 
de la Fédération des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick et de l’Association acadienne 
des artistes professionnel.le.s du Nouveau- 
Brunswick.

www.fjfnb.nb.ca
www.aaapnb.ca

Pratiques pédagogiques gagnantes
Divers outils pédagogiques, 

 ressources et documents qui 
appuient l’enseignement des arts 

médiatiques, des arts visuels, de la danse, 
de la musique et du théâtre, élaborés pour le minis-
tère de l’Éducation de l’Ontario par  l’Association 
francophone pour l’éducation en Ontario.

www.afeao.ca

Service national du RÉCIT, domaine des arts
Le RÉCIT est un réseau éducatif 

québécois dédié au développe-
ment des compétences des élèves par 

l’intégration des technologies dans le 
domaine des arts. Le site offre des outils pour pla-
nifier des activités et évaluer les compétences des 
disciplines artistiques (art dramatique, arts plasti-
ques, danse et musique) au primaire et au 
secondaire.

www.recit.qc.ca/

La Banque d’œuvres d’art du Nouveau-Brunswick
La Banque d’œuvres d’art du 

Nouveau-Brunswick est une  
collection permanente d’œuvres 

contemporaines en arts visuels du 
Nouveau-Brunswick. Depuis son établissement par 
le gouvernement provincial en 1968, elle reflète 
comment les artistes du Nouveau-Brunswick explo-
rent, interprètent et présentent les arts visuels.

www.gnb.ca/0131/art_bank-f.asp

http://www.artssmarts.ca/fr/accueil.aspx
http://www.fjfnb.nb.ca
http://www.aaapnb.ca
http://www.afeao.ca
http://www.recit.qc.ca/
http://www.gnb.ca/0131/art_bank-f.asp
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Artothèque de l’Université de Moncton
Exposition virtuelle présentant 

un survol de l’art contemporain 
en Acadie. Découvrez plus de 

400 œuvres d’art ; regardez au-delà de neuf 
heures d’entrevues vidéo, lisez la description des 
œuvres, les transcriptions des entrevues et les 
 biographies de 20 artistes contemporain.e.s  
œuvrant sur la scène acadienne.

www2.umoncton.ca/cfdocs/artotheque/index.html

La Fête du Patrimoine Historica
L’Institut Historica-Dominion du 

Canada a pour mission d’aider 
tous les Canadien.ne.s à mieux 

connaître l’histoire du pays. Il offre un 
programme et du soutien pour le milieu scolaire. 
La Fête du Patrimoine célèbre le patrimoine cana-
dien par l’entremise de projets d’histoire élaborés 
par les élèves.

www.histori.ca/default.do?page=.index

Fonds d’archives culturelles francophones
Le Fonds d’archives culturelles 

francophones présente un aperçu 
de la vitalité culturelle du Canada 

français par la diffusion de collections 
numérisées centrées sur les arts et la culture. Par 
l’intermédiaire de textes, de photos, d’animations 
Flash et de segments vidéo, le Fonds d’archives 
culturelles francophones offre un voyage explora-
toire de la francophonie canadienne.

www.culturefrancophone.ca/teteatete/

Répertoire de ressources culture-éducation
Un répertoire de plus de 

1 850 artistes, écrivain.e.s et 
 organismes offrant des ateliers artis-

tiques ou des sorties culturelles aux élèves 
du préscolaire au secondaire, des écoles publiques 
et privées du Québec. Ce répertoire constitue une 
source unique d’information pour les personnes 
ou les organismes qui désirent organiser des 
 activités culturelles avec les jeunes.

www.mcccf.gouv.qc.ca

http://www2.umoncton.ca/cfdocs/artotheque/index.html
http://www.histori.ca/default.do?page=.index
http://www.culturefrancophone.ca/teteatete/
http://www.mcccf.gouv.qc.ca
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B. Sites… pour poursuivre  
votre perfectionnement  
professionnel

Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb)
Le site du Conseil des arts du 

Nouveau-Brunswick offre de 
l’information sur les bourses et les 

subventions accordées aux artistes profes-
sionnel.le.s, ainsi que sur les différents programmes 
de développement de carrière parrainés par artsnb.

www.artsnb.ca

Conseil des ressources humaines  
du secteur culturel (CRHSC)

Le site Web du CRHSC offre 
toute une gamme de produits et 

de conseils pratiques pour les artistes 
et les professionnel.le.s du secteur culturel. 

