
8 h 30 — 9 h Ouverture des portes 

9 h — 9 h 15 Mot de bienvenue 

9 h 15 — 9 h 45 
Studio EGR : conférence Formation des passeurs culturels dès 
la formation initiale en enseignement de l’Université de 
Sherbrooke […] avec Martin Lépine  

10 h — 10 h 30 
Studio EGR : incursion dans l’univers de la bande dessinée 
avec Flaflam Studio (primaire) 

Galerie d’art : signet et poésie avec Evelyn Losier (secondaire) 

10 h 45 — 11 h 15 
Studio EGR : conférence La médiation… quossa donne : ouvrir 
des fenêtres dans les cœurs et les têtes avec Sylvain Massé 

11 h 30 — 12 h Visite des kiosques 

12 h — 13 h Dîner (kiosques fermés) 

13 h — 13 h 30 

Galerie d’art : initiation au chant improvisé avec Gospangels 
(primaire) 

Studio EGR : atelier sur l’économie d’autrefois avec la Société 
d’histoire de Drummondville (secondaire) 

13 h 45 — 14 h 30 Studio EGR : conférence La culture à l’école et dans la classe : 
oui, mais pourquoi? avec Denis Simard 

14 h 45 — 15 h 15 

Studio EGR : la magie à l’école avec Yan le magicien 
(primaire) 

Galerie d’art : Piqûres-Lecture avec La pie curieuse 
(secondaire) 

15 h 30 — 16 h Tirage et mot de la fin 

16 h Clôture de la rencontre 

HORAIRE DU 15 FÉVRIER 2019 

MOI, PASSEUR CULTUREL  

LA CULTURE RENCONTRE LE  

MILIEU SCOLAIRE 

Les visiteurs ont accès aux kiosques en tout temps durant les heures d’ouverture. 



NOS CONFÉRENCes 

MARTIN LÉPINE  
Professeur de didactique du 

français à la Faculté d’éducation 

de l’Université de Sherbrooke 
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SYLVAIN MASSÉ 
Passeur de passions 

 

Bien qu’il s’agisse de l’une des douze compétences professionnelles à développer chez 

les futurs enseignants du Québec, certains travaux démontrent qu’une majorité d’entre 

eux intègrent difficilement leur rôle de passeur culturel dans l’exercice de leurs 

fonctions. Afin de remédier à la situation et d’initier les futurs enseignants à l’approche 

culturelle de l’enseignement, un projet-pilote d’accompagnement et de recherche 

novateur a été mis sur pied au cours de l’année scolaire 2017-2018 à la Faculté 

d’éducation de l’Université de Sherbrooke. La conférence de monsieur Lépine portera 

sur les résultats de la première année d’implantation du projet-pilote, qui permettent 

par ailleurs de dresser un portrait des pratiques culturelles et des conceptions de la 

culture chez les futurs enseignants. 
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Sylvain Massé fait de la médiation culturelle depuis près de 30 ans. Cette année 

seulement, il rencontrera près de 300 classes. Si pour certains la médiation 

culturelle consiste en « un processus de mise en relation entre les sphères de la 

culture et du social, la construction de nouveaux liens entre politique, culture et 

espace public » (site Web de Culture pour tous), lui se voit plutôt comme un 

catalyseur, un entremetteur, un allumeur de réverbères et surtout un serrurier qui 

ouvre les fenêtres du cœur et de l’esprit. À partir d’exemples concrets, il nous fera 

part de son expérience, des pièges à éviter et surtout de l’importance d’une 

médiation réussie. 

FORMATION DES PASSEURS CULTURELS DÈS LA FORMATION INITIALE EN ENSEIGNEMENT DE 

L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE : PROJET-PILOTE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RECHERCHE 

RÉALISÉ AUPRÈS DES FUTURS ENSEIGNANTS DU PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET DU 

SECONDAIRE 

LA MÉDIATION… QU’OSSA DONNE : OUVRIR DES FENÊTRES DANS LES 

CŒURS ET DANS LES TÊTES 

DENIS SIMARD  
Enseignant à l’Université Laval 

et chercheur au CRIFPE 
La société des poètes disparus, vous vous souvenez? Un film magnifique où Robin 

Williams incarne un enseignant profondément touchant, qui transmet la littérature de 

manière originale, qui la rend singulièrement vivante et pertinente pour ses élèves. 

Chaque fois que Denis Simard pense à l’enseignant comme passeur culturel, ce film lui 

revient à l’esprit. Pourquoi ne pas s’en inspirer pour réfléchir sur l’un des enjeux de 

l’éducation au Québec, c’est-à-dire la culture? D’ailleurs, que signifie le terme 

« culture »? Que faut-il entendre par l’expression « passeur culturel »? Quel est son 

rôle? Quelle est la nature de l’enrichissement culturel qui doit s’accomplir à l’école? 

Qu’est-ce que ça change dans le travail de l’enseignante et de l’enseignant? Comment, 

au quotidien, intégrer la culture dans mon enseignement? Et comment travailler avec 

les institutions culturelles du milieu? L’atelier tentera d’apporter des éléments de 

réponse à ces questions.  
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LA CULTURE À L’ÉCOLE ET DANS LA CLASSE : OUI, MAIS POURQUOI ? 


