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LA CULTURE AU CŒUR DE L'ENSEIGNEMENT



Mis sur pied par Culture pour tous en collaboration avec le ministère de la Culture et des 
Communications, le projet pilote HÉMISPHÈRES a pour but la création d’un réseau d’écoles 
primaires et secondaires auxquelles il propose d’explorer différentes manières d’intégrer, au 
quotidien, les arts et la culture à l’ensemble de leur projet éducatif. Il leur offre également 
une plateforme d’échange et d’émulation, des formations, ressources culturelles, outils et 
documents de référence, etc. 
 
Le projet pilote se déroule depuis la rentrée scolaire 2017 et se déploie actuellement dans 
douze écoles de sept régions du Québec. Huit chercheurs issus de facultés d'enseignement 
de l'Université de Montréal (UdeM), de l'Université Laval, de l'Université du Québec à 
Montréal (UQAM) et de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) sont étroitement liés 
au projet. 

Pourquoi HÉMISPHÈRES ? 
Un hémisphère forme la moitié d’un tout ; au pluriel, le mot incarne ce tout. 
 
Le nom du réseau fait référence aux hémisphères terrestres comme aux hémisphères 
gauche et droit du cerveau. Complémentaires par définition, ils renvoient à la 
complémentarité du moi et du nous, du rationnel et de l’émotionnel, du savoir et de l’inné, de 
la science et de l’art, de la théorie et de la pratique, de la culture et du développement, etc. 

Mise en contexte
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À propos de Culture pour tous 
Culture pour tous est un OBNL dont la mission est de contribuer à faire reconnaître les arts 
et la culture comme dimensions essentielles du développement individuel et collectif en 
favorisant la participation des citoyens à la vie culturelle. 
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… un monde familier, celui où nous sommes nés, dans 
lequel nous avons grandi, où nous avons développé des 
savoirs grâce à l’intuition, à l’imitation, aux échanges 
informels avec notre famille, nos amis, nos proches. 
 
… un monde complexe, celui que nous explorons 
notamment à l’école, où nous découvrons des œuvres, des 
disciplines, où nous apprenons non seulement à agir, à être 
et à ressentir, mais aussi à réfléchir sur nos actions, sur 
notre identité, sur nos sentiments et nos émotions, bref à 
comprendre le pourquoi et le comment des choses et des 
êtres qui nous entourent, qui nous influencent. 
 
Et cette compréhension du monde, de soi et d’autrui, c’est 
aussi cela, la culture. 

La culture, c’est…
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Depuis une vingtaine d’année, des gouvernements à travers le monde légifèrent afin d’accroître la présence 
de la culture à l’école. 
 
Grâce au projet HÉMISPHÈRES, le Québec peut s’inscrire dans cette mouvance en créant un réseau d’écoles 
primaires et secondaires qui mettent l’accent, au quotidien, sur le rôle fondamental de la culture dans le 
développement des jeunes. 
 
Ces écoles permettent aux élèves de s’ouvrir sur le monde en forgeant leur créativité, leur capacité 
réflexive et leurs compétences citoyennes et en favorisant leur participation à des projets culturels. 
Surtout, elles conduisent les élèves à donner sens à leurs apprentissages en plaçant la culture au cœur de 
l’enseignement.

HÉMISPHÈRES 
La culture partout dans l’école !
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Véritable communauté de pratique, le réseau propose à ses membres d’explorer les nombreuses 
manifestations de la culture, de pérenniser et de diffuser les multiples façons dont ils intègrent déjà la 
dimension culturelle dans l’école et de trouver des manières inédites et novatrices de l’inscrire dans leur 
projet éducatif. Il leur offre aussi une plateforme d’échange et d’émulation et encouragera, dans toutes les 
régions, la concertation entre les milieux culturel et scolaire. 
 
Inclusif, le réseau privilégiera la mobilisation de toutes les parties : enseignants, directions, élèves, parents, 
équipes-écoles, professeurs-chercheurs, partenaires culturels, organismes et collaborateurs de la 
communauté de proximité. 
 
Pour être accessible au plus grand nombre, le réseau accueillera toute école répondant à ses conditions 
d’admission. 
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Le concept de culture est complexe, il recouvre de multiples significations. Dans le contexte du projet HÉMISPHÈRES, 
la culture est définie comme culture première, culture seconde et culture comme rapport* ; l’enseignant et l’école 
sont vus comme des passeurs culturels**. 

La culture première et la culture seconde

Selon le sociologue Fernand Dumont***, la culture 
première correspond aux us et coutumes d’une 
société, d’un groupe, à l’environnement familier de 
l’individu. 
 
La culture seconde est constituée des œuvres, des 
savoirs, des disciplines que l’être humain élabore pour 
se distancier de la culture première et réfléchir sur 
elle. Les objets de culture seconde peuvent 
difficilement prendre sens sans la culture première, 
qui fournit le bagage nécessaire pour les interpréter. 
 
