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1. Définition
La Stratégie pour l’intégration des arts et 

de la culture en éducation inclut toutes les ini-
tiatives qui touchent l’élaboration d’une vision 
partagée en matière d’éducation en milieu 
minoritaire acadien au Nouveau-Brunswick, 
l’enseignement des arts et de la culture en 
milieu scolaire, l’intégration des artistes et de 
leurs œuvres au milieu de l’éducation et le par-
tenariat école/communauté dans le processus 
d’intégration des arts et de la culture en milieu 
scolaire.

2. État des lieux et enjeux 

2.1 Analyse de l’environnement
S’appuyant sur les conclusions des États 

généraux des arts et de la culture dans la société 
acadienne au Nouveau-Brunswick, il est possi-
ble de brosser le portrait suivant des acquis en 
matière d’enseignement des arts et de la culture 
en milieu scolaire, d’intégration des artistes et 
de leurs œuvre au milieu de l’éducation et de 
partenariat école/communauté dans le proces-
sus d’intégration des arts et de la culture en 
milieu scolaire.

a) L’enseignement des arts et de la culture

•	 L’enseignement	des	arts	est	obligatoire	
de la maternelle à la 9e année. Jusqu’en 
6e année, les élèves suivent des cours 
d’éducation musicale et des cours d’arts 
visuels ; et de la 7e à la 9e année, ils 
doivent choisir une de ces deux matières.

•	 De	la	10e	à	la	12e année, les cours d’art 
deviennent optionnels et le choix des 
cours offerts (musique, arts visuels et art 
dramatique) varie d’une école à l’autre 
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en fonction de la présence d’enseignantes 
et d’enseignants spécialistes.

•	 Des	cours	en	ligne	en	arts	visuels	et	
médiatiques sont maintenant accessibles 
et un autre en création musicale le sera  
à	partir	de	2010.

•	 Le	volet	Histoire et patrimoine se trouve 
dans tous les programmes d’études, 
jusqu’en	8e année.

•	 En	10e année, les élèves suivent le cours 
Histoire	du	monde	de	1604	à	nos	jours.	
En	11e année, le cours Histoire du 
Canada comporte un volet sur l’histoire 
de	l’Acadie	alors	que	le	cours	Histoire	de	
l’Acadie	est	offert	en	option	en	12e année.

b) Les ressources pédagogiques

•	 Le	ministère	de	l’Éducation	du	
Nouveau-Brunswick a fait appel à des 
artistes	de	l’Atlantique	pour	écrire	et	
illustrer du matériel pédagogique varié, 
destiné à différents niveaux scolaires. La 
trousse FrançArts contient entre autres 
des reproductions d’œuvres d’artistes 
acadiens.	Elle	est	conçue	pour	enrichir	
le	programme	de	français	des	7e et 
8e années et vise à faire connaître aux 
élèves les artistes d’ici.

•	 Des	fiches	pédagogiques	pour	l’ensei-
gnement des instruments d’harmonie 
ont été élaborées. Le Ministère s’est 
occupé de l’impression, en collaboration 
avec la galerie d’art de l’Université de 

Moncton, d’un guide d’accompagnement 
du	site	Web	ARTothèque	qui	présente	 
20	artistes	visuels	contemporains	de	
l’Acadie	(biographies,	entrevues	vidéos,	
plus	de	400	œuvres).

•	 Le	Ministère	met	en	place	un	portail	
culturel destiné au personnel enseignant. 
Celui-ci y accède par intranet.

•	 Sur	l’initiative	de	la	FCCF,	de	l’ACELF	
et	de	la	FCDEF,	une	trousse	du	passeur	
culturel, destinée à sensibiliser les 
directions d’école, est en cours de 
réalisation.

