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Arts Education 2018 
People for Education, 2018 
Author: Michael Gill 
https://peopleforeducation.ca/report/arts-education-2018/ 
 
Based on a survey of 1,244 elementary and secondary schools in 70 of Ontario’s 72 school 
boards, this report highlights the situation of the arts in Ontario schools in 2018. The report 
notes that “despite the widely recognized importance of arts education, equitable access to 
arts programs and resources is an ongoing challenge in Ontario”. 
 
Some of the key themes of the report include demographic differences in the availability of 
arts education in schools, the availability of specialist teachers, and the challenges of finding 
appropriate spaces in schools for arts classes. 
 
The author used data from Statistics Canada and Ontario’s Ministry of Education to look at 
how factors such as parental education and income levels affect access to the arts in schools. 
The report finds that, “in small and rural schools, in schools with higher levels of poverty, and 
in schools with lower levels of parental education”, students are less likely to have access to 
learning opportunities in the arts. School budgets for the arts range widely (from less than 
$500 to $100,000), and “schools with high parental education were 10 times more likely to 
have an arts budget of $5000 or more, as compared to schools with low parental education”. 
 
In terms of specialist teachers, “many principals commented that their schools struggle with 
a lack of specialists to teach the arts”. The report finds that 46% of elementary schools have a 
specialist music teacher, either full or part-time, up from 41% in the 2017 survey but “well below 
the 58% of schools reporting music teachers” in 1998. More specialist teachers and classes are 
available at the secondary school level: “98% of secondary schools offer a senior (grades 11/12) 
Visual Arts class, 92% offer a senior Music class, 86% offer a senior Drama class, and 32% offer 
a senior Dance class”. 
 
In terms of appropriate space, 43% of elementary schools report that they have no specialized 
spaces for the arts. Among elementary schools that do have arts-specific spaces: 
 

• 55% have music space 
• 17% have visual arts space 
• 14% have drama space 
• 13% have dance space 

 
Secondary schools are more likely to have dedicated spaces for arts classes: “Virtually all 
secondary schools (98%) have at least one room designed for instruction in the arts, and 83% 
report three or more specialized arts rooms”. 
 
 

https://peopleforeducation.ca/report/arts-education-2018/


Arts Research Monitor / Recherches sur les arts 3 

Investigating Causal Effects of Arts Education Experiences: Experimental 
Evidence from Houston's Arts Access Initiative 
Rice University’s Kinder Institute for Urban Research, February 2019 
Authors: Daniel H. Bowen and Brian Kisida 
https://kinder.rice.edu/research/investigating-causal-effects-arts-education-experiences-
experimental-evidence-houstons-arts 
 
Based on “a randomized controlled trial with 10,548 3rd-8th grade students” at 42 schools in 
Houston, this report provides causal evidence that arts education “experiences can produce 
significant positive impacts on student academic and social development”. 
 
Previous research cited in the report shows that, since the 1980s, there has been a decrease 
in arts education experiences in American schools, with different changes for diverse groups 
of children: 
 

• A reduction of 77% for students whose parents have less than a high-school education 
• A decrease of 49% for African-American students 
• A reduction of 40% for Hispanic / Latinx students 
• “Virtually no change” for white students 

 
The Houston study “is the first large-scale randomized control trial of an arts education 
program implemented in an authentic educational setting”. The researchers indicate that they 
can “confidently infer a causal relationship between the treatment and assessed outcomes” 
because of the random assignment of schools to a new “Arts Access Initiative” as well as the 
care taken in constructing the non-arts-enhanced control group of schools. As such, the influx 
of arts experiences was the only significant difference between students in the “treatment 
schools” (i.e., those receiving new arts experiences) and those in control schools. 
 
Students participated in arts opportunities available through “school-community 
partnerships with local arts organizations, cultural institutions, and teaching artists”. The arts 
initiatives incorporated a range of disciplines and experiences: 
 

• Theatre (54%), music (18%), visual arts (16%), and dance (12%)  
• Teaching-artist residencies (33%), on-campus professional artist performances (31%), 

field trip experiences (27%), and programs outside of regular school hours (9%) 
 
The researchers outline three statistically significant, positive finding related to an increase in 
students’ arts educational experiences: 1) a reduction in “the proportion of students receiving 
a disciplinary infraction”; 2) an improvement in writing achievement; and 3) an increase in  
students’ compassion for others. In addition, “estimates are typically in the positive direction 
for all other outcomes, but fail to achieve traditional levels of statistical significance”. For the 
overall sample, the research does not “find significant effects overall on student attendance, 
math, reading, or science achievement, or other survey-based measures”. 

