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Je decouvre...
Des informations pour me familiariser avec de nouveaux
outils et approfondir mes connaissances

La ribambelle des collaborations!
Je découvre les partenaires dans mon milieu pour favoriser l’intégration des arts et de la culture
dans la programmation du service à la petite enfance.

Vous voulez identifier vos partenaires?
Nous vous invitons à cocher les partenaires actuels contribuant à la programmation du service
à la petite enfance et à encercler les partenaires potentiels.
Les partenaires à la maison
Parents
Grands frères, grandes sœurs
Grands-parents
Oncles, tantes
Amis de la famille

Les partenaires au conseil scolaire
Coordonnateurs de projets
Coordonnateurs arts et culture et construction identitaire
Animateurs culturels
Coordonnateurs scolaires et communautaires
Conseillers pédagogiques à l’élémentaire

Les partenaires à l’école
Direction d’école
Enseignants
Animateurs culturels
Secrétaire de l’école
Concierge de l’école
Élèves

Les partenaires dans la communauté
Médias
Institutions financières et commerces
Regroupements sociaux
Associations communautaires
Associations ethnoculturelles
Individus

Les partenaires artistiques et culturels de la communauté
Artistes (toutes disciplines confondues et différentes cultures d’expression française)
Organismes artistiques professionnels (associations, troupes de danse, galeries d’art, etc.)
Organismes culturels communautaires (associations, sociétés culturelles, cercles de conteurs, etc.)
Entreprises des industries culturelles (maisons d’édition, studios d’enregistrement, etc.)
Établissements de formation artistique (facultés des arts, conservatoires, écoles, etc.)
Structures de diffusion culturelle (salles de spectacle, centres culturels, festivals,bibliothèques,
librairies, galeries, musées et centres d’artistes, salles d cinéma, etc.)
Grandes institutions culturelles fédérales et provinciales (le Conseil des arts du Canada, les
conseils des arts provinciaux
ou territoriaux, le Musée des Pour découvrir les artistes dans votre communauté :
beaux-arts du Canada,
Répertoire des ressources artistiques et culturelles des
l’Office national du film, la
Société Radio-Canada, etc.) communautés francophones et acadiennes à l’intention

des écoles du Canada

passeurculturel.ca

Pour aller plus loin…...
• Est-ce j’ai découvert un nouveau partenaire?
• Est-ce que j’ai le goût de faire une nouvelle activité avec l’un de mes partenaires?
• Est-ce que j’ai le goût d’approcher un nouveau partenaire?
Trousse Des enfants en art
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