•	 Le	ministère	de	l’Éducation	du	Nouveau-
Brunswick a procédé à l’achat de 
ressources pédagogiques supplémentaires 
en musique (niveaux de la 6e à la 
8e année et de la 9e	à	la	12e année) et,  
en	arts	visuels,	pour	les	niveaux	de	la	1re 
à la 6e année (disponibles en septembre 
2009)	et	de	la	9e	à	la	12e année.

c) Le corps enseignant

•	 Dans	la	grande	majorité	des	cas,	
l’enseignement musical est offert dès la 
maternelle par un personnel enseignant 
spécialisé.

•	 Dans	la	grande	majorité	des	cas,	
l’enseignement des arts visuels est offert 
par des enseignantes et enseignants 
généralistes	jusqu’en	8e année et par 
un personnel enseignant spécialisé au 
niveau secondaire.

•	 L’enseignement	du	théâtre	est	offert	dans	
la	majorité	des	cas	par	des	enseignantes	
et	enseignants	de	français.

d) La formation des enseignantes  
et enseignants spécialistes

L’Université de Moncton offre :
•	 Un	baccalauréat	combiné	en	musique	et	

en éducation d’une durée de cinq ans.
•	 Un	baccalauréat	en	arts	visuels	auquel	
doit	s’ajouter	un	deuxième	diplôme	en	
éducation d’une durée de deux ans, 
portant ainsi la formation à six ans.

•	 Un	projet	de	mineure	en	art	dramatique	
est à l’étude ; il permettrait d’offrir une 
formation, en cinq ans, à des étudiantes 
et étudiants en éducation.

Par ailleurs, l’Université de Moncton n’offre 
pas de formation en danse.

e) La formation artistique des enseignantes  
et des enseignants généralistes

•	 Les	étudiantes	et	étudiants	inscrits	 
au Baccalauréat ès arts/Baccalauréat  
en éducation (Primaire) de l’Université 
de	Moncton	reçoivent	deux	cours	
obligatoires de deux crédits chacun dans 
le	domaine	des	arts,	soit	:	Arts	plastiques	
au	primaire	et	Didactique	de	la	musique.
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f) Le perfectionnement  
et la formation continue

•	 Le	ministère	de	l’Éducation	offre	des	
formations à l’ensemble des enseignantes 
et des enseignants, en particulier, 
lors de l’implantation de nouveaux 
programmes, ou encore, lors de la 
modification	ou	de	la	mise	à	jour	de	
programmes d’études.

•	 Les	districts	scolaires	offrent	des	
formations ponctuelles sur les suivis aux 
programmes existants. Ils encouragent 
et mettent sur pied des communautés 
d’apprentissage	professionnel	(CAP).

•	 L’Association	des	enseignantes	et	des	
enseignants francophones du Nouveau-
Brunswick offre parfois des ateliers 
thématiques touchant au domaine  
des arts et de la culture dans le cadre  
de ses congrès et colloques.

•	 Une	nouvelle	association	d’enseignantes	
et d’enseignants en musique a été mise 
sur	pied	en	2009	avec	la	création	de	
l’Association	des	musiciens	éducateurs	
(AME)	qui	a	tenu	son	premier	congrès	 
les	30	avril	et	1er	mai	2009.	Cette	asso- 
ciation a entre autres pour caractéris- 
tique d’offrir des sessions de perfection- 
nement professionnel à ses membres.

g) L’intégration des artistes  
et de leurs œuvres en milieu scolaire

Depuis	 les	 années	 2000,	 les	 écoles	 franco-
phones du Nouveau-Brunswick sont beaucoup 
plus conscientes de leur double mandat, à la 
fois éducatif et identitaire, et ces dernières ont 
amorcé	un	virage	afin	d’accorder	plus	de	place	
aux arts et à la culture.

•	 Les	districts	scolaires	adoptent	des	
politiques et des directives culturelles 
qui suscitent l’arrivée d’intervenantes 
et d’intervenants culturels dans les 
districts et dans les écoles. Ces derniers 
organisent des activités en collaboration 
avec les ressources du milieu : artistes, 
organismes et événements culturels, 
centres patrimoniaux, etc. Ces  
initiatives	bénéficient	du	financement	 
du Programme des langues officielles  
dans	l’enseignement	(PLOE).