https://kinder.rice.edu/research/investigating-causal-effects-arts-education-experiences-experimental-evidence-houstons-arts
https://kinder.rice.edu/research/investigating-causal-effects-arts-education-experiences-experimental-evidence-houstons-arts


Arts Research Monitor / Recherches sur les arts 4 

 
The report and its appendices outline the positive outcomes of arts experiences for many sub-
groups of students, including some groups who have seen substantial decreases in such 
experiences over prior decades. For example, African-American students saw a statistically 
significant improvement in school engagement. 
 
Despite the positive findings, the researchers caution that they only examine shorter-term 
outcomes and do not know “which particular types of [arts] offerings were more likely to 
bring about desired effects”. 
 
 
Designing for Engagement: The Experiences of Tweens in the Boys & Girls 
Clubs’ Youth Arts Initiative  
Wallace Foundation, November 2018  
Authors: Wendy McClanahan and Tracey Hartmann  
https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/pages/designing-for-engagement-the-
experiences-of-tweens-in-the-boys-and-girls-clubs%E2%80%99-youth-arts-initiative.aspx 
 
Based on qualitative and quantitative data from site visits, focus groups with participants and 
their parents, staff surveys, participant attendance data, and a survey of youth outcomes, this 
report finds that access to high-quality arts programs help youth between 10 and 14 years of 
age hone artistic skills and develop social and emotional learning competencies such as self-
awareness, self-management, and relationship management. 
 
The report notes that, “despite clear evidence that arts education can lead to benefits for 
youth, many young people from low-income urban areas grow up without exposure to the 
arts, and even fewer receive artistic training.” The Boys and Girls Club of America (BGCA) 
developed and implemented the Youth Arts Initiative (YAI) to offer “high-quality art skill-
development classes to tweens from high-poverty communities”.  
 
The pilot initiative, which involved 1,280 youths between 2014 and 2016, offered two kinds of 
classes in the performing, visual, and digital arts: intensive skill-development classes and less 
rigorous exposure classes. The initiative was designed to incorporate what the report calls 
“the Ten Principles for Success”, which include having classes taught by professional 
practicing artists, in dedicated spaces, with hands-on skill building, with youth input and 
community engagement, and in places offering physical and emotional safety. 
 
The research shows that some benefits for the youth participating in the YAI are: 
 

• Improved artistic, leadership, and teamwork skills, as well as improved learning 
competencies related to self-awareness, self-management and relationship-building 
(reported by parents and club staff). 

• Enjoyment of the program (a large majority of youth in the focus groups said they 
enjoyed and were engaged by the pilot program). 

https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/pages/designing-for-engagement-the-experiences-of-tweens-in-the-boys-and-girls-clubs%E2%80%99-youth-arts-initiative.aspx
https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/pages/designing-for-engagement-the-experiences-of-tweens-in-the-boys-and-girls-clubs%E2%80%99-youth-arts-initiative.aspx
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• Returning to the club the following year in larger numbers than youth who did not 
participate in the arts program (according to club attendance and participation data). 

 
The report provides several recommendations for designing arts programs that are engaging 
for youth between 10 and 14 years of age:  
 

• “To increase recruitment to arts programming, make arts ‘visible and valued’. 
• Offer multiple engagement strategies i.e., in-depth skills classes and exposure classes. 
• Don’t be afraid to challenge youth and hold high expectations – as long as these are 

balanced by adult support and mentorships. 
• Engage families to support committed attendance: YAI artists used emails, text 

messages, and social media to engage parents and culminating events deepened parent 
support. 

• Pay attention to quality to sustain participation and foster youth development. 
• Recognize youths’ sparks in the arts and provide mentoring to help develop them.” 

 
 
Arts and Culture Participation Among Children and Young People: Insights 
from the Growing Up in Ireland Study 
Arts Council Ireland, September 2016 
Authors: Dr. Emer Smyth and ESRI (Economic and Social Research Institute) 
http://www.artscouncil.ie/Publications/All/Arts-and-cultural-participation-among-children-and-young-
people-%E2%80%93-Insights-from-the-Growing-Up-in-Ireland-study/ 
 
Based on data from the longitudinal Growing Up in Ireland (GUI) study, this report examines 
arts and cultural participation among three, five, nine, and 13-year-olds, including structured 
activities (e.g., lessons and outings in music, dance, and drama) and informal participation 
(e.g., television viewing, digital engagement, and reading for pleasure). 
 
