EN 5 GESTES

pour les enseignants

RÉALISEZ LE PROJET ÉDUCATIF
DE VOTRE ÉCOLE À TRAVERS UNE
DÉMARCHE QUI TOUCHE
L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ!
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Un outil extraordinaire conçu spécialement pour
les gens de l’Abitibi-Témiscamingue :
• Des informations concernant la démarche,
son historique, etc.;
• Des outils pour prendre part à CULTURAT;
• Bottin culturel regroupant les artistes et
organismes culturels de la région;
• Boutique des arts;
•C
 alendrier et actualités culturelles de la région.
culturat.org

En participant à CULTURAT, vous joignez
un mouvement collectif de mise en valeur de
notre identité, de notre culture et de notre
patrimoine.
•

•

•

Soyez au cœur d’une démarche
de développement durable visant à
impliquer dès maintenant les décideurs
de demain!
Encouragez vos élèves à se
responsabiliser collectivement et à
connaître davantage les Premières
Nations de la région;
Favorisez le sentiment d’appartenance
de vos élèves envers leur école, leur
municipalité et leur région par la
découverte des richesses culturelles
et patrimoniales.

Pour des idées et des ressources

culturat.org

Intéressez-vous à la démarche
CULTURAT.
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Un concours pour valoriser ensemble le
rapprochement des peuples : réalisez un projet,
une activité culturelle dans le but d’en apprendre
davantage sur la culture algonquine que ce soit à
l’intérieur des murs de l’école ou en sortie avec vos
élèves et courez la chance de gagner un prix!
À VENIR - AUTOMNE 2016
culturat.org/concours
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Visitez la section PREMIÈRES NATIONS
de la « Boîte à outils ».
Une section spécialement développée pour trouver
facilement des informations sur l’histoire et la
culture des Algonquins de l’Abitibi-Témiscamingue.
culturat.org/boites-a-outils/premieres-nations

Rendez-vous à la section créée
spécialement pour le milieu scolaire
Une magnifique section dédiée au milieu scolaire
qui regroupe des informations utiles pour les
enseignants :
• Trousses pédagogiques;
• Ateliers dans les écoles et sorties culturelles;
• Lien pour le programme « La culture à l’école »;
• Catalogue de l’offre en théâtre, carnet de la
culture interactif de Culture pour tous;
• Pistes d’activités permettant d’explorer le
monde fascinant des arts et de la culture,
• Etc.
culturat.org/participer/milieu-scolaire

Participez au concours et valorisez
le rapprochement des peuples.
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Partagez sur les réseaux sociaux vos
projets.
CULTURAT c’est un outil vivant, partagez sur les
réseaux sociaux votre expérience avec vos élèves.
Partagez le #CULTURAT, de cette façon vous
participerez à cette grande démarche. N’hésitez
pas à visiter le site Web, abonnez-vous à l’infolettre,
aimez notre page Facebook, suivez-nous sur
Twitter, Instagram et Pinterest.

ENVOYEZ-NOUS DES PHOTOS DE VOS ACTIONS!
culturat.org/projets

