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 programme GénieArts 

Mission de GénieArts :

La mission de GénieArts consiste à offrir aux écoles et à leur collectivité la possibilité de mettre
l'accent sur les activités éducatives reliées aux arts.  Le programme vise à encourager les élèves à
s'épanouir sur le plan intellectuel en s'engageant dans les activités artistiques.  On souhaite
également inciter les Canadiens et les Canadiennes à participer à ces activités qui feront d'eux des
sympathisants des arts, susciteront des vocations artistiques et donneront naissance à des
penseurs créatifs.

Objectifs de GénieArts :

· Créer des partenariats locaux de longue durée qui établissent des liens entre les jeunes, les
artistes / les organismes artistiques, les écoles et la collectivité en général.

· Permettre aux écoles ou aux organismes communautaires d’explorer des moyens d'intégrer
les activités artistiques dans des matières non artistiques, tout en s'alignant, sur les
programmes d'études provinciaux.

· Offrir aux jeunes la possibilité de participer activement aux activités artistiques.
· Favoriser une meilleure appréciation de l'importance de la culture et des arts. 

Certains principes de GénieArts :

Les projets éveillent la créativité de tous les élèves, pas seulement des plus talentueux ou des
plus doués.

L’artiste et l’enseignant ou l’enseignante doivent travailler en étroite collaboration aux
étapes de la planification et de la réalisation afin que le projet exploité touche à des
résultats d’apprentissage reliés aux matières académiques par le biais des arts. 

Qui peut soumettre des projets ?

< Un membre du personnel enseignant pour son groupe classe
< Un groupe d’enseignants et d’enseignantes qui travaille un thème ou un concept  commun

à la même période de l’année
< Une école pour un projet qui implique quelques classes ou toutes les classes de l’école

< Un artiste qui a pris l’initiative de construire un projet avec un ou des enseignants

Questions?

Cécile Arsenault, coordonnatrice provinciale du programme GénieArts pourra vous aider dans
l’élaboration d’idées, à apporter des précisions à un projet que vous désirez soumettre et / ou
trouver un artiste qui répondra à vos besoins.  Vous pouvez la rejoindre soit au 854-7265 ou au
ccarsenault@gov.pe.ca

mailto:ccarsenault@gov.pe.ca
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