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Visite animée des expositions
Tout au long de la découverte des expositions temporaires et permanentes du
Musée, les élèves pourront interagir et s’exprimer devant les différentes thématiques
et les caractéristiques plastiques des œuvres exposées.
VISITE ANIMÉE DES EXPOSITIONS – 60 MINUTES (6$/élève)
Salon d’Automne 2021 – TERRE-MÈRE en 150 révolutions (1er au 3e cycle)
18 septembre au 24 octobre 2021
Un exercice d’appréciation est proposé durant la découverte des œuvres des lauréats alors que les
élèves sont invités à commenter et à partager leurs réflexions sur la thématique du salon, soit la
TERRE-MÈRE, la nature, notre planète, ses trésors, et la préservation de l’environnement. Tous les
élèves seront invités à voter pour le prix Jeune Public.
La Biennale du dessin 2021 – RÉSILIENCE (1er au 3e cycle)
30 octobre 2021 au 9 janvier 2022
Un exercice d’appréciation est proposé avec la présentation des œuvres et une réflexion sur la
résilience avec les enfants. Ils sont aussi en mesure de constater la diversité des techniques utilisées.
Selon leur degré de compréhension, les élèves établissent des associations avec les œuvres exposées.

Important :
Effets scolaires fournis par les élèves : crayon mine, gomme à effacer, crayon
sharpie noir, crayons de bois et aiguisoir avec réservoir
Pour informations supplémentaires : (450) 536-3033 ou education@mbamsh.com

Programmation
éducative
primaire 2021

VISITE ANIMÉE et ATELIER CRÉATIF – 90 MINUTES (9$/élève)
Lors de ces rencontres, les élèves participeront à une visite animée du musée incluant un exercice
d’appréciation. Par la suite, ils réaliseront une œuvre qu’ils pourront exposer en classe. Ces
ateliers sont offerts aux élèves du 1er au 3e cycle.
Salon d’Automne 2021 – TERRE-MÈRE en 150 révolutions
18 septembre au 24 octobre 2021
Atelier de création en lien avec le thème de l’exposition. Medium mixtes. Tous les élèves seront
invités à voter pour le prix Jeune Public.
La Biennale du dessin 2021 – RÉSILIENCE
30 octobre 2021 au 9 janvier 2022
Atelier de création en lien avec le thème de l’exposition. Atelier de motricité inversée. Medium
mixtes.
Ozias LEDUC : le sage de la montagne
Atelier de dessin, crayons de couleurs ou fusain.
Paul-Émile BORDUAS : le moderniste en mouvement
Atelier de création sur une base de crayon de cire, entre le figuratif et l’abstrait.
Jordi BONET : l’artiste touche à tout
Atelier de création sculpturale.
Important :
Effets scolaires fournis par les élèves : crayon mine, gomme à effacer, crayon sharpie noir, crayons
de bois et aiguisoir avec réservoir

Pour informations supplémentaires : (450) 536-3033 ou education@mbamsh.com
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Une animatrice du musée ira à votre école.
Vous aurez une présentation à l’aide d’un
support numérique et un atelier créatif ou une
activité d’appréciation d’une œuvre d’art.
Informez-vous sur les présentations disponibles.

Les coûts par enfant (minimum de 20)
Visite animée et atelier créatif
Durée : 1 h …….………………………...........

6,00 $
+ le déplacement, soit 0,50 $ du km.
( Il n’y a pas de taxes sur les prix)
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de..............................................
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1 h 30
9,00 $

Aide financière pour visiter ou recevoir
– Il n’y a pas de taxes sur les prix

Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
La Culture à l’école
http://www.education.gouv.qc.ca/contenuscommuns/enseignants/culture-education/

Pour informations ou réservations
education@mbamsh.com,
téléphone : 450-536-3033
150, rue du Centre-Civique,
Mont-Saint-Hilaire, Québec,
J3H 2R8
www.mbamsh.com

