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PSITT!

Non, le titre de ce numéro n’est pas un slogan présentant les 
bienfaits d’un savon à lessive, mais il fait allusion à ce temps de 
l’année où la nature se couvre d’un manteau blanc. Pour notre 
équipe, le blanc évoque bien plus que la neige : il représente la toile 
vierge, le support qui verra naître une œuvre d’art pleine de 
couleurs. C’est aussi le point de départ d’une œuvre littéraire par la 
page blanche qui appelle tout écrivain, et bien plus. Profitons de ce 
temps de l’année pour regarder la culture dans le blanc des yeux et 
lui dire qu’on ne pourrait se passer d’elle... peu importe la saison. 
Bonne lecture! 

PLUS BLANC QUE BLANC

Toutes nos félicitations à l’organisme Action patrimoine, qui 
célèbre les noces de porcelaine (20 ans) de son concours national 
de photographie. Capture ton patrimoine s’adresse aux jeunes du 
secondaire et du 3e cycle du primaire et leur permet de 
(re)découvrir le patrimoine ainsi que les paysages culturels de leur 
région sous un angle différent. 

L’inscription pour l’édition 2020 se termine le 18 décembre 2019. 

https://actionpatrimoine.ca/activites/concours-de-photographie-2020/
https://actionpatrimoine.ca/activites/concours-de-photographie-2020/
mailto://bulletinbulle@culture-education.ca
mailto://bulletinbulle@culture-education.ca
http://classeculturelle.ca/classe/bulletin-bulle/





 

UNE 23E ÉDITION RÉUSSIE!

Le 22 novembre dernier se 
déroulait la 23e cérémonie 
de remise des prix de 
reconnaissance Essor au 
Musée national des beaux-
arts du Québec. Les 20 
projets récompensés ont 
permis à des élèves du 
primaire et du secondaire 
de vivre une expérience dont les arts et la culture étaient le cœur. 
Des bourses ont été remises aux écoles pour les encourager à 
poursuivre le développement de projets artistiques et culturels 
novateurs. Chaque année, ce moment est une occasion de 
reconnaître et de mettre en valeur le travail non seulement 
d’enseignants passionnés, mais aussi de différents intervenants du 
milieu scolaire et de partenaires culturels.  
Félicitations à tous les lauréats et lauréates! 

GRAND PRIX NATIONAL 

219 MILLIARDS… 

LA  
CULTURE  
EN CHIFFRES

La grande migration 
École Curé-Antoine-Labelle 

Commission scolaire de Laval 
Responsable du projet : Anne Deslauriers 

+ = %

C’est le nombre de tonnes de glace qui fondent, en moyenne, en 
Antarctique chaque année. Le site Climat jeunes présente des 
activités et des jeux pour aider les petits et les grands à réaliser qu’ils 
font partie de la solution aux changements climatiques. 

Le Grand Prix national de cette 23e édition, le 
projet La grande migration, est une œuvre 
collective qui a permis à plusieurs bernaches de 
prendre leur envol artistique dans un parcours 
migrato ire passant par 13  écoles de 
6  commissions scolaires, pour finalement se 
rendre jusqu’à une communauté innue de la 
Côte-Nord. Nourris par leur réflexion sur 
l’environnement, la migration et la nordicité, les 
participants et participantes ont créé ou 
transformé des bernaches grâce à un 
agencement de branches naturelles, de papier 
recyclé ou de matières décomposables. Un 
recueil de textes de ceux et celles qui ont offert 
une identité et une culture à ces bernaches est 
venu clore ce vaste projet. Bravo à l’enseignante 
Anne Deslauriers, qui a chapeauté cette 
activité à grand déploiement! 
Félicitations à tous les participants et 
participantes! 

https://www.planetoscope.com/climat
https://climatjeunes.ca
https://www.planetoscope.com/climat
https://climatjeunes.ca
https://www.youtube.com/watch?v=cflEgbatIzA
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/prix-de-reconnaissance-essor/laureats-et-laureates/


 LE BLANC DANS TOUS SES ÉCLATS

Sculptures en os ou en corne, œuvres 
sur papier, l’art inuit étale toute sa 
blancheur et sa pureté dans les 
collections numériques de l’Institut 
culturel Avataq. Une excellente 
façon de s’imprégner de la culture et 
du patrimoine du Nunavik sans devoir 
mettre un pied dans la neige.

DE L’ARTISANAT

Fromager, pastier, plâtrier… Ces 
métiers méconnus, barbouillés de 
blanc, font partie de la grande famille 
des artisans. Choisir l’artisanat est un 
site interactif et coloré qui dresse un 
portrait de 250  métiers liés à 
l’artisanat. De belles découvertes en 
perspective! 

