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DE RETOUR POUR  
L’ANNÉE 2021-2022
Accès culture est une programmation culturelle 
de spectacles et d’animations offerte aux 
enfants des écoles de la MRC d’Acton. Cette 
programmation fait partie du cheminement 
scolaire des jeunes depuis 2014. 

Spectacle La vie 

en musique

Atelier de 
photographie créative

Visite de la Ligue Nationale  

d’Improvisation

PRIMAIRE

SECONDAIRE

ACTIVITÉS GROUPES DISCIPLINE
La magie de la chimie  
Spectacle à la salle Laurent-Paquin

3e cycle Arts de la scène

Les mots s’animent 
Spectacle à la salle Laurent-Paquin

1er cycle Littérature et arts de 
la scène

Les contes de la rivière Do-Ré 
Entrée scolaire

Maternelle Arts de la scène et 
musique

La pie curieuse  
Entrée scolaire

1er cycle Littérature

CIMBAD 
Animations au Théâtre de la Dame de Coeur

2e cycle Arts de la scène

La cabane à Côté en collaboration avec la Fondation SÉTHY 
Entrée scolaire

2e cycle Culture scientifique

La vie en musique 
Spectacle à la salle Laurent-Paquin

Maternelle Arts de la scène

Atelier de photographie créative avec Arianne Clément 
Entrée scolaire

3e cycle Arts visuels

Le projet-école Rue en folie avec RythÂ Kesselring 
Entrée scolaire

Toutes les 
écoles

Arts visuels

ACTIVITÉS GROUPES DISCIPLINE
Conférence avec l’auteur  
Pierre-Yves Villeneuve

Classes d’adaptation Littérature et arts 
visuels

Ateliers d’improvisation avec la LNI Secondaire 1 et 2 
Volet théâtre-cinéma

Arts de la scène

Visites à Expression centre d’exposition  
de Saint-Hyacinthe

Secondaire 1 et 2  
Volet arts plastiques

Arts visuels

Conférence avec Steve Veilleux membre  
du groupe Kaïn

Secondaire 1 et 2  
Volet enrichi

Littérature

Conférence avec Luc Gélinas journaliste sportif Secondaire 1 et 2 - Volet sports 
et hockey - Classes ressources

Arts de la scène

Atelier au 
CIMBAD

Projet-école 

Rue en folie

Pour l’année scolaire 2021-2022, 
grâce au soutien financier de la MRC 
d’Acton et des Caisses populaires 
Desjardins de la MRC d’Acton, le projet 
Accès Culture revient en force! Ces 
généreuses contributions permettent 
de bonifier l’offre culturelle présentée 
aux enfants de la MRC d’Acton 
durant tout leur parcours scolaire et 
ainsi, optimiser leur cheminement 
académique dès la maternelle.

Un comité formé des directions scolaires a choisi une programmation culturelle variée, adaptée aux besoins 
des différents niveaux d’âge. 