•	 L’école	a	aujourd’hui	accès	à	beaucoup	
plus de produits culturels que dans le 
passé et à des produits de meilleure 
qualité.

•	 Des	initiatives	provinciales,	tel	le	
programme GénieArts, permettent 
d’intégrer les arts et la culture dans 
l’enseignement.

•	 D’autres	initiatives	permettent	aux	élèves	 
de vivre des expériences artistiques en  
milieu scolaire, ou encore, d’être mis en  
contact avec les artistes professionnel.le.s  
et leurs œuvres. Il s’agit notamment  
du réseau Cerf-Volant,	du	projet	Art sur 
roues, du concours Accros de la chanson, 
du Festival de théâtre jeunesse, des 
Jeunesses musicales et des salons  
du livre.

h) Les partenariats entre l’école  
et la communauté

Il existe quelques initiatives et institutions 
au Nouveau-Brunswick qui favorisent les 
partenariats entre l’école et la communauté.  
Il s’agit de :

•	 trois	centres	scolaires	communautaires,
•	 16	projets	pilotes	associés	au	modèle	

d’écoles communautaires accréditées  
qui sont en phase d’expérimentation,

•	 la	Table	de	concertation	éducation,	arts	
et	culture	et	du	comité	de	travail	Arts	et	
culture en éducation,

•	 la	mise	sur	pied,	à	l’automne	2009,	de	
la Commission sur l’école francophone1 
qui	a	déposé	son	rapport	en	juin	2009.

1.	 Commission	 sur	 l’école	 francophone.	 L’éducation en 
Acadie du Nouveau-Brunswick : une voie vers l’autosuffi-
sance linguistique et culturelle, Ministère de l’Éducation du 
Nouveau-Brunswick, juin 2009. (http://www.gnb.ca/0000/
publications/comm/Rapport%20CEF.pdf)
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2.2 Les enjeux
Si la communauté acadienne et francophone 

a fait certains progrès en matière d’intégration 
des arts et de la culture en éducation, il n’en 
demeure pas moins que beaucoup reste à faire 
pour	que	les	arts	et	la	culture	jouent	pleinement	
leur	 rôle,	 tant	au	plan	de	 l’amélioration	de	 la	
réussite scolaire qu’au plan de la construction 
identitaire. À cet égard, il est possible de faire 
les constats suivants :

•	 l’absence	d’une	vision	globale	et	partagée	
de l’intégration des arts et de la culture 
en éducation,

•	 l’absence	d’une	politique	linguistique	
et culturelle régissant le secteur 
francophone du ministère de l’Éducation 
du Nouveau-Brunswick,

•	 l’absence	dans	la	mission	de	l’école	
acadienne et francophone au Nouveau-
Brunswick du lien à établir entre la 
réussite scolaire et la construction 
identitaire, et d’une reconnaissance du 
rôle	primordial	joué	par	les	arts	et	la	
culture dans la construction de l’identité 
linguistique et culturelle,

•	 les	disparités	entre	les	districts	scolaires	
et les écoles quant à l’importance 
accordée aux arts et à la culture,

•	 la	fragilité	des	acquis	en	matière	
d’initiatives d’intégration des arts  
et de la culture en éducation,

•	 le	manque	de	perfectionnement	et	 
d’outils mis à la disposition du corps  
enseignant, lui permettant de mieux  
remplir	son	rôle	de	«	passeur	culturel	»,

•	 la	pénurie	d’enseignantes	et	
d’enseignants spécialisés en arts,

•	 le	manque	d’outils	favorisant	
l’intégration des artistes et de leurs 
œuvres en milieu scolaire,

•	 les	lacunes	en	matière	de	partenariat	
école/communauté/ressources artistiques 
et culturelles du milieu dans le processus 
d’intégration des arts et de la culture en 
éducation.