The report addresses multiple research questions, such as which groups of children are more 
likely to engage in certain cultural activities and what outcomes (both academic and 
wellbeing-related) are associated with cultural participation at each age level. 
 
In the three and five-year-old groups, the report finds that “even at this early age, gender and 
social differences are apparent in the children’s exposure to cultural activities”. The report 
notes that children with higher-income and highly-educated parents are more likely to 
participate in arts and cultural activities. 
 
In the nine and 13-year-old groups, the report finds that involvement in structured cultural 
classes and activities becomes more prevalent but is also “highly differentiated by social 
background and by gender, with girls from more advantaged families have the highest level 
of involvement”. 
 

http://www.artscouncil.ie/Publications/All/Arts-and-cultural-participation-among-children-and-young-people-%E2%80%93-Insights-from-the-Growing-Up-in-Ireland-study/
http://www.artscouncil.ie/Publications/All/Arts-and-cultural-participation-among-children-and-young-people-%E2%80%93-Insights-from-the-Growing-Up-in-Ireland-study/
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The GUI study also investigated “two groups of children generally underrepresented in 
existing studies”: those from migrant backgrounds and those with disabilities. Both groups 
tend to have higher levels of screen time, but “children with disabilities… have families more 
highly engaged in reading and singing with them (at three years) and taking them on 
educational visits or to the library (at five years)”.  
 
In terms of outcomes, the study found that watching more television at three and five years 
of age is related to improved vocabulary but “is also associated with greater socio-emotional 
difficulties”. Reading books was found to contribute to both socio-emotional wellbeing and 
academic self-confidence.  
 
The longitudinal nature of the study “allows for an analysis of the influence of arts and cultural 
participation on child outcomes”, particularly cognitive development and “socio-emotional 
wellbeing”. The report notes that “patterns of cultural engagement are established from an 
early age” and that early intervention is beneficial for young children from all groups. 
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L’éducation artistique en 2018  
(Arts Education 2018) 
People for Education, 2018  
Auteur : Michael Gill  
https://peopleforeducation.ca/report/arts-education-2018/  
 
Ce rapport s’appuie sur une enquête auprès de 1244 écoles élémentaires et secondaires dans 
70 des 72 conseils scolaires de l’Ontario pour décrire la situation des arts dans les écoles 
ontariennes en 2018. Le rapport observe que « malgré l’importance généralement attribuée à 
une éducation artistique, l’Ontario continue d’avoir de la difficulté à assurer un accès 
équitable aux programmes et ressources artistiques. »  
 
Certains grands thèmes du rapport portent sur les différences démographiques dans la 
disponibilité de l’éducation artistique dans les écoles, la disponibilité d’enseignants spécialisés 
et la difficulté de trouver des espaces appropriés pour les cours d’art dans les écoles.  
 
L’auteur utilise des données de Statistique Canada et du ministère de l’Éducation de l’Ontario 
pour examiner l’effet de facteurs comme le niveau de scolarité et le revenu des parents sur 
l’accès aux arts dans les écoles. Le rapport constate que « dans les petites écoles et celles en 
milieu rural, dans les écoles où les niveaux de pauvreté sont élevés, et dans les écoles où le 
niveau de scolarité des parents est moins élevé », les élèves ont moins tendance à avoir accès 
à des occasions d’apprentissage des arts. Les budgets scolaires pour les arts varient 
énormément (de moins de 500 $ à 100 000 $), et « les écoles où le niveau de scolarité des 
parents est élevé avaient 10 fois plus tendance à avoir un budget pour les arts de 5000 $ ou 
plus, comparativement aux écoles où le niveau de scolarité des parents était moins élevé ». 
 
