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Association des musées canadiens
La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et la
Commission des champs de bataille nationaux remportent
le Prix du partenariat musées-écoles 2010
Québec, le 1er juin 2010 – Dans le cadre de son 63e congrès annuel qui s’est déroulé le
12 mai dernier à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), l’Association des musées canadiens (AMC) a
dévoilé les lauréats des prix 2010 afin de célébrer et de promouvoir l’excellence dans le secteur
muséal canadien. Le Prix du partenariat musées-écoles a été décerné cette année au projet
Chefs-d’œuvre d’apprentis, mis sur pied par la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, en
collaboration avec la Commission des champs de bataille nationaux, et présenté au bassin Brown à
l’été 2009.
Les membres du jury, réunis pour évaluer les projets soumis, ont reconnu à l’unanimité que
Chefs-d’œuvre d’apprentis respectait tous les critères d’excellence de l’AMC, soit une collaboration
efficace musée-école, la diffusion du patrimoine auprès des élèves, le partage de la gestion et des
risques, la pertinence et la vision à l’avancement des musées et des écoles, ainsi que la synergie des
partenaires dans cette opportunité éducationnelle. Un excellent exemple de projet d’apprentissage
que les musées et les écoles peuvent créer en travaillant ensemble.
Réalisé dans le but d’accroître l’intérêt et d’enrichir les connaissances des élèves de niveau
secondaire face à notre patrimoine ainsi que de donner une vitrine publique à leurs réalisations
exceptionnelles, ce projet de partenariat entre institutions scolaire et muséale a plongé les jeunes au
cœur de leur histoire. Présentée du 24 juin au 7 septembre 2009, cette superbe exposition de quelque
140 reproductions d’objets de la Nouvelle-France s’est avérée un apprentissage des plus motivants
pour les élèves et une réussite remarquable pour l’avancement de la pratique scolaire et muséale.
Il y a quelques années, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin avait initié une activité
pédagogique connue sous le nom de Reproduction d’un objet historique datant de la période de la
Nouvelle-France. De son côté, la Commission des champs de bataille nationaux disposait d’une vaste
expertise pédagogique dans la diffusion de l’histoire et d’un vif intérêt à soutenir les efforts du milieu
scolaire. L’idée d’une collaboration musée-école permettait ainsi aux élèves de prolonger leur
expérience et de valoriser leur travail en donnant une visibilité sans pareil à leurs créations : des
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reproductions d’objets et d’artéfacts utilisés dans la vie de tous les jours par les habitants du milieu du
18e siècle en Nouvelle-France.
Encore une fois à l’été 2010, près de 150 reproductions d’objets historiques de la Nouvelle-France (de
1608 à 1759) pourront être admirées au bassin Brown, créées par une nouvelle cohorte d’élèves.
Chacun de ces derniers a mis à profit les habiletés qui lui sont propres : sculpture, poterie, céramique,
dessin, peinture, calligraphie, confection vestimentaire, couture, etc. Ces œuvres magistrales créées
avec minutie par 175 élèves primés, ont été sélectionnées parmi les réalisations remarquables de
quelque 800 élèves du secondaire de trois institutions scolaires, à l’initiative de messieurs Christian et
Jean-Pierre Lagueux, qui enseignent respectivement à la Polyvalente Saint-Georges de Saint-Georgesde-Beauce et à la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin-de-Beauce.
Legs du gouvernement du Canada pour les 400 ans de la ville de Québec, le bassin Brown est un site
remarquable en bordure du fleuve Saint-Laurent, situé au 615 boul. Champlain Est à Québec. Il
accueillera de nouveau les visiteurs du 24 juin au 11 octobre prochains pour y admirer la 2e édition de
Chefs-d’œuvre d’apprentis, ainsi que l’exposition interactive et animée Pirates, corsaires et
flibustiers et l’exposition multimédia Québec 1759-1760, champ de bataille de deux empires.
Le Prix du partenariat musées-écoles récompense l'excellence de la collaboration entre les musées
canadiens et les écoles dans le cadre du développement d'une programmation éducative. Ce prix est
présenté en association avec l'AMC et la Fédération canadienne des enseignantes et des
enseignants. Créée en 1947, l’Association des musées canadiens est l’organisation nationale vouée à
l’avancement des musées du Canada et comporte près de 2000 membres qui se consacrent à la
préservation et à la représentation de l’héritage canadien pour le public.
www.lesplainesdabraham.ca

www.csbe.qc.ca
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