
                                                                                     
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

Musée des beaux-arts 

de Mont-Saint-Hilaire 
 
 

150, rue du Centre Civique  

Mont-Saint-Hilaire, Québec 

J3H 5Z5 

Tél. : 450 536-3033 

www.mbamsh.com 

reception@mbamsh.com 

 

Le musée convie les jeunes artistes de 6 à 12 ans à venir exprimer 

leur côté créatif tout au long de l’été. 
 

Les enfants sont invités à se plonger dans des semaines thématiques qui 

leur permettront de réaliser des créations uniques, tout en apprenant sur 

divers mouvements artistiques. Avec une thématique littéraire, les 

enfants découvriront des histoires fantastiques! Au travers de créations 

plastiques, ils seront encouragés à imaginer des monstres effrayants, des 

châteaux fabuleux ou encore des histoires fantaisistes.  
 

La première semaine sera consacrée à la découverte d’artistes et de 

leur culture. Ils auront l’ocassion de connaître Frida Kahlo ou encore de 

de créer en s’inspirant de l’art indien. L’artisanat au bout des doigts sera 

l’occasion pour les jeunes de s’initier à la poterie, au tricotin ou même à 

la couture.  
 

Semaines thématiques : 

- 25 au 28 juin    : Partons découvrir le monde! 

- 02 au 05 juillet : De la littérature aux arts plastiques 

- 08 au 12 juillet : Partons découvrir le monde! 

- 15 au 19 juillet : De la littérature aux arts plastiques 

- 05 au 09 août  : L’artisanat sur le bout des doigts 

- 12 au 16 août  : Partons découvrir le monde! 

- 19 au 23 août  : De la littérature aux arts plastiques 

- 26 au 30 août  : L’artisanat sur le bout des doigts 
 

Informations et tarifs :  

Semaine : Lundi au vendredi, 9h à 16h/ 225$  

Journée : 9h à 16h/ 45$ 

Demi-journée : 9h à 12h ou 13h à 16h/ 26$ 

        Service de garde : 8h à 9h ou 16h à 17h/ 5$ par bloc  
         

Information et réservation : 450-536-3033 ou 

reception@mbamsh.com 

 

 
 

 

Camp artistique d’été – L’art sous toutes ses formes 
 



                                                                                     
 

De la littérature aux arts plastiques 

Du mardi 02 juillet au vendredi 05 juillet – Du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet – Du lundi 19 août au 23 août 
 

Lundi 
 

Mardi 
 

Mercredi 
 

Jeudi 
 

Vendredi 
9h-12h Dessin animé 

Dessine une scène qui 

par le mouvement des 

feuilles prendra vie! C’est 

ce qu’on appelle un 

folioscope.  

 

 

Dessin 

9h-12h Carnet coloré 

Conçois un carnet aux 

allures uniques avec la 

techniques du papier 

marbré! Des motifs 

hauts en couleur 

t’attendent. 

 

Papier marbré 

9h-12h Théâtre ambulant 

Imagine ton propre 

masque aux allures des 

personnages du théâtre 

No, un style traditionnel 

japonais. 

  

 

Peinture et collage 

9h-12h  Histoire 

réinventée 

Réalise une maquette en 

reprenant une histoire 

célèbre. Attention! Tu 

devras y changer des 

éléments afin d’avoir une 

histoire différente. 

Maquette 

9h-12h Maisons 

mignonnes 

Bâtis une petite maison 

pour des fées ou encore 

des gnomes. Ces petites 

créatures magiques 

seront ravies de leur 

nouvel habitat.  

Modelage et peinture 

13h-16h Bande dessinée 

Plonge dans l’univers de 

Tintin et d’Astérix, tu 

pourras présenter une 

vignette aux dialogues 

changeants.  

Peinture 

13h-16h Mon beau 

château 

Crée ton propre 

château en t’inspirant 

de ceux qui se trouvent 

en Angleterre.  

Maquette 

13h-16h Soulier de 

Cendrillon 

Inspire-toi de l’artiste 

Costa Magarakis afin de 

transformer un soulier en 

véritable œuvre d’art! 

Assemblage 

13h-16h Monstruosité  

Invente un monstre 

effrayants aux couleurs 

multiples. Il pourra te 

rappeler la Bête du 

conte La belle et la bête.  

