
Par une approche ludique et créative, les enfants découvrent le Musée, ses espaces, ses collections et son 
exposition du moment, et s’initient au bon comportement à avoir dans ce lieu.  

Ils construiront un casse-tête qu’ils auront réussi à reconstituer, pendant leur visite. 

Visite des expositions et atelier de création - 90 minutes 
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Le premier envol - Pochoir et encre soufflé 

Inspirés des oiseaux de Jean-Paul Riopelle, les enfants pourront créer une envolée sauvage. 
 

L’étoile noire - Collage 

Les petits écoliers vont pouvoir apprendre à disposer des formes, à la manière d’un chef-d’œuvre de Paul-
Émile Borduas. 
 

Alumine-toi! - Aluminium à repousser 

Les enfants vont créer une murale, comme Jordi Bonet quand il sculptait une murale en aluminium. 

En tout temps (septembre 2017 - juin 2018) 

Animation Casse-tête au Musée - 60 minutes 
Visite des expositions et animation 
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Activités sur les expositions temporaires -  90 minutes 

Tourbillons de couleurs - Pastels gras 

Les enfants vont pouvoir composer une succession de plage de couleurs. À la manière de l’artiste Sonia 
Delaunay, ils vont découvrir ce qu’est un dégradé. 
 

Portrait métamorphosé - Coloriage 

Réinventer un portrait, rien de plus amusant! Liberté de raturer, repasser sur les traits ou ajouter des dé-
tails sur l’image d’un visage ancien. 

Les tissus d’Afrique - Dessin 

Initiation aux motifs des tissus africains. Les écoliers vont pouvoir comprendre les inspirations de Pierre-
Léon Tétreault, lors de ses voyages au Togo, Sénégal, Mali et Congo.  
 

Oiseaux dans les airs et poissons dans l’eau  - Pastels secs et collage 

Les enfants vont pouvoir créer un beau dessin coloré où les animaux pourront venir se poser.  

Dessine-moi un bateau - Feutre et crayon 

À la suite de la visite, les enfants vont apprendre à dessiner un bateau.  
 

Les oiseaux migrateurs - Assemblage et collage 

En s’inspirant de la migration des animaux, les écoliers pourront fabriquer leur propre oiseau et ainsi, l’ai-
der à aller dans un pays chaud. 

Territoires nomades - Invitation au voyage - du  5 septembre au 29 septembre 2017  

Salon d’automne Métamorphoses - du 9 octobre au 17 novembre 2017 

David Moore Les migrants - du 27 novembre 2017 au 23 mars 2018 



Réservations: Contactez-nous au 450-536-3033 ou educ@mbamsh.qc.ca  

Expositions temporaires de septembre 2017 à mars 2018 
 

 
Pierre-Léon Tétreault Territoires nomades - Invitation au voyage jusqu’au 1er octobre 2017  
 
L’exposition Territoires nomades, nous offres une rétrospective des œuvres de l’artiste Pierre-Léon Tétreault. 
De son premier dessin, Un drôle de petit chien me trotte dans la cervelle, qu’il a peint en 1966, jusqu’à l’une 
de ces dernières séries de petits formats, réalisés au Costa-Rica, où il réside maintenant depuis près de 15 
ans. Grand passionné de voyage, il a parcouru plusieurs pays du globe. 
 
 

Salon d’automne: Métamorphoses en 150 variations du 8 octobre au 19 novembre 2017  
 
Le traditionnel rendez-vous automnal, la 24e édition de l’exposition-concours présente cette année 150 ar-
tistes, amateurs et professionnels, qui dévoilent leur interprétation du thème des Métamorphoses. L’ap-
proche de ce thème vaste et complexe, n’est pas sans rappeler les Métamorphoses d’Ovide ou encore celle 
de Kafka.  
 
 

David Moore les migrants du 26 novembre 2017 au 25 mars 2018 
 
Artiste québécois d’origine irlandaise, David Moore travaille la sculpture, la photo et le dessin, mais se con-
sacre principalement à la réalisation d’installations de nature hybride. L’exposition les migrants, présente un 
ensemble de sculptures ou les déplacements humains sont caractéristiques, à la fois sur mer et sur terre.  

 

 
Leduc—Borduas—Bonet exposition permanente 
 
Ozias Leduc, Paul-Émile Borduas et Jordi Bonet, trois artistes au cœur de la collection d’art québécois du 
Musée, sont ici mis en valeur. À travers une sélection qui révèle l’étendue de leur talent, découvrez ces trois 
artistes qui ont marqué près d’un siècle d’art à Mont-Saint-Hilaire. 

Réserver une activité 
 

Animation: 1 h 00/ comprend la visite des 
expositions et l’animation/ 4 $ par élève 
 

Atelier créatif: 1 h 30/ comprend l’atelier de 
création et une introduction guidée aux expo-
sitions/ 6 $ par élève 
 

Minimum 10 enfants - Maximum 35 enfants 

Horaire 
 

Les plages horaires disponibles sont de: 
 

- 8 h 30 à 10 h 00 
- 10 h 00 à 11 h 30 
- 13 h 15 à 14 h 45 
 

Pour tout ajustement aux horaires, contactez 
Noémie Chevalier, Responsable du service éducatif 
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Forfait 

Possibilité de combiner votre activité au Musée avec une visite à La Maison amérindienne, à la Maison Paul-Émile 
Borduas ou au Domaine Ozias Leduc, qui font partie des Muséales de Mont-Saint-Hilaire. 