Il présente des conseils et des outils pour la prépa-
ration d’un portfolio et la conception d’une sou-
mission, ainsi que des modèles de lettre 
 d’accompagnement, de curriculum vitæ, etc.

www.culturalhrc.ca/

Conseil québécois des ressources humaines  
en culture (CQRHC)

Le Conseil québécois des ressour-
ces humaines en culture est l’or-

ganisme rassembleur des associa-
tions et regroupements du secteur culturel 

qui a pour mission de contribuer à l’élaboration et 
à la réalisation des stratégies vouées à la reconnais-
sance du professionnalisme et au développement 
des ressources humaines dans ce secteur. Le site du 
CQRHC offre de l’information pertinente liée aux 
différents secteurs du milieu artistique.

www.cqrhc.com

Petit guide de l’éducation artistique  
pour artistes travaillant dans les écoles

Guide élaboré par le Conseil des 
arts de l’Ontario, qui touche à la 

création de partenariats enrichis-
sants entre l’artiste, les écoles et les 

apprenant.e.s. Ce guide fournit des conseils prati-
ques sur la préparation et l’évaluation des interven-
tions en salle de classe. Il a servi de base à l’élabo-
ration de la section 4 du présent Guide de l’artiste 
en milieu scolaire.

www.arts.on.ca

Leadership et pédagogie culturels 
Ce site offre des outils pratiques 

qui permettent la mise en œuvre, 
au quotidien, d’une approche péda-

gogique en milieu minoritaire franco-
phone. La démarche proposée facilite l’accom-
pagnement de l’élève dans sa construction 
identitaire. Développé par l’Association des ensei-
gnantes et des enseignants franco-ontariens et 
par  l’Association des directions et directions 
adjointes des écoles franco-ontariennes.

www.pedagogieculturelle.ca
www.afeao.ca

http://www.artsnb.ca
http://www.culturalhrc.ca/
http://www.cqrhc.com
http://www.arts.on.ca
http://www.pedagogieculturelle.ca
http://www.afeao.ca
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C. Sites… pour parfaire  
vos connaissances

Association acadienne des artistes  
professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB)

Le site de l’AAAPNB offre toute 
une panoplie d’outils et de publi-

cations à l’intention de l’artiste 
professionnel.le. Des guides pédagogiques 

sont accessibles ainsi que la Stratégie globale pour 
l’intégration des arts et de la culture dans la société 
acadienne au Nouveau-Brunswick. Le site donne accès 
au Centre de ressources et de services profession-
nels de l’AAAPNB et offre également un répertoire 
des artistes membres avec un profil détaillé de leurs 
réalisations, y compris leur expérience en milieu 
scolaire, ainsi qu’une collection virtuelle de leurs 
œuvres.

www.aaapnb.ca

Association canadienne d’éducation  
de langue française (ACELF)

L’ACELF a pour mission d’inspi-
rer et de soutenir le développe-

ment et l’action des institutions
éducatives francophones du 

Canada. Son site offre entre 
autres une banque d’activités péda-

gogiques qui se veut un répertoire d’acti-
vités  spé cialisées en construction identitaire 
francophone.

www.acelf.ca/bap ; 
www.acelf.ca/c/outils/voir-grand.html

Association des enseignants et enseignantes  
francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB)

L’AEFNB est une association 
professionnelle d’enseignantes et 

d’enseignants francophones de la 
maternelle à la 12e année œuvrant au sein 

du système scolaire public au Nouveau-Brunswick. 
Elle compte quelque 2 500 membres. Son site offre 
diverses ressources d’intérêt pour les artistes 
œuvrant en milieu scolaire.

www.aefnb.ca

Association francophone pour  
l’éducation artistique en Ontario (AFÉAO)

L’AFÉAO regroupe les inter ve-
nant.e.s en éducation artistique 

du milieu scolaire francophone de 
l’Ontario. Son site vise à communiquer des 

outils et des pratiques pédagogiques gagnantes 
applicables en salle de classe.

