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Document d'inscription

Rencontres d'artistes et 
de scientifiques en mode virtuel

Projet clés en main 
pour les enseignants du primaire

https://eer.qc.ca/
https://education.banq.qc.ca/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/


Qu'est-ce que La cabane à culture ?

En 2022-2023, les bibliothèques scolaires se transforment en « cabanes à culture » pour accueillir
des artistes et des scientifiques, en mode virtuel, à l'école, afin d'enrichir les repères culturels des
élèves en lien avec le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ). Selon sa vision des
bibliothèques scolaires du XXIe siècle, les bibliothèques deviennent des carrefours d’apprentissage
qui constituent le pôle culturel de l’école, où les élèves peuvent accéder à des ressources culturelles
sous toutes leurs formes : livres, livres numériques, technologies... , mais également rencontres
d’artistes et de scientifiques en visioconférence! 

Chacune des rencontres en direct de La cabane à culture permettra à la classe de découvrir une ou
un artiste ou scientifique passionné, une institution culturelle riche, un livre inspirant sur la
plateforme Biblius ainsi qu’une région du Québec. 

Choisissez les rencontres qui vous intéressent parmi la programmation et inscrivez-vous
directement à partir du site d’École en réseau. Vous n’aurez ensuite qu’à vous connecter à partir de
votre TNI (au carrefour d’apprentissage ou à la bibliothèque, ou encore en classe) lors de la
rencontre culturelle.

Ce projet clés en main et gratuit s’adresse aux classes du préscolaire et des 1er, 2e et 3e cycles du
primaire, ainsi qu’aux classes d’accueil et d’adaptation. Une fois l’inscription réalisée, vous recevrez
un cahier d’accompagnement pédagogique, environ deux semaines avant le début de l’activité.

Présentation 
du projet

LIEN SITE WEB LA CABANE À CULTURE À VENIR

Ce projet a pu voir le jour grâce à un financement du ministère de la Culture et des Communications, et
est le fruit d’une collaboration entre Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le Centre de
services scolaire de Montréal et École en réseau.
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Programmation 2022-2023
 

Rencontres en direct en mode virtuel, d’une durée d’environ 45 minutes +
4 choix de plage horaire : jeudi, à 9 h ou à 13 h 15 / vendredi, à 9 h ou à 13 h 15

 
 

OPÉRA DE MONTRÉAL 
POUR LE 3E CYCLE
Présenté par Montréal  et  le  CSS de Montréal

MINWASHIN ET JEFFREY PAPATIE 
POUR LE 2E CYCLE
Présenté par l 'Abit ibi -Témiscamingue 
et  le  CSS de l ’Or-et-des-Bois 

JARDINS DE MÉTIS
POUR LE PRÉSCOLAIRE
Présenté par le  Bas Saint-Laurent et  le  CSS du Fleuve-et-
des-Lacs et  le  CSS des Phares

ALEXANDRE GIRARD, BÉDÉISTE ET SCULPTEUR
SUR GLACE + LA GALERIE LPM
POUR LE 3E CYCLE
Présenté l 'Estr ie ,  le  CSS du Val-des-Cerfs  et  le  CSS de Laval

27-28
oct

24-25
nov

15-16
déc

ÉCOLE DE CIRQUE DE QUÉBEC +
LA PETITE BIBLIOTHÈQUE RONDE (FRANCE)
POUR LE 1ER CYCLE
Présenté par la Capitale Nationale et  le  CSS des Découvreurs  

26-27
jan

23-24
fév

LE THÉÂTRE DE LA DAME DE COEUR
POUR LE PRÉSCOLAIRE
Présenté par la Montérégie et  le  CSS Marie-Victorin et  le  CSS
de Saint-Hyacinthe 

30-31
mars

RACINES GUMBOOT
POUR LE 2E CYCLE
Présenté par le  Saguenay Lac st- Jean et  le  CSS des
Rives-du-Saguenay

20-21
avril

EXPLORAMER
POUR LE 1ER CYCLE
Présenté par la Gaspésie et  le  CSS des Chic-Chocs

18-19
mai

https://www.operademontreal.com/
https://minwashin.org/artistes/jeffrey-papatie/
https://minwashin.org/
https://www.ecoledecirque.com/
https://www.faerik.com/
https://damedecoeur.com/
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/81771
http://exploramer.qc.ca/
https://jardinsdemetis.com/


27-28 octobre 2022, à 9h ou à 13h15

Discipl ines du PFEQ l iées à l ’act iv ité :  musique et français

Dans cette cabane à culture,  les élèves du 3e cycle
découvriront l ’Opéra de Montréal  et  les art isans du
spectacle La beauté du monde.  Cette classe de maître leur
permettra de s’ init ier  au chant lyr ique et à la r ichesse
culturel le de l ’opéra.  Bienvenue dans un univers haut en
émotions!

