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Une envolée visuelle et littéraire réussie!
Dans le cours Didactique de l’éducation artistique les
étudiant.e.s inscrit.e.s à la voie élémentaire du Bac, année
du préinternat, ont déployé des trésors d’imagination pour
allier littérature enfantine et arts visuels, sous la direction
de la chargée de cours Prof. Anne Brochu Lambert.
Résultats: des mini-livres reliés à la main démontrant de
grandes qualités esthétiques tout en jouant le rôle d’un
outil pédagogique aux multiples facettes. Que ces minilivres abordent le chiffrier, le conte, la chanson folklorique
ou des textes originaux comme la visite au zoo, tous
relèvent le pari de faire une synthèse de notions
artistiques étudiées sans perdre de vue le public cible, soit
les écoliers en apprentissage!
Au zoo, Jean et
grand-papa ont vu
trois singes. Les
singes étaient en
train de faire de la
biochimie

Actualités : Recherche – Création – Communauté
Subventions du Centre canadien de recherche sur les
francophonies en milieu minoritaire (CRFM)
Dre Lace Marie Brogden a reçu une subvention de 4 857 $ pour
son projet de recherche intitulé « Au delà de la salle de classe:
Cheminements de carrière des enseignants de langue française
en contexte anglo-dominant ».
Dre Laurie Carlson Berg a reçu une subvention de 2 000 $ pour
son projet de publication La francophonie canadienne dans
toutes ses couleurs et le défi de l'inclusion scolaire: approches
pratiques en salle de classe (Presses de l’Université Laval).
Publication
Sperlich, T. & Brogden, L. M. (2015). Rural museum spaces as
catalysts for collaborative research: Detours and possibilities.
Journal of Museum Ethnography, 28, 70–84.

Note: We thank you for your interest in the Talk Bac. If you
know of a colleague who might appreciate our publication,
please e-share it or invite them to send us their email. Le Talk
Bac sera de retour au mois de septembre… à la prochaine.

