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POUR UNE VALORISATION
DE LA LITTÉRATURE EN MILIEU SCOLAIRE
Gatineau, le 29 mars 2019 – Les partenaires de l’Entente sectorielle culture-éducation sont
heureux d’offrir au milieu scolaire de l’Outaouais une journée de formation et de
ressourcement, intitulée La littérature jeunesse au cœur de la pratique pédagogique, ce
vendredi 29 mars 2019 à l’Université du Québec en Outaouais. Une centaine de
professionnels principalement issus des écoles primaires de la région ont répondu à
l'invitation.

Organisée par Culture Outaouais et le Salon du livre de l’Outaouais, cette journée vise à enrichir
l’expertise des professionnels de l’éducation de l’Outaouais, en leur donnant des outils
concrets pour les aider à intégrer la littérature jeunesse dans leur pratique et à développer
leurs compétences en littératie. Afin d’offrir aux participants, une programmation riche et
diversifiée et des outils clés-en-mains pertinents, Culture Outaouais s’est associé au Salon du
livre de l’Outaouais, alors que l’organisation souhaite encourager l’éveil et la découverte de la
littérature, de même que valoriser son expertise, lors d’activités hors-les-murs. À noter
également l’importante collaboration des Commissions scolaires de l’Outaouais, qui ont facilité
et encouragé la participation de leur personnel.

Le rendez-vous d’aujourd’hui est au cœur des démarches de l’entente, dont l’objectif est de
renforcer les liens entre le milieu de l’éducation et de la culture afin d’assurer une plus grande
visibilité des créateurs et des organismes de la région, pour sensibiliser les jeunes à l’histoire
régionale, et surtout pour reconnaître le rôle fondamental des arts, de la culture et de la
créativité dans le développement personnel et social des jeunes. Il apparaît alors évident que
cela ne peut se faire sans un accompagnement durable du personnel enseignant, acteur
privilégié de l’épanouissement créatif des jeunes et la collaboration des différents partenaires
régionaux.
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À propos de l’Entente sectorielle culture-éducation
Le ministère de la Culture et des Communications, le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation, la Table Éducation Outaouais, la Ville de Gatineau, la MRC des Collines-del’Outaouais, la MRC de Papineau, la MRC de Pontiac et la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
ont signé en 2018 l’Entente sectorielle culture-éducation, afin de favoriser sur leur territoire,
et pour les trois prochaines années, l’émergence de projets culturels structurants pour le
milieu scolaire. À ce titre, Culture Outaouais est mandaté par les partenaires pour la
coordination des actions inhérentes à l’entente.

À propos de Culture Outaouais
Culture Outaouais agit à titre de partenaire et d’interlocuteur privilégié en matière de
développement culturel sur le territoire de l’Outaouais. Depuis plus de 40 ans, cet
organisme œuvre auprès du milieu artistique et culturel à la fois par la formation, son rôleconseil, la représentation, la concertation, l’accompagnement, le développement et la
promotion.
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