Quant aux enseignants spécialisés, « de nombreux directeurs ont indiqué que leurs écoles ont 
de la difficulté devant la pénurie d’enseignants spécialisés dans les arts ». Le rapport constate 
que 46 % des écoles élémentaires ont un enseignant spécialisé pour la musique, soit à plein 
temps ou à temps partiel, ce qui est en progrès sur les 41 % du sondage de 2017, mais « bien 
inférieurs aux 58 % d’école affirmant avoir des professeurs de musique » en 1998. Il y a plus 
d’enseignants spécialisés et de cours au niveau secondaire : « 98 % des écoles secondaires 
offrent un cours avancé (11e ou 12e année) en arts visuels, 92 % proposent un cours avancé de 
musique, 86 % offrent un cours avancé de théâtre et 32 % proposent un cours avancé de 
danse ». 
 

https://peopleforeducation.ca/report/arts-education-2018/
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Quant aux espaces appropriés, 43 % des écoles élémentaires affirment ne pas avoir de salles 
spécialisées pour les arts. Parmi les écoles élémentaires qui ont une salle réservée pour les 
arts :  
 

• 55 % ont une salle de musique  
• 17 % ont une salle d’arts visuels  
• 14 % ont une salle de théâtre  
• 13 % contre une salle de danse  

 
Les écoles secondaires ont beaucoup plus tendance à avoir des espaces réservés pour des 
cours d’art : « presque toutes les écoles secondaires (98 %) ont au moins une salle réservée 
pour l’enseignement des arts, et 83 % d’entre elles affirment avoir au moins trois salles 
spécialisées pour les arts ». 
 
 
Enquête sur les incidences causales des expériences d’éducation artistique : 
données probantes expérimentales d’une initiative d’accès aux arts à Houston 
(Investigating Causal Effects of Arts Education Experiences: Experimental Evidence from 
Houston’s Arts Access Initiative) 
Kinder Institute for Urban Research de Rice University, février 2019 
Auteurs : Daniel H. Bowen et Brian Kisida 
https://kinder.rice.edu/research/investigating-causal-effects-arts-education-experiences-
experimental-evidence-houstons-arts 
 
S’appuyant sur « un essai contrôlé randomisé auprès de 10 548 élèves de troisième à la 
huitième année » dans 42 écoles de Houston, ce rapport fournit des preuves démontrant que 
les expériences d’éducation artistique « peuvent avoir des effets positifs considérables sur le 
développement scolaire et social des élèves ». 
 
Des recherches précédentes citées dans le rapport indiquent que, depuis les années 80, il y a 
eu un recul des expériences d’éducation artistique dans les écoles américaines, le degré de 
changement variant selon le groupe d’élèves : 
 

• Une réduction de 70 % pour les enfants des parents sans diplôme du secondaire. 
• Une diminution de 49 % pour les élèves afro-américains. 
• Une réduction de 40 % pour les élèves hispanophones. 
• « Presque aucune réduction » pour les élèves blancs. 

 
L’étude de Houston « est le premier essai contrôlé randomisé de grande échelle d’un 
programme d’éducation artistique mis en œuvre dans un milieu éducatif authentique ». Les 
chercheurs affirment qu’ils peuvent « conclure avec confiance qu’il y a une relation causale 
entre le traitement et les résultats évalués » à cause de l’attribution aléatoire des écoles à une 
nouvelle « initiative d’accès aux arts » ainsi qu’au soin pris pour construire le groupe témoin 

https://kinder.rice.edu/research/investigating-causal-effects-arts-education-experiences-experimental-evidence-houstons-arts
https://kinder.rice.edu/research/investigating-causal-effects-arts-education-experiences-experimental-evidence-houstons-arts
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d’écoles sans amélioration des arts. Par conséquent, l’ajout d’expériences artistiques était la 
seule différence significative entre les élèves dans les « écoles traitées » (c’est-à-dire, les 
écoles où il y avait de nouvelles expériences artistiques) et les élèves dans les écoles témoins.  
 
Les élèves ont participé à des occasions artistiques offertes par « des partenariats 
communautaires des écoles avec des organismes artistiques locaux, des établissements 
culturels, et des artistes-enseignants ». Les initiatives artistiques ont incorporé une variété de 
disciplines et d’expériences :  
 

• Théâtre (54 %), musique (18 %), arts visuels (16 %) et danse (12 %)  
• Résidences d’artistes-enseignants (33 %), performances d’artistes professionnels sur 

place (31 %), visites (27 %) et activités parascolaires (9 %) 
 
Les chercheurs font état de trois constatations positives statistiquement significatives se 
rapportant à une augmentation des expériences artistiques à l’école : 1) une réduction de « la 
proportion d’élèves qui reçoivent des infractions disciplinaires »; 2) une amélioration des 
résultats en écriture; et 3) une augmentation de la compassion des élèves pour les autres. De 
plus, « les estimations sont typiquement positives pour tous les autres résultats, sans pour 
autant franchir le seuil traditionnel de signification statistique. » Pour l’ensemble de 
l’échantillon, l’étude « ne trouve pas d’effets significatifs généraux sur l’assiduité scolaire, les 
résultats en mathématiques, en lecture ou en sciences, ni sur d’autres mesures basées sur 
l’enquête ».  
 