Envie de proposer et de vivre une 
activité en lien avec la saison? 
Consultez les pistes d’activités 
culturelles qui se trouvent sur le site 
de la Classe culturelle. Des pistes 
inspirantes, comme Et si la neige était 
vivante et Empreintes hivernales, vous 
y attendent. 

Ah, la neige! Que nous l’aimions ou 
non, nous ne pouvons passer sous 
silence notre relation particulière 
a v e c l e s s p o r t s d ’ h i v e r , 
particulièrement le hockey. L’Office 
national du film propose une 
sélection de courts et de longs 
métrages sur ce sujet. Si vous 
souhaitez consulter l’ensemble des 
sélections éducatives de l’ONF, c’est 
ici. 

Quels liens peut-on faire entre l’eau 
et la culture? Entre l’eau et l’histoire 
de notre pays? Entre l’eau et les 
changements climatiques? Les 
capsules d’information du Groupe 
d’éducation et d’écosurveillance de 
l ’eau répondent à toutes ces 
questions, et bien plus. 
Psitt! Exploitez aussi le jeu éducatif 
Agir «  eau  » quotidien, une belle 
ressource pour une discussion 
amusante sur les changements 
climatiques. 

DU SPORT  EN HIVER

DE L’ART INUIT

DES PISTES LUMINEUSES DE L’EAU CRISTALLINE

Pourquoi ne pas prendre quelques 
minutes pour chercher avec vos 
élèves le sens d’expressions qui 
incluent le mot « blanc »? Pour aller 
plus loin et en apprendre davantage, 
consultez le dictionnaire Usito (offert 
gratuitement par l’Université de 
Sherbrooke).  

DES EXPRESSIONS À DÉFINIR

EXPRESSION SENS

1. Être blanc comme neige. a) Donner la liberté d’agir, de choisir,
donner les pleins pouvoirs. 

La réponse est cachée à la page 4.PSITT!

2. Donner carte blanche. b) Être suffisant, prétentieux.

3. Écrire noir sur blanc.

4. Regarder quelqu’un
dans le blanc des yeux. 

d) Regarder quelqu’un
fixement, dans les yeux. 

c) C’est la même chose, l’équivalent.

5. Faire son blanc-bec. e) Être innocent, sans reproche.

6. C’est bonnet blanc
et blanc bonnet. 

f) Écrit clairement, incontestablement.

https://www.g3e-ewag.ca/ressources-interactives/capsules/index.html
https://www.g3e-ewag.ca/ressources-interactives/jeux/jeu-TTG/TTG.html
https://www.g3e-ewag.ca/ressources-interactives/capsules/index.html
https://www.g3e-ewag.ca/ressources-interactives/jeux/jeu-TTG/TTG.html
https://classeculturelle.ca/classe/pistes-dactivites-culturelles/
https://classeculturelle.ca/classe/pistes-dactivites-culturelles/
https://classeculturelle.ca/classe/pistes-dactivites-culturelles/
https://classeculturelle.ca/classe/pistes-dactivites-culturelles/
http://www.avataq.qc.ca/fr/Les-Collections
https://www.usito.com/
http://www.avataq.qc.ca/fr/Les-Collections
https://www.choisirlartisanat.fr/
https://www.usito.com/
https://www.onf.ca/selection/les-films-sur-les-sports-dhiver/
https://www.onf.ca/selection/les-films-sur-les-sports-dhiver/
https://www.onf.ca/selection/les-films-sur-les-sports-dhiver/
https://www.onf.ca/selection/les-films-sur-les-sports-dhiver/
https://www.onf.ca/education/selections-educatives/
https://classeculturelle.ca/classe/pistes-dactivites-culturelles/
https://classeculturelle.ca/classe/pistes-dactivites-culturelles/
https://classeculturelle.ca/classe/pistes-dactivites-culturelles/
https://classeculturelle.ca/classe/pistes-dactivites-culturelles/
https://www.onf.ca/selection/les-films-sur-les-sports-dhiver/
https://www.onf.ca/selection/les-films-sur-les-sports-dhiver/
https://www.onf.ca/selection/les-films-sur-les-sports-dhiver/
https://www.onf.ca/selection/les-films-sur-les-sports-dhiver/
https://www.onf.ca/education/selections-educatives/
https://www.choisirlartisanat.fr/
https://www.onf.ca/selection/les-films-sur-les-sports-dhiver/
https://classeculturelle.ca/classe/pistes-dactivites-culturelles/
http://www.avataq.qc.ca/fr/Les-Collections
https://www.g3e-ewag.ca/ressources-interactives/capsules/index.html


Quel projet mérite d’être souligné dans votre 
école ou votre commission scolaire? Quelle est la 
place de la culture dans votre milieu?