Opéra de Montréal  
Pour le 3e cycle
Présenté par Montréal et le CSS de Montréal
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Discipl ines du PFEQ l iées à l ’act iv ité :  danse et univers
social
Dans cette cabane à culture, les élèves du 2e cycle iront à la rencontre
de l’organisme Minwashin et de l’artiste Jeffrey Papatie. Ensemble, ils
découvriront la culture anicinabe et ses danses traditionnelles. Cette
classe de maître leur permettra de s’initier à la danse 
et de s’ouvrir à l’histoire des Premières Nations.

Programmation : inscription
 

Rencontres en direct en mode virtuel, d’une durée d’environ 45 minutes +
4 choix de plage horaire : jeudi, à 9 h ou à 13 h 15 / vendredi, à 9 h ou à 13 h 15

 
 

24-25 novembre 2022, à 9h ou à 13h15
Minwashin et Jeffrey Papatie
Pour le 2e cycle
Présenté par l 'Abit ibi-Témiscamingue 
et le CSS de l ’Or-et-des-Bois 

Inscription

Inscription

https://www.operademontreal.com/
https://minwashin.org/artistes/jeffrey-papatie/
https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/1662066224615-la-cabane-a-culture-special-opera-de-montreal
https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/1662066697301-la-cabane-a-culture-minwashin-et-jeffrey-papatie


15-16 décembre 2022, à 9h ou à 13h15

Discipl ine du PFEQ l iée à l ’act iv ité :  art  dramatique

Dans cette cabane à culture,  les élèves du 1er cycle
découvriront l ’École de cirque de Québec et feront la rencontre
de deux art istes spécial isés en jeu clownesque.  Ensemble,  i ls
en apprendront davantage sur les arts du cirque,  dont
l ’univers du clown. Cette classe de maître leur permettra ainsi
de s’ init ier  à l ’art  dramatique et de se transformer en
personnages clownesques.  Des r ires et  du plaisir  à profusion!

École de cirque de Québec + La Petite
Bibl iothèque Ronde (France)
Pour le 1er cycle
Présenté par la Capitale Nationale et le CSS des Découvreurs
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Discipl ines du PFEQ l iées à l ’act iv ité :  arts plast iques et
français
Dans cette cabane à culture,  les élèves du 3e cycle feront
la rencontre du bédéiste et  art iste mult idiscipl inaire Alex
Girard.  Ensemble,  i ls  exploreront la BD comme source
d’ inspirat ion pour la création en arts plast iques.  Cette
classe de maître leur permettra de découvrir  des BD
inspirantes,  mais aussi  de s’ init ier  à la sculpture sur
neige!  Bienvenue dans l ’univers complètement éclaté
d’Alex Girard!

26-27 janvier 2023, à 9h ou à 13h15
Alexandre Girard,  bédéiste et sculpteur
sur glace
Pour le 3e cycle
Présenté par l 'Estr ie et  le CSS du Val-des-Cerfs 

Inscription

Inscription

Programmation : inscription
 

Rencontres en direct en mode virtuel, d’une durée d’environ 45 minutes +
4 choix de plage horaire : jeudi, à 9 h ou à 13 h 15 / vendredi, à 9 h ou à 13 h 15

 
 

https://www.ecoledecirque.com/
https://www.faerik.com/
https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/1662068123204-la-cabane-a-culture-ecole-de-cirque-de-quebec
https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/1662068530579-la-cabane-a-culture-bd-et-sculpture-sur-glace


23-24 février 2023, à 9h ou à 13h15

Discipl ines du PFEQ l iées à l ’act iv ité :  arts plast iques et art
dramatique
Dans cette cabane à culture,  les élèves du préscolaire
découvriront le Théâtre de la Dame de Cœur et ses
marionnettes géantes.  Ensemble,  i ls  exploreront ce monde
bien spécial  comme source d’ inspirat ion pour une création en
arts plast iques.  Cette classe de maître leur permettra de
s’ init ier  à la création et à la manipulat ion de marionnettes.
Faites place aux petits art istes en herbe!