Quatre	enjeux	principaux	ressortent	de	l’état	
des lieux qui précède en matière d’intégration 
des arts et de la culture dans les écoles acadien-
nes au Nouveau-Brunswick :

a) l’adoption d’une vision partagée  
de l’intégration des arts et de la culture  
en éducation,

b) l’amélioration de l’enseignement des 
arts et de la culture en milieu scolaire,

c) l’intégration accrue des artistes et  
de leurs œuvres en milieu scolaire,

d) le renforcement du partenariat école/
communauté dans le processus d’in-
tégration des arts et de la culture en 
éducation.

Dans	 la	présente	 stratégie,	 quatre	objectifs	
d’intervention	découlent	des	enjeux	précédents	;	
le premier visant l’adoption d’une vision par-
tagée de l’intégration des arts et de la culture 
en éducation.

Gérald Beaulieu, I. D., 2002.
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3. Énoncé de vision
La vision suivante a été adoptée lors du Grand rassemblement des États généraux pour être 

ensuite validée par tous les divers acteurs du secteur francophone du système d’éducation au 
Nouveau-Brunswick.

Dans	 les	 suites	 du	Grand	 rassemblement	
de	mai	2007,	 le	ministère	de	 l’Éducation	s’est	
engagé à assurer les suivis aux recommanda-
tions le concernant ainsi que ses partenaires, 
par	la	mise	sur	pied	d’une	Table	de	concerta-
tion éducation, arts et culture, coprésidée par 
le	 ministère	 de	 l’Éducation	 et	 l’Association	
acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick	 (AAAPNB).	Cette	 table	
permanente,	 fondée	 en	 janvier	 2008,	 a	 pour	
mandat de :

•	 favoriser	le	développement	d’une	vision	
commune à long terme,

•	 faire	le	point	sur	la	mise	en	œuvre	des	
recommandations ainsi que les résultats 
obtenus,

•	 concerter	les	actions	en	ce	qui	concerne	
la mise en œuvre des recommandations.

La	Table	de	concertation	éducation,	arts	et	
culture	s’est	donnée	un	comité	de	travail	(Arts	
et culture en éducation) qui a pour mandat de 
développer une stratégie de mise en œuvre des 
recommandations des États généraux touchant 
le secteur de l’éducation, en plus de veiller à la 
mise en œuvre de certaines de ces recomman-
dations.	Le	10	mars	2009,	ce	comité	déposait	à	
la table de concertation, le document intitulé 
Plan d’action pour assurer la mise en œuvre 
de la stratégie d’intégration des arts et de la 
culture en éducation. C’est ce plan d’action, tel 

L’adoption d’une vision partagée  
de l’intégration des arts et de la culture en éducation

 Préambule

L’art et la culture sont indispensables à nos vies, car ils contribuent au développement 
personnel et esthétique de toutes et tous et constituent un mode privilégié de communi-
cation et d’expression de l’être. L’artiste contribue à l’épanouissement de la communauté 
éducative en créant des œuvres d’art qui permettent aux élèves de s’interroger sur la culture 
et en proposant d’autres points de vue, d’autres regards sur le monde.

 Énoncé de vision

L’école acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick intègre les arts et la culture 
au	cœur	de	la	formation.	Elle	se	veut	un	lieu	d’apprentissage	et	d’épanouissement	essentiel	
au développement culturel qui privilégie les arts en tant que mode d’expression et outil de 
développement	de	la	personne.	Elle	offre	à	chaque	élève	des	apprentissages	de	qualité	dans	
toutes	les	disciplines	artistiques.	Grâce	à	l’éducation	artistique	et	culturelle	et	au	contact	
avec les artistes et leurs œuvres, l’élève, dès son entrée à l’école, développe sa créativité, 
construit son identité, apprécie la richesse de son patrimoine culturel, devient une citoyenne 
ou	un	citoyen	fier	de	son	appartenance	à	sa	communauté	et	contribue	à	l’essor	de	celle-ci	
tout en s’ouvrant sur le monde.
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que	 validé	par	 la	Table	de	 concertation2, qui 
constitue le fondement de la présente straté-
gie d’intégration des arts et de la culture en 
éducation.