Le rapport et ses annexes décrivent les résultats positifs des expériences artistiques pour de 
nombreux sous-groupes d’élèves, y compris certains groupes qui ont assisté à une diminution 
considérable de leurs expériences artistiques au cours des décennies précédentes. Ainsi, les 
élèves afro-américains ont vu une amélioration statistiquement significative de leur 
participation à l’école.  
 
Malgré ces résultats positifs, les chercheurs rappellent qu’ils n’ont examiné que les résultats 
à court terme et qu’ils ne savent pas « quel type particulier de propositions artistiques ont 
davantage tendance à entraîner les effets désirés ». 
 
 
Concevoir pour intéresser : expériences des 10 à 14 ans d’une initiative 
artistique pour les jeunes par un club d’enfants  
(Designing for Engagement: The Experiences of Tweens in the Boys & Girls Clubs’ Youth Arts 
Initiative) 
Wallace Foundation, novembre 2018  
Auteures : Wendy McClanahan et Tracey Hartmann  
https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/pages/designing-for-engagement-the-
experiences-of-tweens-in-the-boys-and-girls-clubs%E2%80%99-youth-arts-initiative.aspx 
 
Basé sur des données qualitatives et quantitatives provenant de visites sur les lieux, de 

https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/pages/designing-for-engagement-the-experiences-of-tweens-in-the-boys-and-girls-clubs%E2%80%99-youth-arts-initiative.aspx
https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/pages/designing-for-engagement-the-experiences-of-tweens-in-the-boys-and-girls-clubs%E2%80%99-youth-arts-initiative.aspx
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groupes de discussions avec les participants et leurs parents, de sondages du personnel, de 
données sur la fréquentation des participants et d’un sondage sur les résultats chez les jeunes, 
ce rapport trouve que l’accès à des programmes artistiques de qualité élevée aide les jeunes 
de 10 à 14 ans à exercer leurs habiletés artistiques et à développer des compétences 
d’apprentissage soci0affectif comme la conscience de soi, la gestion de soi et le 
développement de relations.  
 
Le rapport observe que « malgré des preuves claires qu’une éducation artistique peut mener 
à des avantages pour les jeunes, de nombreux jeunes de milieux urbains à faible revenu 
grandissent sans exposition aux arts, et peu d’entre eux reçoivent une formation artistique. » 
Le club Boys and Girls Club of America (BGCA) a mis au point et en œuvre une initiative 
artistique à l’intention des jeunes pour offrir « des cours de développement des compétences 
artistiques de qualité élevée aux 10 à 14 ans dans des milieux de grande pauvreté ».  
 
L’initiative pilote, qui a porté sur 1280 jeunes entre 2014 et 2016, a proposé deux types de cours 
sur les arts de la scène, les arts visuels et les arts numériques : des cours intensifs de 
développement des compétences et des cours d’exposition moins rigoureux. L’initiative avait 
été conçue pour incorporer ce que le rapport appelle « les 10 principes du succès », soit avoir 
des cours donnés par des artistes en exercice dans des salles réservées qui assurent un 
apprentissage pratique des compétences, où les jeunes sont écoutés et la communauté est 
impliquée, et qui ont lieu dans des endroits offrant une sécurité physique et affective.  
 
La recherche fait état de certains avantages pour les jeunes qui ont participé à cette initiative :  
 

• Amélioration des habilités artistiques, de leadership et de travail en équipe ainsi qu’une 
amélioration des capacités d’apprentissage relatives à la conscience de soi, à la gestion 
de soi et au développement des relations (selon les parents et le personnel du club).  

• Satisfaction avec le programme (une grande majorité des jeunes dans les groupes de 
discussions ont affirmé qu’ils avaient aimé le programme pilote et s’y étaient 
intéressés). 

• Renouvellement de l’intérêt l’année suivante en nombre supérieur aux jeunes qui n’ont 
pas participé au programme artistique (selon la fréquentation du club et les données sur 
la participation).  

 
Le rapport formule plusieurs recommandations pour concevoir des programmes artistiques 
qui intéressent les jeunes de 10 à 14 ans :  
 

• « Rendre les arts visibles et valoriser les arts pour augmenter la participation aux 
programmes artistiques. 