www.afeao.ca

Association québécoise  
des éducatrices et éducateurs  
spécialisés en arts plastiques (AQÉSAP)

Ce site donne accès à la revue 
Vision, ressource unique en son 

genre pour les enseignant.e.s en arts 
plastiques dans les écoles québécoises, et 

permet aux étudiant.e.s, aux enseignant.e.s ainsi 
qu’aux chercheurs et aux chercheuses de se rensei-
gner sur ce qui se vit dans les milieux, de découvrir 
de nouveaux projets ou de lire les réflexions ou les 
recherches des membres de l’Association.

www.aqesap.org

http://www.aaapnb.ca
http://www.acelf.ca/bap
http://www.acelf.ca/c/outils/voir-grand.html
http://www.aefnb.ca
http://www.afeao.ca
http://www.aqesap.org
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Fédération culturelle  
canadienne-française (FCCF)

La FCCF est un organisme natio-
nal à but non lucratif, basé à 

Ottawa, dont la mission est de pro-
mouvoir l’expression artistique et culturelle 

des communautés francophones et acadiennes et 
d’agir en tant que porte-parole des arts et de la 
culture de la francophonie canadienne. On 
retrouve sur son site la publication de nombreuses 
études et d’outils pertinents pour les intervenant.e.s 
culturel.le.s.

www.fccf.ca

Guide d’engagement jeunesse
Ce guide intitulé C’est ma com-

munauté ! propose des outils et 
des modèles d’engagement permet-

tant aux jeunes de participer aux décisions 
dans leur collectivité. On peut obtenir ce manuel 
auprès de la Fédération des jeunes francophones 
du Nouveau-Brunswick.

www.fjfnb.nb.ca

La valise culturelle municipale
Élaborée par l’Association fran-

cophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick et l’Association 

acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick, cette trousse vise à appuyer 
les municipalités et leurs partenaires dans la mise 
en œuvre de stratégies d’aménagement culturel du 
territoire (ACT) par l’intégration des arts, de la 
culture et du patrimoine. Elle contient un glossaire 
sur les arts et la culture et une documentation 
électronique.

www.aaapnb.ca
www.afmnb.org

Ministère de l’Éducation et du Développement  
de la petite enfance du Nouveau-Brunswick

Le site du Ministère offre toute 
une gamme d’informations sur 

les programmes d’études, les compo-
santes pédagogiques, les résultats d’appren-

tissage ainsi qu’une bibliographie. On y retrouve 
les programmes d’éducation artistique (musique, 
art dramatique et arts visuels) au primaire et au 
secondaire. Ces documents sont préparés par la 
Direction des services pédagogiques du Ministère.

www.gnb.ca/0000/index-f.asp

Trousses du passeur culturel
Deux trousses ont été élaborées 

par le ministère de l’Éducation et 
du Développement de la petite 

enfance du Nouveau-Brunswick, avec la 
collaboration de la Fédération culturelle 
 canadienne-française, de la Fédération canadienne 
des directions d’école francophone et de 
 l’Association canadienne  d’éducation de langue 
française. Ces outils d’intervention en construction 
identitaire sont destinés aux directions d’école et 
aux centres de la petite enfance. Ces trousses pro-
posent des idées concrètes et des pistes d’actions 
afin de mieux intégrer les arts et la culture dans le 
milieu scolaire ainsi qu’un lexique et une biblio-
graphie sur différents thèmes. Il est à noter que les 
artistes peuvent s’inscrire au répertoire des passeurs 
culturels.

www.passeurculturel.ca

http://www.fccf.ca
http://www.fjfnb.nb.ca
http://www.aaapnb.ca 
http://www.afmnb.org
http://www.gnb.ca/0000/index-f.asp
http://www.passeurculturel.ca
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Annexe 1
Modèle fictif de plan de cours Atelier d’intitiation au hookage
Horaire : 6 heures d’atelier, tous les mardis de 14 h 30 à 15 h 30 (du 5 avril au 10 mai) Niveau : 5e année

Objectifs généraux d’apprentissage : Les apprenant.e.s découvriront l’art traditionnel du hookage et seront 
initié.e.s aux techniques de base. Ils seront en mesure de réaliser un petit tapis hooké à partir de leur propre dessin.