ÉCRIVEZ-NOUS!  
L’Équipe culture-éducation souhaite mettre en lumière vos 
bons coups (bulletinbulle@culture-education.ca). 

MILIEU SCOLAIRE EN ACTION

UN COUP DE MAIN FORT APPRÉCIÉ 

Vous souhaitez diversifier vos 
activités culturelles cette année? 
La section Planification d’activités 
de la Classe culturelle regroupe 
des répertoires, des outils et des 
programmes permettant de 
sélectionner, de préparer et de soutenir des 
sorties culturelles, d’intégrer des repères 
culturels à votre discipline, d’accueillir des 
ressources culturelles en classe ou d’organiser des 
échanges linguistiques.  

DES ÉLÈVES ACTIFS 
DANS DES PROJETS D’ENVERGURE

DES PORTAILS CULTURELS QUI N’ONT PAS 
LE SYNDROME DE LA PAGE BLANCHE 

Musée virtuel de la CSDL 
Espace culturel, le musée virtuel de la Commission 
scolaire de Laval, est une véritable mine d’or de projets 
culturels réalisés dans ses écoles. En plus de les faire 
rayonner, ce lieu de diffusion numérique s’est donné 
comme mission de promouvoir la culture dans ses 
établissements scolaires et d’en faciliter l’accès. 

Culture à l’école – CSRN 
En plus de présenter des informations concernant le 
programme La culture à l’école et les activités culturelles 
annuelles de la Commission scolaire de Rouyn-
Noranda, ce portail culturel comporte des liens vers des 
outils pédagogiques et recense plusieurs projets 
signifiants réalisés par des écoles en collaboration avec 
des artistes professionnels et des organismes culturels. Encore une fois cette année, des 

milliers d’élèves du préscolaire, 
du primaire, du secondaire et de 
l’éducation des adultes, de 
Kangiqsualuj juaq à Carleton-
sur-Mer en passant par Sept-Îles, 
Québec et Montréal, auront la chance de vivre 
un travail d’expérimentation artistique de 4 à 12 
semaines, accompagnés par un artiste ou un 
écrivain professionnel. Au total, plus de 
60  projets artistiques ou littéraires se 
dérouleront dans les écoles du Québec grâce au 
soutien financier du volet Une école accueille un 
artiste ou un écrivain du programme La culture à 
l’école.  

ET VOUS?

Réponse du jeu : 1e, 2a, 3f, 4d, 5b, 6c

Portail culturel de la CSDA 
Projets rassembleurs, expositions, brunch culturel 
annuel et partenaires régionaux constituent les 
ingrédients de la recette gagnante du comité culturel 
de la Commission scolaire des Affluents. Toutes ces 
initiatives sont présentées dans le portail culturel de 
cette commission scolaire. 

https://espaceculturel.cslaval.qc.ca/
https://www.csaffluents.qc.ca/portail-culturel/portail-culturel/
http://www.classeculturelle.ca/classe/planification-activites/
https://www.csaffluents.qc.ca/portail-culturel/portail-culturel/
https://sites.google.com/view/culturealecolecsrn/accueil-culture-csrn?fbclid=IwAR1GAi2nzeIcj1etN_S9K6sgPHYaVW4xwO5DsLKpqmx0PHdWgUWonVKDNP4
https://sites.google.com/view/culturealecolecsrn/accueil-culture-csrn?fbclid=IwAR1GAi2nzeIcj1etN_S9K6sgPHYaVW4xwO5DsLKpqmx0PHdWgUWonVKDNP4
https://espaceculturel.cslaval.qc.ca/
http://www.classeculturelle.ca/classe/planification-activites/
https://classeculturelle.ca/classe/planification-activites/
https://www.cscapitale.qc.ca/
https://classeculturelle.ca/a-propos/
http://www.education.gouv.qc.ca/eleves/arts-et-culture/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/une-ecole-accueille-un-artiste-ou-un-ecrivain/
http://www.education.gouv.qc.ca/eleves/arts-et-culture/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/une-ecole-accueille-un-artiste-ou-un-ecrivain/
http://www.education.gouv.qc.ca/eleves/arts-et-culture/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/
http://www.education.gouv.qc.ca/eleves/arts-et-culture/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/