• Proposer des stratégies multiples d’engagement, par exemple des cours approfondis 
sur les compétences et des cours d’exposition.  

• Ne pas avoir peur de lancer des défis aux jeunes et d’avoir des attentes élevées — dans 
la mesure où ceux-ci sont équilibrés par le soutien et le mentorat des adultes.  
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• Mobiliser les familles pour soutenir une fréquentation assidue : les artistes de l’initiative 
ont utilisé des courriels, des messages texto et les médias sociaux pour intéresser les 
parents ainsi que des événements de fin d’activité pour approfondir le soutien des 
parents.  

• Accorder une attention particulière à la qualité pour soutenir la participation et favoriser 
son développement chez les jeunes.  

• Reconnaître les étincelles artistiques des jeunes et fournir le mentorat pour les 
développer. »  

 
 
Participation aux activités artistiques et culturelles des enfants et jeunes : 
observations tirées de l’étude Grandir en Irlande  
(Arts and Culture Participation Among Children and Young People: Insights from the Growing 
Up in Ireland Study) 
Conseil des arts de l’Irlande, septembre 2016 
Auteurs : Dr Emer Smyth et Economic and Social Research Institute 
http://www.artscouncil.ie/Publications/All/Arts-and-cultural-participation-among-children-and-young-
people-%E2%80%93-Insights-from-the-Growing-Up-in-Ireland-study/ 
 
Basé sur les données de l’enquête longitudinale Growing Up in Ireland (GUI), ce rapport 
examine la participation aux activités artistiques et culturelles chez les enfants de trois, cinq, 
neuf et 13 ans, y compris les activités structurées (comme des leçons et des sorties de 
musique, de danse et de théâtre) et la participation informelle (comme regarder la télévision, 
l’engagement numérique et lire par plaisir). 
 
Le rapport s’intéresse à plusieurs questions de recherche comme quels groupes d’enfants ont 
le plus tendance à s’intéresser à certaines activités culturelles et quels résultats (tant scolaire 
que se rapportant au bien-être) sont associés à la participation culturelle à chaque niveau 
d’âge.  
 
Chez les groupes de trois et cinq ans, le rapport constate que « même à ce jeune âge, les 
différences de genre et sociales sont apparentes dans l’exposition des enfants aux activités 
culturelles ». Le rapport observe que les enfants de parents fortement scolarisés ayant un 
revenu élevé ont plus tendance à participer à des activités artistiques et culturelles. 
 
Chez les groupes de 9 et 13 ans, le rapport affirme que la participation à des activités 
culturelles et à des cours structurés est plus fréquente tout en étant « très différenciée selon 
les antécédents sociaux et le genre, les filles de familles fortunées ayant le niveau le plus élevé 
de participation ».  
 
L’enquête GUI a également examiné « deux groupes d’enfants généralement sous 
représentés dans les études actuelles » : les enfants de familles migrantes et les enfants 
handicapés. Les deux groupes ont tendance à avoir des niveaux élevés de temps passé devant 

http://www.artscouncil.ie/Publications/All/Arts-and-cultural-participation-among-children-and-young-people-%E2%80%93-Insights-from-the-Growing-Up-in-Ireland-study/
http://www.artscouncil.ie/Publications/All/Arts-and-cultural-participation-among-children-and-young-people-%E2%80%93-Insights-from-the-Growing-Up-in-Ireland-study/


Arts Research Monitor / Recherches sur les arts 12 

les écrans, mais « les familles des enfants handicapés… passent plus de temps à lire et à 
chanter avec eux (à trois ans) et à les accompagner à des visites éducatives ou à la 
bibliothèque (à cinq ans) ».  
 
Au niveau des résultats, l’étude constate une amélioration du vocabulaire chez les enfants qui 
regardent davantage la télévision à trois et à cinq ans ainsi que « plus de difficultés 
socioaffectives ». La lecture de livres contribue également au bien-être socioaffectif et à la 
confiance en soi à l’école.  
 
La nature longitudinale de l’enquête « permet une analyse de l’influence de la participation 
aux activités artistiques et culturelles sur les résultats des enfants », particulièrement pour le 
développement cognitif et « le bien-être socioaffectif ». Le rapport observe que « les 
tendances de participation culturelle sont établies à un jeune âge » et qu’une intervention 
précoce est bénéfique aux jeunes enfants de tous les groupes. 
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