La relation entre culture première et culture 
seconde se caractérise par le dialogue. 
 
L’enfant qui apprend sa langue première à la maison 
doit, une fois arrivé à l’école, s’approprier la culture 
seconde qui y est associée (grammaire, syntaxe, 
ponctuation ou vocabulaire). Il s’appuie alors sur la 
langue qu’il a apprise dans sa famille, auprès de ses 
amis pour comprendre ces domaines de savoirs. En 
retour, ceux-ci transforment le regard qu’il pose sur la 
langue qu’il parle et qu’il écrit. 
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* Denis Simard, Éducation et herméneutique : contribution à 
une pédagogie de la culture, Québec, Presses de l’Université 
Laval (Éducation et culture), 2004, 335 p. 

** Jean-Michel Zakhartchouk, L’enseignant, un passeur culturel, 
Paris, ESF, 1999, 126 p. 

*** Fernand Dumont, Le lieu de l’homme : la culture comme 
distance et mémoire, Montréal, Bibliothèque québécoise, 
1994 (1969), 280 p. 

La culture dans le contexte 
du projet HÉMISPHÈRES

La culture comme rapport

C’est dans le dialogue entre cultures première et 
seconde que naît la culture comme rapport, à soi, 
au monde et à autrui, au sens où la mise en 
relation des cultures première et seconde permet de 
se comprendre, de comprendre l’autre et de 
comprendre ce qui nous entoure. 

L'enseignant et l'école comme 
passeurs culturels

L’enseignant qui agit à titre de passeur culturel a 
toujours le souci, dans son enseignement, de prendre 
appui sur les connaissances antérieures, expériences, 
pratiques et questions de ses élèves pour les conduire 
vers ce qu’il lui revient d’enseigner. 
 
En tissant des liens, en construisant des ponts entre le 
bagage des jeunes et ce qu’il transmet, 
il amène sa classe à passer de la rive de la culture 
première à celle de la culture seconde. Au terme de ce 
périple, les élèves ne sont plus tout à fait les 
mêmes : comme quelqu'un qui revient chez lui après 
avoir séjourné à l’étranger, l’élève qui examine sa 
culture première après un contact avec la culture 
seconde regarde son environnement d’un œil neuf, 
transformé par l’expérience. Il établit un rapport 
différent avec le monde, lui-même et autrui. 
 
En français, par exemple, le passeur culturel pourrait 
inviter les élèves à réécrire un texto en français 
standard, puis à comparer les deux écrits obtenus. Ils 
peuvent ainsi réfléchir à la grammaire, à la syntaxe, au 
vocabulaire, aux registres de langue et à l’importance du 
contexte dans la communication. 



LA DÉCOUVERTE 
Chaque école du réseau HÉMISPHÈRES s’ouvre aux multiples 
expressions et expériences de la culture pour permettre à ses 
élèves d'effectuer des apprentissages significatifs.  
 
LA CRÉATIVITÉ 
Ses élèves développent une capacité à interpréter et à enrichir 
la culture, à imaginer pour façonner l’avenir. 
 
LE PLURALISME 
Pour évoluer ensemble dans un milieu harmonieux, on y 
explore et on respecte les différentes manières de vivre et les 
manifestations variées de la culture, notamment celles issues 
de la diversité. 
 
LA COMMUNAUTÉ 
Elle établit des partenariats avec les organismes de son réseau 
scolaire, de son quartier, de sa ville, de sa région. 
 
Une telle école amène les élèves à explorer toutes leurs 
potentialités : cognitives, langagières, motrices, sensibles, 
etc. 

Le réseau 
HÉMISPHÈRES 
met de l’avant…
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Ouvertes, démocratiques, 
dynamiques

Ont à cœur leur mission culturelle, envers laquelle 
les équipes-écoles sont engagées ; 
 
Placent l’exploration de la culture sous toutes 
ses formes au centre des apprentissages, des 
programmes et de leur quotidien ; 
 
Visent la réussite des élèves en se souciant de 
donner sens à leurs apprentissages ; 
 
Accordent au sein de leur projet culturel une place 
concrète à tous les élèves, quels que soient leurs 
résultats ou leurs compétences ; 
 
S’intéressent à leur communauté et créent des 
liens avec leur milieu ; 
 
Sont à la fois un milieu de vie et un espace de 
partage ouvert sur le monde ; 

Créent, par des projets mobilisateurs, un sentiment 
d’appartenance et de fierté ; 
 
Amènent leurs enseignants à agir comme passeurs 
culturels. Dans leurs pratiques quotidiennes 
comme dans le cadre de projets, ces passeurs se 
soucient de tisser des liens entre la culture 
première de leurs élèves et la culture seconde qu’ils 
leur transmettent ; 
 
Mobilisent les parents, les invitent à s’impliquer, à 
soutenir les projets sur le plan technique, à partager 
leur expérience et leur expertise, etc. 
 