Séance Objectifs Description des activités Durée Matériel 

5 avril •	 Découverte	de	l’art	traditionnel	 
du hookage

•	 Comment	faire	un	design,	 
déterminer les couleurs  
et calculer les dimensions  
d’un tapis hooké

•	 Demander	aux	apprenant.e.s	de	se	présenter	 
et présenter le déroulement de l’atelier.

5 min Projection de photos de vieux tapis
Exemples de tapis contemporains
Exposition « Laissons parler les tapis »
Outils de base (crochet, métier, jute)
Papier et crayons à dessin

•	 Présenter	l’historique	de	la	confection	des	tapis	hookés  
telle que pratiquée par nos ancêtres Acadien.nes.

15 min

•	 Présenter	les	principes	de	base	d’un	design	de	tapis. 20 min

•	 Demander	aux	apprenant.e.s	de	choisir	 
2 ou 3 thèmes pour le design des tapis.

5 min

•	 Faire	un	retour	sur	les	apprentissages	 
et fournir des directives.

10 min

12 avril •	 Comment	transposer	 
un dessin sur du jute

•	 Comment	tendre	le	jute	 
sur un métier

•	 Comment	utiliser	le	crochet

•	 Examiner	les	dessins	exécutés	et	apporter	des	corrections. 10 min Voile de mariée, ruban gommé
Métier de démonstration
Jute, ciseaux, punaises, crochets,  
cadres en bois, tissus coupés

•	 Expliquer	la	technique	du	transfert	du	dessin	 
et du montage du jute sur le métier  
et la faire exécuter par les apprenant.e.s.

20 min

•	 Faire	des	démonstrations	de	l’utilisation	du	crochet	 
et faire pratiquer la technique.

20 min

•	 Faire	un	retour	sur	les	apprentissages	 
et fournir des directives.

5 min

19 avril •	 Comment	choisir	et	couper	 
les tissus en lanières

•	 Comment	utiliser	le	crochet

•	 Réviser	les	techniques	du	crochet. 5 min Tissus coupés, t-shirt

•	 Demander	aux	enfants	de	choisir	les	tissus	déjà	coupés	 
en fonction des couleurs.

10 min

•	 Inviter	chaque	apprenant.e	à	hooker son tapis  
et apporter une aide individuelle.

35 min

•	 Faire	un	retour	sur	les	apprentissages	 
et fournir des directives.

5 min

26 avril •	 Comment	utiliser	le	crochet	 
et agencer les couleurs 

•	 Inviter	chaque	apprenant.e	à	hooker son tapis  
et apporter une aide individuelle.

50 min

•	 Faire	un	retour	sur	les	apprentissages	 
et fournir des directives.

5 min

3 mai •	 Comment	utiliser	le	crochet	 
et apporter des corrections 

•	 Inviter	chaque	apprenant.e	à	hooker son tapis  
et apporter une aide individuelle.

50 min

•	 Faire	un	retour	sur	les	apprentissages	 
et fournir des directives.

5 min

10 mai •	 Comment	préparer	un	tapis	 
pour une exposition 

•	 Enlever	le	tapis	du	métier,	plier	les	rebords	et	presser. 30 min Fer à repasser, épingles, caméra
Formulaire d’évaluation•	 Organiser	un	vernissage	des	œuvres	et	évaluer	l’atelier. 30 min
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Annexe 2
Modèle d’entente de services 
entre l’école et l’artiste Projet GénieArts

Entre :

Nom de l’artiste : 
et
Nom de l’école : 

Nom du directeur ou de la directrice : 

Nom de l’enseignant ou des enseignants qui travailleront avec l’artiste :

Dans le cadre du projet GénieArts  (s.v.p., identifier le projet), 

l’artiste s’engage à fournir les services suivants  
et sera remboursé pour les dépenses encourues suivantes :

Session(s)*  
de planification avec l’enseignant  

ou un groupe d’enseignants

* 1 session = au moins 1 heure

 
Nombre de sessions : _________  × 40 $ / session

avec  _________  enseignant(s)

Date(s) : ______________________________ 

 ______________________________

 ______________________________

 
= __________  $

Session(s)*  
d’animation avec les élèves

* 1 session = 1 cours (60 à 75 minutes)

 
Nombre de sessions : _________  × 60 $ / session

avec  _________  enseignant(s)

Date(s) : ______________________________ 

 ______________________________

 ______________________________

 
= __________  $

Session(s)  
de préparation du matériel

 
Nombre de sessions : _________  × 20 $ / session

20 $ l’heure pour la préparation du matériel, avec une  
limite de 50 % du temps d’animation en salle de classe.  
(Ex. : pour 10 sessions en salle de classe, l’artiste peut  
réclamer 5 heures de préparation du matériel. Ce temps  
sera accordé seulement lorsque justifié à l’écrit.

