
FICHE DE PROJET 

Projet : Culture C dans les parcs de Contrecœur ! (année 1 de 2) 

Territoire (MRC) : MRC Marguerite-d’Youville 

Orientation / thématique : Valorisation de l’éducation et encadrement parental / Favoriser l’éveil de la lecture chez les 0-9 ans 

Camp pédagogique :  ☐ Oui  ☒ Non 

Contribution au maintien des acquis :  
☒ Littératie  ☐ Numératie  ☐ Éveil aux mathématiques ☒ Éveil à la lecture   

☐ Intégration sociolinguistique ou immersion française    ☐ Activités à caractère scientifique 

☐ Activité socioculturelle (théâtre, improvisation, etc.)    ☐ Activités favorisant les activités motrices (sport, manipulation objet, etc.) 

☒ Autre : Univers social, culture autochtone 

Responsable de projet :  
Culture C 

 
Partenaires : 
• Emploi Été Canada 

• Ville de Contrecœur 

• Partenaires corporatifs 
(Grantech, ArcelorMittal, 
Desjardins) 

• Maison Amérindienne 

 
Type de site : 

• Parcs 
(ateliers/spectacles/expositions) 

Description et objectifs  
Décloisonner la culture afin d’aller à la rencontre des familles grâce à des activités de médiation culturelle extérieure 

 

• Établir un dialogue avec la culture autochtone par des activités de découverte qui complètent les apprentissages faits en classe en 
univers scolaire 

• Créer des occasions de rencontre avec le livre pour favoriser l’éveil à la lecture et à toutes sortes de genres littéraires 

 
Clientèle rejointe 
Jeunes :    ☒ 0 À 5 ANS ☒ 6 À 12 ANS  ☒ 13 À 17 ANS ☐ 18 ans et +  

Autres bénéficiaires :  ☒ Parents  ☐ Intervenants  ☐ Autre(s) : parents, animateurs camps de jours 

 
222 participants dont 92 parents et 2 animateurs de camps de jours; 
333 visiteurs lors de l’exposition MAKUSHAN - Le festin, dont 142 enfants (sans distinction du groupe d'âge). 
 

Activités réalisées et résultats obtenus  
Conte autour du feu + dégustation 

• 3 x Heure du Conte dans le parc 

• 118 participants (jeunes de 3 à 12 ans et leurs parents) : découverte de nouveaux aspects de la culture autochtone, 
consolidation des apprentissages en univers social, valorisation de la lecture 
 

Atelier Capteur de rêves  

• 2 ateliers dans le parc 

• 27 personnes touchées (jeunes de 6 à 12 ans et leurs parents / camp de jour) : découverte de nouveaux aspects de la culture 
autochtone, consolidation des apprentissages en univers social, pratiques artistiques. 

 
Matinées de Pishu 

• 2 activités virtuelles 

• 30 personnes touchées (jeunes de 3 à 6 ans) : découverte de nouveaux aspects de la culture autochtone, valorisation de la 
lecture. 
 
 



Spectacle Contre le vent 

• 1 représentation dans le parc 

• 47 personnes touchées (grand public) : valorisation de la lecture et du théâtre 
 

Exposition MAKUSHAN - Le festin (dessins d'André Michel sur l'alimentation autochtone et artéfacts de la Maison Amérindienne) 

• 333 personnes touchées (grand public, dont 142 enfants) : découverte de nouveaux aspects de la culture autochtone 

 
Outils développés (s’il y a lieu) 
N/A 

 
Autres éléments pertinents  
N/A 

 
Volet éducation sur le phénomène de la glissade de l’été  
N/A 

 

Mis à jour le 2 juin. 22 


