
Parents et Grands-parents,
Oncles et Tantes

Votre participation est primordiale pour offrir à nos jeunes une éducation culturelle de qualité!
Par des actions simples et effi caces…

 FAITES DE VOS ACTIVITÉS DES MOTEURS DE CRÉATIVITÉ!
 En faisant de la musique, du dessin, de la danse ou de la lecture 

avec vos enfants, neveux, nièces, petits-enfants, vous faites déjà 
de l’éducation culturelle. Il ne reste qu’à bonifi er vos sorties 
et activités culturelles avec d’autres activités qui y sont liées, 
avant et après l’activité. Demandez aux lieux culturels que vous 
visitez, ils offrent souvent des ateliers ou des visites guidées 
pour les familles. Plusieurs ont également des trousses que vous 
pouvez utiliser avec vos enfants ou vos adolescents. 

 

 SOYEZ CONTAGIEUX!
 Une sortie ou une activité culturelle de prévue? Invitez vos amis, 

vos frères, vos sœurs avec leurs enfants et petits-enfants! Vous 
leur transmettrez le goût de vivre la culture de plus en plus, ce 
qui, mine de rien, contribuera à améliorer leur motivation, leur 
concentration, à stimuler leur curiosité, etc. Les effets positifs 
de la culture sont très nombreux!

 VOUS VOULEZ ALLER PLUS LOIN?
 Consultez le www.culturemonteregie.qc.ca, la section Citoyenneté 

culturelle des jeunes contient, entre autres, une boîte à outils 
dans laquelle vous trouverez différents documents et liens qui 
vous aideront dans la mise en place de vos activités. De quoi 
devenir des vrais pros de l’éducation culturelle de qualité!

Ensemble dans l’action!
Chaque action réalisée permettra de faire un pas en avant vers 

l’amélioration de l’éducation culturelle des jeunes.

Osez! Soyez créatifs et amusez-vous!
Vous voulez plus de détails ? 

Consulter la proposition complète de plan d’action ? 
Voir ce qui est attendu des autres milieux concernés ?

Consultez la section Citoyenneté culturelle des jeunes du 

www.culturemonteregie.qc.ca

Rapide mise en contexte… 

Ce feuillet d’information a été réalisé grâce à la participation fi nancière 
de la Commission scolaire Marie-Victorin et du Forum jeunesse Longueuil.

Depuis de nombreuses années, le milieu culturel 
se préoccupe de la participation active des 
jeunes aux arts et à la culture ainsi qu’à leur 
acquisition d’une culture artistique. Dans le 
cadre d’une réfl exion nationale sur la citoyenneté 
culturelle des jeunes, un forum a eu lieu en 
octobre 2014, en Montérégie, et a regroupé 
une centaine de personnes issues des milieux 
concernés (scolaire, culturel, loisir, municipal, 
petite enfance, maisons de jeunes, familles…).

Une proposition de plan d’action est issue de 
cette démarche, orientée par deux grandes 
lignes directrices : l’accès à une éducation
culturelle de qualité pour les jeunes et la 
mobilisation de la communauté envers l’éduca-
tion culturelle de qualité des jeunes.

Le comité de travail du Conseil montérégien 
de la culture et des communications sur la 
citoyenneté culturelle des jeunes est composé 
d’artistes professionnels et des représentants 
de : Regroupement des commissions scolaires 
de la Montérégie, Loisir et Sport Montérégie, 
Regroupement des centres de la petite enfance 
de la Montérégie, Théâtre de la Ville, Réseau 
BIBLIO, Direction de la Montérégie du ministère 
de la Culture et des Communications et Service 
des arts et de la culture, Ville de Vaudreuil-Dorion.


