
Documentaire unique de 52 minutes

Voir le film (mot de passe: Arthur2020)

L’école d’Arthur est un documentaire unique de 52 minutes qui met en 
valeur une approche plus traditionnelle de l’enseignement et qui permet 
aux jeunes qui se sentent perdus dans le système « moderne » de se tail-
ler une place en société et de s’y épanouir. 

Arthur, un jeune franco-yukonnais de 13 ans, est passionné par la trappe, 
la pêche et la chasse... bref, l’appel de la nature le consume totalement. 
L’école est pour lui un fardeau, une perte de temps, une inutilité qui l’éloi-
gne de sa vie de rêve. Il n’a en tête que l’idée de passer ses journées dans 
les bois à y apprendre les enseignements de la nature.

Ses parents, et plus particulière-
ment son père, le coordonnateur 
des programmes de français pour 
Éducation Yukon, veulent qu’Arthur 
reste sur les bancs d’école, afin de 
mieux s’outiller pour l’avenir. Toute-
fois, ils le poussent aussi à suivre 
ses passions et n’hésitent pas à lui 
fournir tout le nécessaire pour pro-
gresser dans ses apprentissages.

https://vimeo.com/345615647


À 13 ans, Arthur se considère com-
me un coureur des bois des temps 
modernes! Il a déjà un réseau de 
contacts impressionnant avec le-
quel ils passent du temps, afin 
d’approfondir ses connaissances au 
sujet de la forêt.

Au cours de ce documentaire, nous 
proposons donc d’aller à la rencon-
tre de ce jeune homme unique et 
de le suivre au cours des quatre 
saisons du Yukon et tout au long de 
ses rencontres et de ses activités. 

Il est important de noter qu’Arthur 
ne demeurera pas passif au cours 
de sa quête. Bien au contraire! La 
décision de quitter le système sco-
laire pour devenir un homme des 
bois en est une qui pourrait avoir 
un impact tout au long de sa vie… 

Certains qui ont fait le même choix 
que lui en sont venus à le regretter! 

Au cours des rencontres, les per-
sonnages secondaires discuteront 
de ce désir qui habite Arthur. Ils 
partageront leur opinion à ce sujet, 
autant pour Arthur que pour tout 
autre jeune qui souhaite prendre 
cette avenue. Une fois chacune des 
rencontres terminées, Arthur doit 
s’arrêter et réfléchir à ce qu’il a vu. 
En effet, il sait maintenant ce que 
le personnage secondaire doit faire 
pour survivre avec un style de vie 
qui a plus ou moins sa place dans la 
société du 21e siècle. Arthur devra 
se questionner sur ce qu’il devra 
faire pour passer plus de temps 
dans la nature, tout en étant en 
mesure de couvrir ses frais de sub-
sistance. 
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