Théâtre de la Dame de Cœur 
Pour le préscolaire
Présenté par la Montérégie, le CSS Marie-Victorin et le CSS de
Saint-Hyacinthe
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Discipl ines du PFEQ l iées à l ’act iv ité :  danse,  français et
géographie
Dans cette cabane à culture,  les élèves du 2e cycle
exploreront l ’univers de Jonathan Boies et  de la
compagnie Racines Gumboot.  Ensemble,  i ls  découvriront
des contes tradit ionnels du Saguenay–Lac-Saint-Jean
inspirés de la «  chouine » ,  en plus d’apprendre quelques
pas de danse.  Cette classe de maître leur permettra donc
de s’ init ier  à la fois au gumboot et  à l ’art  du conte.
Préparez-vous à déployer votre imagination et à danser!

30-31 mars 2023, à 9h ou à 13h15
Racines Gumboot
Pour le 2e cycle
Présenté par le Saguenay–Lac-Saint-Jean
et le CSS des Rives-du-Saguenay

Inscription

Inscription

Programmation : inscription
 

Rencontres en direct en mode virtuel, d’une durée d’environ 45 minutes +
4 choix de plage horaire : jeudi, à 9 h ou à 13 h 15 / vendredi, à 9 h ou à 13 h 15

 
 

https://damedecoeur.com/
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/81771
https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/1662065387106-la-cabane-a-culture-theatre-de-la-dame-de-coeur
https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/1662065849236-la-cabane-a-culture-special-racines-gumboot


20-21 avril 2023, à 9h ou à 13h15

Discipl ines du PFEQ l iées à l ’act iv ité :  sciences et technologie

Dans cette cabane à culture,  les élèves du 1er cycle
découvriront le musée Exploramer,  s itué en Gaspésie.
Ensemble,  i ls  exploreront l ’univers fascinant des animaux
marins qui  habitent le f leuve Saint-Laurent.  Cette classe de
maître scientif ique leur permettra d’en apprendre davantage
sur les baleines et les requins blancs,  et  sera aussi  l ’occasion
de faire un l ien avec le Jour de la Terre (22 avri l ) .  Ouvrez
grands vos yeux et vos orei l les,  et  plongez dans un univers
culturel  insoupçonné!

Exploramer
Pour le 1er cycle
Présenté par la Gaspésie et le CSS des Chic-Chocs
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Discipl ines du PFEQ l iées à l ’act iv ité :  sciences et
technologie
Dans cette cabane à culture,  les élèves du préscolaire
découvriront les Jardins de Métis ,  s i tués à la frontière du
Bas-Saint-Laurent et  de la Gaspésie.  Ensemble,  i ls
exploreront l ’univers fascinant des plantes du Québec.
Cette classe de maître scientif ique les amènera à créer un
herbier pour célébrer l ’arr ivée de l ’été.  Faites appel  à vos
cinq sens pour découvrir  la nature qui  vous entoure!

18-19 mai 2023, à 9h ou à 13h15
Jardins de Métis
Pour le préscolaire
Présenté par le Bas-Saint-Laurent,  le CSS du Fleuve-
et-des-Lacs et le CSS des Phares

Inscription

Inscription

Programmation : inscription
 

Rencontres en direct en mode virtuel, d’une durée d’environ 45 minutes +
4 choix de plage horaire : jeudi, à 9 h ou à 13 h 15 / vendredi, à 9 h ou à 13 h 15

 
 

http://exploramer.qc.ca/
https://jardinsdemetis.com/
https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/1662067776853-la-cabane-a-culture-special-exploramer
https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/1662067482528-la-cabane-a-culture-special-les-jardins-de-metis


Un projet en 3 étapes
Un cahier pédagogique vous sera envoyé environ deux semaines avant la

rencontre pour vous permettre de préparer vos élèves.
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Projet clés 
en main

1) Le défi du journaliste culturel 
Activité préparatoire à réaliser
avant la rencontre

2) La rencontre avec une ou un
artiste ou scientifique 
Classe de maître en direct sur
Teams, avec 4 choix de plage
horaire

3) Le défi de création DIY (do it
yourself)
Activité de réinvestissement à
réaliser après la rencontre, en
classe, à la bibliothèque scolaire ou
au carrefour d’apprentissage

Pour nous joindre :
Pour toute question ou tout commentaire, communiquez avec

LIEN SITE WEB LA CABANE À CULTURE À VENIR

BAnQ Éducation : olivia.marleau@banq.qc.ca

mailto:olivia.marleau@banq.qc.ca

