
                                                                                     

 

Le Musée a préparé des journées remplies d’activités en vue des 

prochains congés pédagogiques. Riches d’animations, de 

découvertes et de créations artistiques passionnantes, ces journées 

permettront aux enfants de 6 à 12 ans de vivre une expérience 

exceptionnelle et de s’initier à des techniques de peinture, de 

sculpture, de dessin et de gravure.  

Chaque journée d’activité inclut la visite des salles d’exposition, les 

ateliers créatifs et des périodes de jeux extérieurs, qui permettront 

aux jeunes de profiter pleinement d’une expérience enrichissante et 

ressourçante au Musée! 

Les activités proposées dans cette programmation qui lance l’année 

2023, offriront de nombreuses découvertes historiques, techniques et 

artistiques. Au cours de ces journées thématiques, les jeunes 

créateurs seront amenés à produire des œuvres uniques et de mettre 

à profit leur imagination dans le cadre d’activités aussi diverses que 

ludiques. 
 

Les NUMAINS fantastiques 

Jeudi 5 et vendredi 6 janvier 

Leduc, grand décorateur 

Vendredi 24 mars 

Estampes hivernales 

Vendredi 27 janvier 

Cent dessins dessous 

Mardi 11 avril 

Les Pictocœurs 

Jeudi 9 et vendredi 10 février 
Les rebelles à Papineau 
Vendredi 12 mai 

Camp artistique de la relâche : 

Les Automatistes 

Semaine du 27 février au 3 mars 

Les chiffonneurs de rêves 
Vendredi 9 juin 

 

Horaire et coûts : 

Journée complète :  9h à 16h  - 45 $ 

Service de garde :    8h à 9h    - 5 $/matin 

              16h à 17h  - 5 $/soir 

 

Pour inscription : education@mbamsh.com ou 450-536-3033 

 

 
 

 

 

 

           

 

 

 

 
 

Journées pédagogiques 

Hiver&Printemps 2023 
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Beau temps, mauvais temps, je poursuis 
mon chemin, détail, Françcois Perras, 
2020 

Les Automatistes, Maurice Perron, 1947  

Mon portrait, Ozias Leduc, 1899  

Lune, Sophie Lavigne 
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PROGRAMMATION DÉTAILLÉE 

Jeudi 5 et vendredi 6 janvier – Les NUMAINS fantastiques 

Entourés des personnages fascinants de l’artiste Dominic Besner, les enfants pourront créer sur 

canevas leurs propres imaginaires. Des techniques en dessin et en peinture, inspirées de l’artiste en 

exposition, seront explorées. 

Jeudi : Réalisation d’une peinture-collage multicolore. 

Vendredi : Création d’un dessin géométrique au sable sur papier noir. 

 

  Vendredi 27 janvier – Estampes hivernales 
À la découverte de Riopelle et de ses estampes animalières, les jeunes expérimenteront durant la 

journée cette technique fascinante par laquelle ce grand artiste a su se démarquer. 

Création d’une gravure sur linoléum et explorations d’impression.  

 

Jeudi 9 et vendredi 10 février – Les pictocœurs 

Les enfants découvriront la démarche artistique de François Perras. Ils pourront ensuite s‘inspirer de 

sa pratique multidisciplinaire pour créer des œuvres originales par la création d’estampes aux 

motifs personnalisés. 

Jeudi :  Création d’un motif personnalisé et de son estampe. 

Vendredi : Utilisation du cœur dans une œuvre tri-dimensionnelle. 

 

Semaine du 27 février au 3 mars – Camp artistique de la relâche : Les Automatistes 

À l’instar du groupe d’artistes québécois les Automatistes, les enfants exploreront les pratiques 

innovantes des signataires du manifeste Refus Global. Informez-vous auprès de notre service 

d’animation pour plus de détails sur chacune des journées! 

 

Vendredi 24 mars – Leduc, grand décorateur  

En plus d’avoir été un peintre de chevalet remarquable, Ozias Leduc est connu pour ses 

magnifiques décors religieux, autant pour des églises du Québec que de la Nouvelle-Angleterre. En 

s’inspirant de ses techniques, les jeunes créeront une œuvre à la manière du maître Leduc.   

Création d’un autoportrait sur toile de jute.  

 

Mardi 11 avril – Cent dessins dessous 

Dans le cadre de la 9e Biennale du dessin, les enfants découvriront le travail d’artistes 

contemporains aux styles très diversifiés. En s’inspirant de leurs techniques, les jeunes pourront 

ensuite explorer, lors de l’atelier créatif, les possibilités expressives de ce medium. 

Élaboration d’une technique de dessin réaliste.  

 

Vendredi 12 mai – Les rebelles à Papineau 

Pour souligner la fête des Patriotes du 22 mai, les jeunes partiront à la découverte de ce groupe 

courageux à travers différents projets artistiques. 

Fabrication artisanale d’un fanzine « révolutionnaire »!  

 

Vendredi 9 juin – Les Chiffonneurs de rêves 

Les artistes Sébastien Gaudette, Sophie Lavigne et Jean-François Roy occuperont la grande salle 

du Musée avec des œuvres en papier aussi délicates qu’impressionnantes. L’activité organisée par 

l’équipe d’animation permettra alors aux jeunes d’explorer des techniques de création inusitées à 

partir du papier. 

Confection d'un paysage montagnard en papeterie.  
 

 

 