Collage  

13h-16h Nouveau livre 

Amuse-toi à transformer 

un vieux livre! Tu pourras 

ainsi modifier sa 

couverture et même 

gribouiller à l’intérieur! 

Dessin et collage 

 

L’artisanat sur le bout des doigts 

Du lundi 05 août au 09 août – Du lundi 26 août au vendredi 30 août 
 

Lundi 
 

Mardi 
 

Mercredi 
 

Jeudi 
 

Vendredi 
9h-12h Doigts de fée 

Apprends à faire un peu 

de couture! À la fin de la 

journée, elle n’aura plus 

de secret pour toi.  

 

 

Couture 

9h-12h  Tricot, tricotin 

Initie-toi à l’art du tricot 

et du tricotin. Tu 

deviendras expert des 

aiguilles et des mailles.  

 

 

Tricot 

9h-12h Stabile  

Crée des formes 

géométriques afin de 

réaliser une sculpure aux 

allures de ceux 

d’Alexander Calder.  

 

Assemblage 

9h-12h L’art Irami 

Viens décorer une 

assiette en t’inspirant 

d’un style de céramique 

japonaise du nom 

d’Irami.  

 

Peinture sur céramique 

9h-12h Trousse  

Conçois un petit sac et 

décore-le à ta guise. Il 

sera à l’image des 

trousses des médecins 

des peuples mexicains. 

 

Couture et assemblage 

13h-16h Petites 

marionnettes  

Amuse-toi à inventer des 

personnages amusants à 

l’aide de bas! Leur 

aspect loufoque sera très 

apprécié.  

Couture et collage 

13h-16h À la mode 

de…  

Réalise des meubles 

étranges qui ne 

fonctionnent pas 

comme ceux présentés 

en France au 18e siècle. 

Assemblage  

13h-16h Création sur tissu 

Invente de jolis motifs 

délicats, tout en 

apprenant comment 

faire de la broderie. 

Perles et fils sont au 

rendez-vous.  

Broderie   

13h-16h Sculpture   

Inspire-toi de Camille 

Claudel afin de réaliser 

une petite sculpture, aux 

personnages délicats.  

 

 

Sculpture  

13h-16h Poterie  

Découvre les rudiments 

de la poterie, ce sera 

l’ocassion pour toi d’en 

apprendre davantage 

sur la céramique 

d’Afrique subsaharienne.  

Modelage 

 

 
Programmation des activités 

 

Programmation des activités 

Partons découvrir le monde! 
Du mardi 25 juin au vendredi 28 juin – Du lundi 08 juillet au vendredi 12 juillet – Du lundi 12 août au vendredi 16 août 

 

 

Lundi 
 

Mardi 
 

Mercredi 
 

Jeudi 
 

Vendredi 
9h-12h Valise en main 

Montre ce que tu 

aimerais amener en 

voyage avec toi. Amuse-

toi à montrer les surprises 

de ce pays.  

Collage 

9h-12h Partons en mer 

Bâtis ton propre drakkar 

et amuse-toi à le 

décorer avec des 

boucliers vikings  

 

Assemblage 

9h-12h Mandalas 

Viens créer ton madala 

haut en couleur. Celui-ci 

sera spécial; il 

comportera trois étages! 

 

Dessin 

9h-12h Frida Kahlo  

Réalise une œuvre 

personnelle dans laquelle 

tu pourras refléter tes 

sentiments comme Frida 

Kahlo.  

Pastels à l’huile  

9h-12h Théâtre chinois 

Crée ton propre théâtre 

d’ombres chinoises et 

même les personnages 

avec lesquels tu pourras 

créer une histoire.  

Assemblage 

13h-16h Ton pays  

Invente ton propre pays, 

son drapeau, ses 

habitants et ses 

coutumes.  

 

Maquette 

13h-16h Œuvre dorée  

Imagine un décor doré 

et des textures riches 

afin de créer une 

œuvre semblable à 

celle de Gustav Klimt. 

Peinture  

13h-16h Saraswati 

Inspire-toi des dieux et 

déesses hindous afin de 

créer ton propre 

personnage. 

 

Sculpture 

13h-16h Inti Castro 

Peins un drôle de 

personnage en prenant 

exemple sur Inti Castro, 

un artiste chilien. 

 

Peinture 

13h-16h Origami 

Conçois des animaux 

avec l’art du pliage. 

Avec ceux-ci tu pourras 

créer un joli mobile.  

 

Pliage 
 


