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J’aime les Mots  

Une activité clés en main pour les écoles secondaires   
Le 28 septembre, les jeunes prennent d’assaut les réseaux sociaux ! 

 

MONTRÉAL, le 23 mai 2018 – Le vendredi 28 septembre, dans le cadre des 22es Journées de la culture, les élèves 

du secondaire sont invités à créer des mèmes et à prendre la parole dans les médias sociaux en participant à 

J’aime les Mots. Parrainée par l’auteur Simon Boulerice, cette activité créative et ludique est proposée 

gratuitement aux enseignants du secondaire, toutes matières confondues !  

Fil conducteur et inspiration des Journées de la culture, les MOTS seront à l’honneur dans toute la 

programmation de l’événement. Pour les célébrer, les organisateurs proposent aux écoles secondaires de suivre 

un phénomène culturel viral : les mèmes. Une photo, une citation, un GIF ou une vidéo, auxquels on ajoute une 

dose d’humour en quelques mots avant de diffuser le tout sur le web... Voilà les mèmes ! Devenus 

incontournables, ils sont extrêmement populaires, notamment auprès des jeunes. J’aime les mots propose aux 

élèves d’utiliser ce langage qu’ils maîtrisent pour communiquer leurs pensées, leurs réflexions, leurs opinions, 

sous le mot-clic #JmLesMots. Simon Boulerice sera en ligne le vendredi 28 septembre afin de mettre en valeur 

le travail des élèves et interagir avec eux. Qui aime les mèmes le suive ! 

Accompagnée d’une trousse pédagogique complète et de pistes préparatoires, et réalisable en une seule 

période de cours, J'aime les Mots permet d’aborder divers sujets, des médias sociaux aux grands enjeux de 

société. Les professeurs sont invités à intégrer J’aime les mots à leur planification de l’année scolaire 2018-2019 

pour participer à un mouvement collectif avec d’autres jeunes de tout le Québec et de la Francophonie ! 

Comment participer ? 

- Pour inscrire leurs groupes, les enseignants peuvent compléter le formulaire en ligne dans le site des 
Journées : journeesdelaculture.qc.ca/jaime-les-mots 

- Ils recevront une trousse pédagogique complète, conçue pour accompagner et inspirer les participants ; 

- Les mèmes doivent être publiés le vendredi 28 septembre sous le mot clic #JmLesMots ;  

- Ils seront affichés dans la galerie interactive du site des Journées et commentés par Simon Boulerice. 

 

Une rencontre avec Simon Boulerice pour les plus créatifs !  

Un jury sélectionnera la classe s’étant le mieux démarquée : taux de participation, originalité, pertinence et 

qualité du propos... Cette classe aura la chance d’échanger avec Simon Boulerice – en personne ou par Skype – 

pendant une heure ! Ceux qui ne pourront pas être en ligne le 28 septembre auront jusqu’au vendredi 

12 octobre pour publier leurs mèmes dans les médias sociaux et être admissibles à ce prix. 

 

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/jaime-les-mots


Du vendredi 28 au dimanche 30 septembre, partout au Québec, les MOTS seront à l’honneur des 22es Journées 

de la culture. Dans les écoles secondaires de la province et d’ailleurs, on aime les mots et on le prouve ! 

#JmLesMots 

 

Le projet J’aime Les Mots est réalisé par Culture pour tous grâce au soutien du ministère de la Culture et des 

Communications du Québec et d’Hydro-Québec. Merci à nos partenaires de diffusion : Association canadienne 

d’éducation de langue française (ACELF), le RÉCIT et la Fédération canadienne des enseignantes et des 

enseignants. 

 

À propos des Journées de la culture 

Chaque année, le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants, les arts et la culture sont au cœur de 

cette grande fête populaire se déroulant dans plus de 400 villes et villages, d’un bout à l’autre du Québec. 

Ateliers, démonstrations, parcours et prestations en tous genres composent la programmation de l’événement. 

De tous les âges et tous les styles, de tous les milieux et dans toutes les régions, tout le monde est invité à 

participer à plus de 3 000 activités gratuites et interactives, toutes disciplines confondues ! Les Journées de la 

culture sont orchestrées par Culture pour tous, organisme qui s’est donné pour mission de contribuer à faire 

reconnaître les arts et la culture comme dimensions essentielles du développement individuel et collectif en 

favorisant la participation des citoyens à la vie culturelle.  
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