4. Objectifs stratégiques
À	la	suite	de	l’analyse	des	enjeux	et	de	l’état	

des	 lieux,	 quatre	 objectifs	 stratégiques	 sont	
identifiés	:
Objectif stratégique 1 : S’assurer de l’adhésion 

à la vision partagée et de son intégration par 
l’ensemble des composantes de la société 
acadienne au Nouveau-Brunswick,

Objectif stratégique 2 :	Améliorer	l’enseigne-
ment des arts et de la culture en milieu 
scolaire,

Objectif stratégique 3 :	Accroître	l’intégration	
des artistes et de leurs œuvres en milieu 
scolaire,

Objectif stratégique 4 :	Renforcer	le	partena-
riat école/communauté dans le processus 
d’intégration des arts et de la culture en 
éducation.

5. Résultats visés

Résultats ultimes (6-10 ans)
1. La vision partagée de l’intégration des arts 

et de la culture en éducation est connue, 
comprise et acceptée par l’ensemble des 
intervenants clés du secteur francophone 
du ministère de l’Éducation, des organis-
mes	membres	de	 la	Table	 de	 concertation	
éducation, arts et culture et des organismes 
acadiens.

2. Le ministère de l’Éducation a mis en œuvre 
sa politique linguistique et culturelle qui spé-
cifie	que	la	réussite	scolaire	et	la	construction	
identitaire font partie intégrante de la mis-
sion de l’école acadienne et francophone.

3. L’enseignement de toutes les disciplines 
artistiques est offert dans toutes les écoles de 
la province du Nouveau-Brunswick par des 
spécialistes de l’enseignement des arts capa-
bles d’offrir une gamme complète de forma-
tions aux élèves qui fréquentent ces écoles. 
Ces spécialistes peuvent autant compter sur 
l’appui d’enseignantes et d’enseignants géné-
ralistes,	 formés	au	rôle	de	passeur	culturel	
en lien direct avec l’enseignement en milieu 
minoritaire, que sur des animatrices, ani-
mateurs et agents de développement cultu-
rels et communautaires reconnus pour leurs 
compétences en animation culturelle et en 
intervention communautaire.

4. Le personnel enseignant spécialisé en ensei-
gnement des arts peut compter sur des 
conditions de travail appropriées, aptes à 
assurer un enseignement de qualité.

5.	Tous	les	élèves	des	écoles	acadiennes	et	fran-
cophones ont des contacts fréquents et soute-
nus avec les artistes professionnel.le.s et leurs 
œuvres par le biais d’initiatives existantes 
comme GénieArts, Arts sur roue, Jeunesses 
musicales, Accros de la chanson, Festival de 
théâtre Jeunesse, etc., et par de nouvelles 
initiatives qui favorisent le rapprochement 
entre les artistes et les élèves.

6. La communauté artistique contribue à l’éla-
boration	de	projets	 qui	 favorisent	 l’initia-
tion et la compréhension des diverses for-
mes d’expression artistique chez les élèves, 
le personnel enseignant et les membres de la 
communauté, et par conséquent, le dévelop-
pement de la créativité sur le plan individuel 
et collectif.

7. La communauté, et les parents en particu-
lier, sont sensibilisés au fait que la politique 
linguistique et culturelle du ministère de 
l’Éducation du Nouveau-Brunswick contri-
bue à développer la créativité et à favoriser 
la construction identitaire, l’appréciation 
du patrimoine culturel et l’ouverture sur le 
monde des élèves qui fréquentent les écoles 
acadiennes et francophones.