 
= __________  $
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Repas Nombre de repas (midi) : _________  × 10,50 $/repas

Seulement lorsque l’artiste doit dormir sur place :

Nombre de repas (déjeuner) : _________  × 7,50 $/repas

Nombre de repas (souper) : _________  × 19,50 $/repas

 
= __________  $

Déplacements*

*seulement si l’artiste habite à plus  
de 32 km (aller et retour) de l’école 

Nombre  
de kilomètres 

(aller et retour) 
par visite :
_________

Nombre  
de  

visites : 

_________

Nombre  
total  

de kilomètres : 

_________

 
 

× 0,39 $/km
 

= __________  $

Déplacements (longue distance)*

* seulement si l’artiste habite  
à plus de 60 km (aller-retour)

60-100 km (aller-retour) = 1 heure 
101-150 km (aller-retour) = 1 h ½ 
151- 200 km (aller-retour) = 2 h 

201-250 km (aller-retour) = 2 h ½ 
etc.

Nombre d’heure  
de déplacement  

accordée par visite :

_________

Nombre de visite :

_________

Nombre  
total d’heures  

de déplacement : 

_________  × 20 $/heure

 
 
 

= __________  $

Hébergement  
(lorsque nécessaire)

Nombre de couchers :
_______  × _______  $ (tarif gouvernemental selon la région) = __________  $

 
TOTAL

 
_____________  $

Objectifs GénieArts

L’artiste s’engage à respecter les objectifs du programme GénieArts et à les mettre en pratique lors des sessions de 
planification avec les enseignants et des sessions d’animation avec les élèves.

Droits d’auteur

Il est entendu que les droits d’auteur relatifs aux œuvres produites appartiennent à l’école et au programme 
GénieArts NB.

Paiement

L’artiste devra fournir une facture signée faisant état du nombre de sessions de planification, du nombre de sessions 
d’animation, du nombre de repas et des dépenses relatives au déplacement pour la période visée. L’artiste peut 
utiliser son système de facturation personnel ou utiliser le modèle de facture fourni par le district. Le cachet total 
attribué à l’artiste est déterminé selon la valeur établie dans le budget GénieArts de l’école approuvé par le district 
scolaire. L’artiste s’engage à fournir autant de factures que de versements demandés. L’artiste doit remettre sa 
facture à la direction de l’école où a lieu le projet.

L’école et l’artiste s’entendent du nombre de versements et de la date ou des dates auxquelles les factures seront 
émises. Il est entendu que l’artiste sera payé quand la tranche prédéterminée de services sera complétée,  
et ce, 27 jours après l’arrivée de la facture au bureau du district scolaire.

L’artiste sera payé en  _________   versement(s). (Spécifier le nombre de versements.)

Dates de facturation : _______________________________________   __________________   (montant)

 _______________________________________   __________________   (montant)

 _______________________________________   __________________   (montant)
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Rupture de l’entente

Le district se réserve le droit de révoquer toute entente de services entre l’école et l’artiste suite à une rencontre 
préalable entre les parties. Il est entendu que la rémunération sera en conformité avec le nombre de sessions, de 
repas et de déplacements encourus à cette date.

Artiste: ___________________________________________ Date :  _____________________________________

Enseignant : ___________________________________________ Date :  _____________________________________

Direction : ___________________________________________ Date :  _____________________________________

Ce document doit être envoyé au bureau de la comptabilité du district scolaire. 

De plus, la direction en fait des copies pour : l’artiste

 l’enseignant responsable du projet dans l’école

 l’école

Atelier de peinture à  
l’École Marguerite-Bourgeoys (Caraquet).
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