
 
 

Faire vivre les arts de la scène aux élèves du primaire 
 

À travers une capsule vidéo, Réseau Centre a souhaité mettre de l’avant la richesse que 
représentent les arts de la scène pour les jeunes publics, notamment pour les élèves du primaire. 
En regardant la vidéo, on ne peut que constater le plaisir que procurent ces moments partagés 
qui sortent de la routine et permettent une ouverture sur l’autre et sur l’imaginaire. 

 
Les bienfaits des arts et des activités culturelles pour les enfants — incluant les arts de la scène 
— ont été démontrés par nombre d'études. Mentionnons les incidences positives au niveau de la 
réussite scolaire, des aptitudes sociales et communicationnelles, de l'intégration et de la relation à 
son environnement ainsi que de la santé physique et mentale. Au sortir de la pandémie, les 
activités artistiques et culturelles représentent également un outil de choix pour créer la rencontre, 
renforcer le tissu social et nourrir le sentiment d’appartenance. 

 
« Chaque enfant naît avec un potentiel créatif. C’est notre devoir, à travers des programmes 
précoces et plus tard à l’âge scolaire, de nourrir cette créativité et soutenir la résolution de 
problèmes, la pensée imaginative et l’application de compétences et de connaissances à de 
nouvelles expériences. » — Libby Doggett, département de l’Éducation des États-Unis* 

 
DIFFUSEUR : UN RÔLE DÉTERMINANT 

 
Les diffuseurs de spectacles sont au cœur de cette rencontre avec les arts de la scène, ils la 
rendent possible, et ce travail débute bien avant d’accueillir les publics. En effet, toujours à l’affût 
de l’offre culturelle, ils participent à de nombreux événements en lien avec les arts de la scène et 
assistent constamment à des spectacles et vitrines de spectacles dans une variété de disciplines. 
Ils ont développé une expertise et un sens critique aiguisé, en plus d’avoir acquis une expérience 
auprès de la clientèle que représentent les jeunes publics — ils sont donc à même d’identifier et 
de recommander des spectacles correspondant à ses envies et besoins. Les diffuseurs ont une 
vision claire de la direction à donner à leur programmation en réponse à un contexte donné afin 
qu’elle forme une proposition cohérente, pertinente et multiple. 

https://youtu.be/76kNg5zQZDw


Voir la capsule vidéo : https://youtu.be/76kNg5zQZDw 
 
 

La réalisation de cette capsule vidéo pour promouvoir les arts de la scène dans le cadre de sorties 

scolaires a été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. 

 
* Tiré de L'art, un puissant déterminant de la santé, par Mélissa Généreux, MD, CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS Université de Sherbrooke 
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À PROPOS DE RÉSEAU CENTRE 
 

Réseau Centre regroupe 23 diffuseurs professionnels en arts de la scène répartis dans 6 
régions centrales du Québec : la Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec, Chaudière- 
Appalaches, l’Estrie, la Mauricie et la Montérégie. La mission du réseau est de soutenir ses 
membres-diffuseurs dans le développement et le rayonnement des arts de la scène. 

 
 

Merci à Noémie Darisse, agente de développement jeune public du Roseq, pour sa recherche sur les 

bienfaits de la pratique et de la consommation des arts sur les élèves. 

https://youtu.be/76kNg5zQZDw
https://www.reseaucentre.qc.ca/
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