PROGRAMMATION ÉDUCATIVE
2019 - 2020
PRÉSCOLAIRE
Visite animée des expositions | 60 minutes
MA VISITE AU MUSÉE
Durant la découverte des expositions temporaires et permanentes, les élèves pourront suivre Gummi,
le petit lutin, plein de malice, dans ses aventures extraordinaires. Comme toujours, Gummi a réussi à
faire une bêtise. Est-ce que les enfants seront assez gentils pour l’aider à retourner chez lui ?
LES DÉTECTIVES DU MUSÉE
Par une approche ludique et créative, les enfants découvrent le Musée, ses espaces, ses collections et
son exposition du moment, en plus de s’initier au bon comportement à avoir dans ce lieu. Ils
construiront un casse-tête qu’ils devront reconstituer pendant leur visite.
LES EXPLORATEURS DU DOMAINE OZIAS LEDUC
Le centre d’interprétation du domaine Ozias Leduc est à la fois un espace naturel et historique qui
permettra aux enfants de jouer les petits explorateurs du XXe siècle. Chacun pourra même manipuler
des objets anciens de cette même époque.

Visite et atelier créatif | 90 minutes
JEAN-PAUL RIOPELLE : LE CRÉATEUR DE HIBOUX - CRAYONS DE CIRE
Inspirés des oiseaux de Jean-Paul Riopelle, les enfants pourront créer une envolée de hiboux
personnalisés.
OZIAS LEDUC : LE SAGE DE LA MONTAGNE - PASTELS
Les enfants auront la chance de s'inspirer de la région montérégienne, afin de créer un paysage
unique.
PAUL-ÉMILE BORDUAS : LE MODERNISTE EN MOUVEMENT - CRAIES À LA CIRE
AQUARELLÉE
À l'aide de craies, les enfants réaliseront un fond coloré sur lequel ils pourront gravés des dessins.
JORDI BONET : L'ARTISTE TOUCHE À TOUT - ALUMINIUM À REPOUSSER
Les enfants imagineront une murale qu'ils apposeront sur l'aluminium, comme Jordi Bonet lorsqu'il
sculptait une murale.
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L'art et la culture, c'est important!
VISITE ANIMÉE DES EXPOSITIONS
60 MINUTES
Comprend la visite des expositions et
l'animation
Minimum 10 enfants
4$ PAR ÉLÈVE

VISITE ET ATELIER CRÉATIF
90 MINUTES
Comprend la visite guidée des expositions et
un atelier créatif
Minimum 10 enfants
6$ PAR ÉLÈVE

HORAIRE
Les plages horaires disponibles sont de :

ADRESSE
Musée des beaux-arts
150, rue du Centre-Civique, Mont-SaintHilaire, Qc, J3H 4A5

8H30 À 10H00
10H00 À 11H30
13H15 À 14H45
Autres horaires disponibles sur
demande

Domaine Ozias Leduc
272, chemin Ozias-Leduc, Mont-SaintHilaire, Qc, J3H 4A5
RÉSERVATION
Contactez-nous au 450-536-3033 ou
reception@mbamsh.com

Le musée à l'école !
Comprend une présentation à l'aide d'un support numérique et un atelier créatif, le tout d'une durée
de 60 minutes, pour un minimum de 25 élèves.
TARIF : 6$ PAR ÉLÈVE
FRAIS DE DÉPLACEMENT : 50¢ DU KM (ALLER-RETOUR)
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