Intègrent dans les cours et les activités 
parascolaires la culture première des jeunes, 
notamment leurs pratiques numériques. 
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Les écoles du réseau...
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Appartenir au réseau, c’est… 

Placer la culture au centre de son projet éducatif ;  
 
Proposer régulièrement, aux élèves de toutes les 
années, en classe comme sous la forme d’activités 
parascolaires, des expériences culturelles 
signifiantes et diversifiées ;  
 
Stimuler l’implication des élèves et du personnel de 
l’école de même que celle des parents, artistes, 
travailleurs culturels, membres de la communauté, etc.  
 
Faire connaître ses projets et pratiques et contribuer 
activement aux échanges avec les autres membres du 
réseau ; 
 
Mettre sur pied un comité consultatif au sein de 
l’école et désigner une personne-ressource ; 

Inclure l’organisation de projets culturels dans 
l’emploi du temps des enseignants et prévoir des 
mesures facilitatrices pour leur réalisation (libérations, 
adaptation de la tâche, etc.) ; 
 
Élaborer un plan de pérennisation des actions 
culturelles mises en place au sein de l’école ; 
 
Établir un parcours culturel que les élèves suivront au 
cours de leur scolarité ; 
 
Participer à des événements provinciaux et régionaux 
comme les Journées de la culture, la grande rentrée 
culturelle, etc. ; 
 
Donner sens à l’enseignement grâce à l’intégration, 
au quotidien, de la culture. 
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Les bénéfices liés au réseau 

La chance pour l’école de s’identifier à une image 
distinctive ; 
 
L’appartenance à un réseau d’entraide et d’échange 
convivial et inspirant ; 
 
L’accès à des conférences, à des formations 
exclusives et à diverses données sur les pratiques et 
expériences culturelles en milieu scolaire ; 
 
L’accès à des moyens facilitant l’établissement de 
collaborations entre les écoles primaires et 
secondaires d’une même région pour des projets 
culturels, notamment des trousses pédagogiques et 
des projets et des activités clé en main ; 

La reconnaissance et la mise en valeur de ses 
projets les plus intéressants ; 
 
L’obtention de services d’accompagnement auprès 
d’instances de gouvernance régionale facilitant les 
partenariats avec des organismes culturels ; 
 
L’occasion de devenir une pionnière en inscrivant 
la culture au cœur de ses pratiques pédagogiques et 
de son projet éducatif ; 
 
L’accès à des ressources qui soutiennent les jeunes 
dans leurs apprentissages, en vue d’augmenter la 
réussite éducative et de lutter contre le décrochage 
scolaire. 
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SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 
École polyvalente Jonquière 
CS De La Jonquière 
 
CAPITALE-NATIONALE 
École de l'Escabelle, Québec 
École Marguerite-Bourgeoys, Québec 
École de la Myriade, Val-Bélair 
CS de la Capitale  
 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
École Notre-Dame-de-Grâce, Rouyn-Noranda 
CS de Rouyn-Noranda  
 
OUTAOUAIS 
École aux Quatre-Vents, Gatineau 
CS au Cœur-des-Vallées  

MONTÉRÉGIE 
École de l'Hymne-au-Printemps, 
Vaudreuil-Dorion 
CS des Trois-Lacs 
 
CENTRE-DU-QUÉBEC 
École Notre-Dame de l’Assomption 
et École secondaire Sainte-Anne, Daveluyville 
CS des Bois-Francs  
 
MONTRÉAL 
École Saint-André-Apôtre 
CS de Montréal 
 
École Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont 
CS Marguerite-Bourgeoys 
 
Collège Reine-Marie (privé) 

Milieu scolaire 

Milieu universitaire : 

Héloïse Côté, chercheuse, Université Laval 
Louise Julien, professeure associée, UQAM 
Marie-Claude Larouche, professeure agrégée, 
UQTR 
Myriam Lemonchois, professeure agrégée, 
UdeM 
Georges Leroux, professeur émérite, UQAM 
Anne Nadeau, chercheuse, UQAM 
Denis Simard, professeur titulaire, U. Laval 
Sylvie Viola, professeure titulaire, UQAM 

Direction de projet : Culture pour tous 

Louise Sicuro, C.M., présidente-directrice 
générale 
Sarah-Katherine Lutz, coordonnatrice 
Isabelle Tanguay 

Comité de travail
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Culture pour tous 
4750, avenue Henri-Julien 
Montréal (Québec)  H2T 2C8 
education@culturepourtous.ca   
514 873-2641  //  1 866 734-4441

Le projet pilote HÉMISPHÈRES est soutenu 
financièrement par le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec.


