
 



 



 

Ce recueil a été conçu à l’intention d’utilisateurs de divers milieux. Il 
s’adresse aux professionnels (régisseurs, animateurs, directeurs de loisir) 
d’une municipalité, d’un centre communautaire, d’une base de plein air 
ou d’un camp de vacances devant concevoir et planifier des programmes 
d’activités. Il pourra aussi être utile aux différents agents d’éducation 
(membres de directions d’école, enseignants du primaire ou du 
secondaire, animateurs de vie étudiante) désirant développer des services 
complémentaires à l’enseignement. Il veut également outiller ces 
intervenants qui, dans une institution de santé ou de service social, 
cherchent à organiser des loisirs. 

Les activités décrites dans les pages qui suivent sont des activités de 
loisir culturel. La sélection proposée vise à donner un aperçu de ce qui se 
fait au Québec, à l’heure actuelle, dans le domaine du loisir culturel. 

La rédaction du présent ouvrage a d’ailleurs bénéficié de la collaboration 
de nombreux praticiens : en premier lieu, de celle de tous les organismes 
provinciaux de loisir culturel membres du Regroupement Loisir Québec, 
qui ont proposé la majeure partie des activités réunies ; en deuxième lieu, 
de celle de conseillers pédagogiques travaillant dans des commissions 
scolaires et actifs dans des regroupements d’éducateurs telles 
l’Association québécoise des éducateurs spécialisés en arts plastiques ou 
la Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec ; 
enfin, de celle de nombre d’individus, enseignants, animateurs, artistes 
amateurs ou professionnels qui ont gracieusement apporté leur concours. 

Le document se divise en trois parties. La première contient un certain 
nombre de remarques préliminaires facilitant l’utilisation du recueil. La 
seconde qui constitue le coeur du document réunit une cinquantaine 
d’activités présentées sous forme de fiches. La dernière dresse la liste des 
ressources en loisir culturel. 

Il faut considérer cet ouvrage comme une banque de suggestions 
qui ne saurait épuiser le potentiel d’activités des différentes 
disciplines de loisir culturel. Les activités proposées sont de durée 
variable, les unes n’occupant qu’un seul après-midi ou une 
soirée, les autres s’étendant sur plusieurs mois. En règle générale, les 
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activités sont du niveau de l’initiation et peuvent être adaptées à différents 
groupes d’âge. Plusieurs fiches suggèrent en outre comment poursuivre 
l’activité ou en élever le niveau de réalisation. 

Les intervenants du milieu scolaire constateront que certaines activités 
prolongent les programmes d’études, tandis que d’autres n’ont pas de 
liens directs avec l’enseignement. Suivant l’esprit des services 
complémentaires à l’école, il importe d’offrir aux jeunes la gamme 
d’activités la plus diversifiée possible afin d’encourager une formation 
complète de la personne. 

Le loisir culturel comporte plusieurs dimensions. Il remplit, bien sûr, une 
fonction ludique ou récréative qui est sans contredit positive et 
bienfaisante. En même temps, parce qu’il fait appel à la participation des 
gens, le loisir culturel favorise très souvent des apprentissages en 
profondeur. 

Par définition, le loisir culturel se compose d’activités stimulant 
l’expression et la créativité. Bien que la production d’œuvres 
individuelles ou collectives soit privilégiée, la critique, l’appréciation, la 
discussion sur les œuvres constituent elles aussi des formes d’expression 
fort actives et créatrices. Par le choix des activités qu’il propose, le 
présent ouvrage a voulu témoigner de cette multitude de formes que peut 
revêtir l’expression. 
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