
À LA DÉCOUVERTE DE
L’HISTOIRE ET DE LA CÉRAMIQUE!
Le Musée du Haut-Richelieu a pour mission de promouvoir l’histoire régionale 
et la céramique québécoise. À travers ses expositions et ses activités variées, 
le Musée offre un milieu d’apprentissage et de découvertes adapté pour les 
groupes scolaires* de différents niveaux, pour les services de garde, les camps de jour, 
ainsi que les groupes communautaires et culturels. Vous n’avez qu’à choisir votre forfait!

*Nos visites et animations sont inspirées du programme de formation en univers social de 
l’école québécoise. N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes particulières si vous désirez 
aborder un sujet ou une thématique de façon plus spécifique lors de votre passage au Musée.

Activités
Au Musée Préscolaire Primaire

1er cycle
Primaire
2e cycle

Primaire
3e cycle

Secondaire
1er cycle

Secondaire
2e cycle Cégep

Groupes
communautaires

et culturels

Services de garde
et camps de jour

(5 à 12 ans)

À qui appatiennent
ces valises?

Agile
Argile

Décor sur
céramique

45 minutes max.

45 minutes max. 45 minutes max.

LE MUSÉE
SUR LA ROUTE Préscolaire Primaire

1er cycle
Primaire
2e cycle

Primaire
3e cycle

Secondaire
1er cycle

Secondaire
2e cycle Cégep

Groupes
communautaires

et culturels

Services de garde
et camps de jour

(5 à 12 ans)

EXPRESSION
DU PASSÉ

LES MÉTIERS
DU MUSÉE

Conférence histoire
de Saint-Jean et
du Haut-Richelieu

EXPRESSION DU PASSÉ

LES MÉTIERS DU MUSÉE

CONFÉRENCE + LES MÉTIERS DU MUSÉE

CONFÉRENCE

ACTIVITÉS AU MUSÉE CoÛT PAR
PARTICIPANT

DURÉE TOTALE
APPROximative

5 $ 2 heures 15 $ 4 heures

7 $ 2 heures

8 $ 2 heures

10 $ 2 heures

12 $ 3 heures

13 $ 3 heures

Visites le Haut-Richelieu : d’eau, de terre et de feu + 
à pied dans le vieux-saint-jean

5 $ 1 heure

5 $ 1 heure

5 $ 1 heure

9 $ 2 heures

Visite AU CHOIX + À QUI APPARTIENNENT CES VALISES?

Visite AU CHOIX + AGILE ARGILE

Visite AU CHOIX + À QUI APPARTIENNENT CES VALISES? + AGILE ARGILE

Visite AU CHOIX + À QUI APPARTIENNENT CES VALISES? + DÉcor sur céramique

Visite AU CHOIX + AGILE ARGILE + DÉcor sur céramique

Visite AU CHOIX + DÉcor sur céramique

ACTIVITÉS AU MUSÉE CoÛT PAR
PARTICIPANT

DURÉE TOTALE
APPROximative

Visite AU CHOIX + À QUI APPARTIENNENT CES VALISES? + 
AGILE ARGILE + DÉcor sur céramique

LA MUSÉE SUR LA ROUTE CoÛT PAR
PARTICIPANT

DURÉE TOTALE
APPROximative

13 $ 3 heures

CHOIX DE FORFAITS  Visite au choix : À pied dans le Vieux-Saint-Jean ou Le Haut-Richelieu : d’eau, de terre et de feu.

Programme éducatif

À LA DÉCOUVERTE DE
L’HISTOIRE DU HAUT-RICHELIEU

Groupes scolaires
Services de garde

Camps de jour
Groupes communautaires

Groupes culturels



182, rue Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J3B 7W3

450 347-0649
info@museeduhaut-richelieu.com
www.museeduhaut-richelieu.com

INFOS PRATIQUES

Débarcadère et stationnement

L’autobus pourra déposer les élèves à quelques pas du Musée. 
Pour les groupes en auto, un stationnement est disponible à 
moins de 5 minutes de marche du Musée.

Aire de repas

Sur demande, une salle peut être mise à votre disposition
pour une pause santé ou pour le dîner. Notez qu’aucun four 
ni réfrigérateur ne sont mis à la disposition des groupes.

CONFÉRENCE

Histoire de Saint-Jean et du Haut-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu et la région du Haut-Richelieu ont une histoire
impressionnante qui a influencé celle du Québec. Le premier chemin
de fer du Canada, les usines de poterie, les politiciens et les artistes
marquants…notre personne-ressource vous fera découvrir la riche
histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu et du Haut-Richelieu.

LE MUSÉE SUR LA ROUTE
Saviez-vous que le Musée peut aussi venir vous rencontrer dans 
votre classe ou dans vos locaux? Voici les activités offertes :

*Minimum de 10 participants
**Des frais de transport seront appliqués pour tout 
déplacement dépassant 20 kilomètres du Musée.

ATELIERS
Expression du passé
Après un bref survol de l’histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
les participantes et participants tenteront de démystifier certains 
objets curieux d’un passé pas si lointain… 

Les métiers du musée
Qu’est-ce qu’un musée? Quel est le fonctionnement d’un musée? 
Qui travaille dans cet établissement? Toutes des questions auxquelles 
nous pourrons répondre de manière ludique en vous proposant le survol 
de quelques métiers reliés au milieu muséal.

Description des visites

À pied dans le Vieux-Saint-Jean
En compagnie d’une ou d’un guide animateur, 
découvrez l’histoire qui se cache derrière les édifices 
du Vieux-Saint-Jean.

Le Haut-Richelieu : d’eau, de terre et de feu
Une ou un guide animateur dynamique vous fait 
connaître l’histoire et le patrimoine de la région grâce 
à notre exposition permanente inaugurée à l’été 2017.

    Capacité de 25 personnes à la fois par activité. 
    Les groupes de plus de 25 personnes font les activités en rotation. 
    Les tarifs sont sujets à changement sans préavis.

Description des activités

Décor sur céramique
Laissez aller votre imagination dans cet atelier où vous pourrez décorer
votre propre pièce en céramique grâce à la technique de la glaçure.

Agile argile
Découvrez le processus de création d’une pièce de poterie à travers différents
jeux d’associations et de devinettes, puis mettez vous-même la main
à la pâte en expérimentant la manipulation d’argile!

À qui appartiennent ces valises?
Certaines valises ont traversé le temps et appartiennent à des personnages de
l’histoire de Saint-Jean. Saurez-vous trouver qui en étaient les propriétaires?


