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Audacieux projet pédagogique associé aux Fêtes du 100e d’Amos

LANCEMENT DU CIRCUIT TOURISTIQUE « DÉCOUVRONS LE
PATRIMOINE D’AMOS ET DES MUNICIPALITÉS AVOISINANTES!
Amos, jeudi 17 juillet 2014 --- Dans le cadre des Fêtes du 100e d’Amos, plus de 350 élèves de la
Commission scolaire Harricana ont produit des audioguides afin de mieux faire connaître le coin de pays en mettant
en lumière l’histoire et la diversité de la culture amossoise ainsi que celles des municipalités environnantes. Le circuit
touristique « Découvrons le patrimoine d’Amos et des municipalités avoisinantes! » présente 39 des meilleures
productions réalisées par des élèves de la 1re année jusqu’ à la formation des adultes. Le livret du circuit touristique
sera disponible à la Maison du Tourisme d’Amos dès le lundi 21 juillet 2014.

Le livret du circuit touristique
Des 99 projets présentés, 39 des meilleures productions
ont été sélectionnées et proposées dans le circuit
touristique, « Découvrons le patrimoine d’Amos et des
municipalités
avoisinantes! »
Sommairement,
l’ambitieux projet pédagogique d’une année a interpellé
une quinzaine d’enseignants de huit écoles et d’un
centre impliquant plus de 350 élèves de l’Harricana. Les
projets pédagogiques retenus ont été sélectionnés en
fonction de cinq critères soit : l’intérêt du sujet; la
qualité de l’élocution et du son; la pertinence des
renseignements donnés et la créativité de présentation
des balados. Le circuit touristique d’Amos comprend
onze audioguides pour huit lieux d’intérêt soit : le
Théâtre des Eskers, l’Aréna d’Amos, la Maison HectorAuthier, la Cathédrale Sainte-Thérèse d’Avila, l’ancien
hôpital d’Amos, les résidences des Sœurs de
l’Assomption et des Sacrés-Cœurs, l’école secondaire La
Calypso et l’agora naturelle dernière le Carrefour du
savoir Harricana pour un balado intitulé « Le vieux
moulin ». Les autres balados proposés sont situés au
Refuge Pageau, à la communauté algonquine de Pikogan
et aux municipalités de Barraute, La Corne, Trécesson et
Saint-Mathieu-d’Harricana.

Le projet pédagogique
Rappelons que ce projet pédagogique consistait à
susciter l’intérêt des élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale aux
adultes par le recours à la technologie à des fins d’apprentissage et de développement des compétences, et ce dans les
différentes disciplines. Pour favoriser la réussite de ce projet composé de plusieurs étapes, l’équipe de conseillers
pédagogiques de la commission scolaire a fait émerger son énergie créatrice en proposant plusieurs outils de mise en
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contexte et d’accompagnement. Citons, pour tous les élèves, la présentation des ateliers « Enfants d’hier, d’aujourd’hui
et de demain » ou « Autres temps, autres mœurs » ainsi que la prestation d’ «Amos vous raconte son histoire… le
Spectacle, une expérience théâtrale renouvelée! » des productions du Raccourci. Les enseignantes et les enseignants ont
profité de diverses modalités d’accompagnement offert par les conseillers pédagogiques : situations d’apprentissage et
d’évaluation, soutien personnalisé à la planification, soutien technologique lors de l’enregistrement de l’audioguide
selon les besoins exprimés. L’intention pédagogique du projet visait à mettre les élèves en contact avec l’histoire et le
patrimoine d’Amos et des municipalités avoisinantes en donnant l’occasion aux élèves d’explorer, de faire des
recherches et de communiquer leurs découvertes à la population et aux visiteurs. Pour écouter tous les audioguides
réalisés
dans
le
cadre
du
projet,
les
personnes
intéressées
peuvent
visiter
le
http://www.baladoweb.qc.ca/spip.php?rubrique98.

Les écoles et le centre participant
Voici la liste par école des enseignantes et enseignants ayant réalisé des audioguides:
• Centre de formation générale Le Macadam : les étudiants de madame Claude Chicoine
• École Notre-Dame-de-Fatima de Landrienne : les élèves du 3e cycle du primaire de monsieur Normand Cossette;
• École Notre-Dame-de-Lourdes-de-La Corne : les élèves du 3e cycle du primaire de madame Julie Cloutier;
• École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Barraute : les élèves du 2e cycle du primaire de madame Sylvie Gagnon ;
• École Sacré-Cœur : les élèves de madame Lyne Simard;
• École Sainte-Thérèse de Launay, les élèves du préscolaire de madame Rachel Abel;
• École secondaire La Calypso : les élèves du 1er cycle du secondaire de mesdames Nathalie Rose et
Noémie Charest;
• École St-Joseph : les élèves du 1er cycle du primaire de monsieur Jonathan Touchette en collaboration avec les
élèves du 3e cycle du primaire de madame Nathalie Lemieux ainsi que les élèves du 3e cycle du primaire de
madame Manon Gallant;
• École St-Viateur : les élèves du 3e cycle du primaire de mesdames Geneviève Desrosiers et Nancy Leblanc.
Un projet mobilisant de l’équipe des conseillers pédagogiques de la CSH
L’équipe du Service de l’enseignement et des services complémentaires derrière ce vaste projet se compose des
conseillers pédagogiques : mesdames Lucie Desruisseaux (éducation spirituelle, religieuse et morale), Sylvie Gagnon
(mathématique, science et technologie), Johanne Mc Guire (français au primaire), Louiselle Ouellet (français au
secondaire) et Josée Roy (technologie de l’information et univers social). On y retrouve également l’animateur de vie
spirituelle et d’engagement communautaire, monsieur Éric Larose, la responsable des arts, madame Lynda Poulin, ainsi
que le coordonnateur et la directrice du Service de l’enseignement et des services complémentaires,
monsieur Serge Paquin et madame Marie-Hélène Grondin. Les directions d’établissement et des professionnels des
services de l’informatique et des communications contribuent également à cette belle aventure. Soulignons que la
concrétisation de ce projet a été rendue possible grâce à l’apport financier du programme La culture à l’école du
ministère de la Culture et Communications en collaboration avec le MELS. Notons que « Découvrons le patrimoine
d’Amos et des municipalités avoisinantes » est une activité associée aux Fêtes du 100e d’Amos.
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