À LA DÉCOUVERTE DU HAUT-RICHELIEU
Type d’activités

PROGRAMME ÉDUCATIF 2022-2023

Visites
guidées

www.museeduhaut-richelieu.com

Titre

Description

Le Haut-Richelieu : d’eau,
de terre et de feu

Plongez dans l’histoire et le patrimoine de la région grâce à une visite
commentée de notre exposition permanente.

À pied dans le Vieux-SaintJean

Découvrez les secrets du Vieux-Saint-Jean lors de cette visite
commentée. * Disponible aussi sous forme de rallye.

Publics visés
Adapté selon le
public

Expression du passé

Jouez au détective durant cet atelier et élucidez le mystère entourant de
curieux objets témoins de notre passé pas si lointain…

Primaire
Secondaire
Cégep

À qui appartiennent ces
valises?

Saurez-vous trouver à qui appartenait ces valises remplies d’objets du
passé? * Nouveaux personnages disponibles!

Primaire
Secondaire

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.

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Cégep

Ateliers

* Nouvelle pièce disponible!

Agile Argile

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

Préscolaire
Primaire

Façonne ton pot

À l’aide de la technique du pot pincé, créez votre pièce unique en argile!

Primaire
Secondaire

Les métiers du musée

Transportez-vous dans les coulisses du milieu muséal durant cette
conférence!

Conférences
Histoire de Saint-Jean-surRichelieu

Curieux d’en apprendre davantage sur l’histoire de Saint-Jean-surRichelieu et de la région du Haut-Richelieu? Réservez cette conférence
qui explorera les différentes facettes de notre riche histoire!

Secondaire
Cégep

Compétences ciblées
•
•
•
•
•

Lire l’organisation d’une société sur son territoire;
Interpréter le changement dans une société et sur
son territoire;
Interroger et interpréter les réalités sociales à l’aide
de la méthode historique;
Caractériser une période de l’histoire du Québec et
du Canada;
Interpréter une réalité sociale.

•

Réaliser des créations plastiques personnelles et
créer des images personnelles.

•
•

Réaliser une démarche exploratoire d’orientation;
Se situer au regard de son orientation scolaire et
professionnelle.
Lire l’organisation d’une société sur son territoire;
Interpréter le changement dans une société et sur
son territoire;
Interroger et interpréter les réalités sociales à l’aide
de la méthode historique;
Caractériser une période de l’histoire du Québec et
du Canada;
Interpréter une réalité sociale.

•
•
•
•
•

Tous les ateliers et les conférences peuvent aussi être offerts en classe.

Le Musée du Haut-Richelieu fait partie du Répertoire culture-éducation. Votre visite au Musée est ainsi admissible au soutien financier prévu à cet effet par le ministère de la
Culture et des Communications (Sorties scolaires en milieu culturel).

À LA DÉCOUVERTE DU HAUT-RICHELIEU

www.museeduhaut-richelieu.com

Durée des activités : 45-60 minutes
Capacité : maximum 30 élèves à la fois, les activités peuvent se faire en rotation.
Tarifs* (par élève)
1 activité :
2 activités :
3 activités :
4 activités :

5$
8$
12$
14$

Décor sur céramique : 2$ supplémentaires par élève
Façonne ton pot : 14$ par élève (atelier dure 3 heures)
Sur la route : 8,50$/activité

*Tarifs sujets à changement sans préavis.

Exemple d’horaire pour une visite comprenant 3 activités (pour 3 groupes)
Groupes

8h30-9h20

Groupe A

Visite expo
permanente

Groupe B

À qui
appartiennent
ces valises?

Groupe C

Décor sur
céramique

9h20-9h35

9h35-10h25

10h25-10h40

À qui
appartiennent
ces valises?
Pause et
rotation

Décor sur
céramique
Visite expo
permanente

10h40-11h30
Décor sur
céramique

Pause et
rotation

Visite expo
permanente
À qui
appartiennent
ces valises?

Pour information ou réservation :
Maryse Bédard
Coordonnatrice- action éducative, culturelle et citoyenne
Musée du Haut-Richelieu
182, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu
www.museeduhaut-richelieu.com
education@museeduhaut-richelieu.com
450-347-0649

