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CROISER LITTÉRATIE, ART
ET CULTURE DES JEUNES

Impacts sur l’enseignement des arts
et des langues
Consommation culturelle éclatée et branchements technologiques sont
omniprésents dans la réalité de la jeunesse du Québec et d’ailleurs
dans le monde. Dans leurs pratiques culturelles informelles, les jeunes
d’aujourd’hui s’approprient des contenus variés qui proviennent de
partout et qui défilent à toute allure sur leurs écrans. Ils détournent
parfois les fonctions des médias et créent de nouvelles formes d’expression : contre-pub, remix, mash-up, mème, etc. Comme certains
artistes et auteurs actuels, ils combinent et croisent les processus,
faisant des allers-retours entre la réception et la création, les apprentissages formels et informels, les modes de représentation analogiques
et numériques. Le domaine de l’enseignement demeure toutefois peu
perméable à ces transformations.
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Interpelés par cette problématique, les auteurs du présent
ouvrage se penchent sur la question des croisements pour enrichir
l’enseignement des arts et des langues de préoccupations ouvertes
sur la littératie multimodale, l’hybridité des pratiques de création ainsi
que la diversité culturelle. Leur objectif est de contribuer au développement de l’apprentissage et de l’enseignement en milieu scolaire,
communautaire ou informel pour des jeunes de 5 à 25 ans.
Divisé en trois parties portant sur les pratiques créatives informelles des jeunes, les croisements disciplinaires en milieu scolaire et
les interactions entre créateurs et jeunes, ce collectif s’adresse tant
au producteur culturel, qu’il soit artiste, auteur ou chercheur, qu’à
l’enseignant, créateur de nouveaux rapports avec les apprenants.
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