2.	 Comité	de	travail	Arts	et	culture	en	éducation/Bureau	de	
suivis des États généraux des arts et de la culture dans la 
société acadienne au Nouveau-Brunswick. Procès verbal 
de	la	réunion	du	10	mars	2009.
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8. Les écoles peuvent compter sur des mécanis-
mes de concertation communautaires déve-
loppés par le MÉNB et les districts scolaires 
qui favorisent l’établissement de partena-
riats durables avec les communautés et les 
ressources artistiques et culturelles de leurs 
milieux respectifs, en lien avec le concept 
d’aménagement culturel du territoire.

Résultats intermédiaires (3-5 ans)
1. La Vision partagée de l’intégration des arts et 

de la culture en éducation est connue de l’en-
semble des secteurs de la société acadienne 
au Nouveau-Brunswick et des mécanismes 
de mise en œuvre ont été développés au sein 
du secteur de l’éducation. L’information a 
été diffusée dans les districts scolaires et les 
écoles.

2. La politique linguistique et culturelle pour 
les écoles acadiennes et francophones est 
lancée et des initiatives pour en assurer la 
mise en œuvre sont en place à tous les éche-
lons du secteur de l’éducation.

3. Le groupe de travail qui évalue la faisabi-
lité	 d’ajouter	un	 crédit	 d’étude	obligatoire	
dans une forme d’expression artistique est 
en place et il remplit son mandat.

4. La stratégie de recrutement du personnel 
enseignant spécialisé dans l’enseignement 
des arts est en place et des initiatives proac-
tives sont utilisées pour recruter des ensei-
gnantes et enseignants spécialisés et les 
maintenir dans toutes les écoles de niveaux 
primaire et secondaire.

5.	Des	 volets	 sur	 le	 rôle	 de	 passeur	 culturel	
des futurs enseignants et enseignantes sont 
introduits dans certains cours obligatoires 
de	la	Faculté	des	sciences	de	l’éducation	de	
 l’Université de Moncton.

6.	De	nouvelles	 initiatives	 et	un	financement	
accru sont en place pour favoriser la tournée 
des artistes acadiens en milieu scolaire.

Résultats immédiats (1-2 ans)
1. La Vision partagée de l’intégration des arts 

et de la culture en éducation est connue de 
plusieurs secteurs de la société acadienne 
au Nouveau-Brunswick et des mécanismes 
de mise en œuvre sont en cours d’élabo-
ration au sein du secteur de l’éducation. 
L’information a été diffusée dans les districts 
scolaires et les écoles.

2. Le ministère de l’Éducation s’est doté d’une 
politique linguistique et culturelle qui spéci-
fie	que	la	réussite	scolaire	et	la	construction	
identitaire font partie intégrante de la mis-
sion de l’école acadienne et francophone.

3.	Des	moyens	 sont	mis	 à	 la	 disposition	 du	
milieu	scolaire	pour	sensibiliser	les	jeunes	à	
l’importance des arts et de la créativité dans 
leur cheminement personnel, professionnel 
et identitaire.

4. Les conditions de travail des enseignantes et 
enseignants itinérants ont été améliorées.

5. Une stratégie de recrutement des élèves 
démontrant des intérêts et des aptitudes 
artistiques est en place.

6.	Des	boîtes	à	outils	pour	favoriser	l’intégra-
tion des arts et de la culture en milieu sco-
laire sont élaborées et disponibles.

7. Le programme GénieArts est consolidé et 
son développement est assuré.

8. Le ministère de l’Éducation du Nouveau-
Brunswick,	appuyé	par	le	PLOE,	et,	possible-
ment,	par	la	Fondation	des	arts	du	Nouveau-
Brunswick,	fournit	un	financement	adéquat	
et la pérennité des initiatives existantes et à 
venir en matière d’intégration des arts et de 
la culture en éducation est assurée.


