
Le programme pédagogique « Découvre ton Village ! » est le fruit d’une collaboration et d’une 
mobilisation incroyables de la communauté de Saint-Urbain. La municipalité, l’école, les parents, 
les élèves, les commerçants et différents organismes font vivre ce projet auquel participent plus de 
18 partenaires locaux.

Mis sur pied dans le but d’offrir aux jeunes des activités de découverte sur le territoire de Saint-Urbain, 
le programme « Découvre ton Village! » s’avère un pont entre la municipalité et l’école, ainsi qu’un 
exemple de collaboration qui invite la communauté à s’engager pour elle-même. Les partenaires locaux 
sont les piliers de cette initiative qui n’aurait pu se concrétiser sans leur apport et leur contribution 
exceptionnelle. De leur côté, les parents sont sollicités pour l’encadrement des élèves lors des sorties. 
Enfin, en plus de bénéficier de ces activités, les élèves participent activement à la planification du 
programme, que ce soit par le choix des sujets à traiter ou par la rédaction des questions de la série web 
qui en est dérivée et dans laquelle ils apparaissent.

S’adressant à tous élèves de l’école Dominique-Savio, du préscolaire à la 6e année, ce programme 
donne l’opportunité aux jeunes de chaque classe de participer à environ cinq activités par année. Une 
grande variété de sorties scolaires enrichissantes sont au menu, de la visite d’un élevage d’émeus à une 
activité bénévole dans une résidence pour personnes âgées, en passant par la participation à un conseil 
municipal pour enfants arbitré par la mairesse en personne.

Le programme « Découvre ton Village! » compte également une série web déclinée en plusieurs 
capsules vidéo. En plus d’être utilisées en classe, ces capsules ont permis de démocratiser le programme 
et de le rendre accessible à tous les citoyens, grâce à leur diffusion à la télévision communautaire. Autre 
force du projet, « Découvre ton Village ! » est livré clés en main au personnel enseignant.

Par son soutien financier, matériel et humain, la municipalité de Saint-Urbain constitue le moteur de 
cette initiative. Véritable fierté pour la municipalité, ce programme est également devenu une vitrine 
extraordinaire pour la région.

OBJECTIFS

• Offrir aux élèves du primaire la possibilité de réaliser diverses activités  
de découverte lors de sorties scolaires sur le territoire de la municipalité.

• Développer le sentiment d’appartenance et la fierté de faire partie d’une  
communauté dynamique.

• Développer et nourrir l’estime de soi et la motivation scolaire.

RETOMBÉES

• Amélioration de la perception des jeunes de l’école et de leur milieu de vie.

• Création d’une école vivante, qui innove grâce à des projets attractifs.

• Consolidation de la cohésion sociale par l’augmentation du sentiment de fierté 
des jeunes citoyens.
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