
Intérieur

En suivant l’étoile
Dans l’exposition de Noël du Musée, visitez 
les crèches et apprenez sur l’origine et la pra-
tique de diverses traditions de Noël à travers 
le monde. Chaque année, le Musée présente 
une nouvelle exposition de Noël, le contenu 
de la visite sera donc adapté selon les thèmes 
abordés. 
Disponible au musée uniquement

1ER CYCLE

Il était 2 Pâques
La Pâque juive et la Pâques chrétienne portent 
le même nom, mais que sont ces fêtes? 
Explorez les traditions liées à ces célébrations.
Disponible au musée et à l’école

2E CYCLE
Dans une communauté près de chez-vous
Les objets témoins de rituels religieux diversifiés 
prennent place dans les différentes communautés. 
Essayez certains rituels dans la salle d’exposition per-
manente du Musée!

 ● Présentation de fêtes, d’objets et de rituels pour 
chacune des 5 grandes religions avec manipulation 
d’objets liés aux rituels.

 ● Recherche d’informations sur des objets liés aux 
rituels.

 ● Identification des objets intrus dans chacune des 
boites d’objets.

Disponible au musée uniquement

1h30 En tout temps

3E CYCLE

La quête de Siddharta
Les rituels de prière marquent la vie des croyants. 
Quelles sont les ressemblances et les différences des 
objets de prière d’une religion à une autre?

 ● Manipulation d’objets par tous les élèves.

 ● Variété d’objets liés aux 5 grandes religions : 
tapis de prière, toupie dreidel, kippa, etc.

 ● Présentation multimédia avec images et sons de 
prières.

Disponible au musée et à l’école
Cahier de préparation disponible

1h Mars et avril

1h30 Nov. à janv.

1h30 En tout temps

Petite histoire du blasphème
Les sacres font partie de la culture au Québec. D’où 
proviennent ces mots? Pourquoi sont-ils interdits?

 ● Différencier le sacre du blasphème.

 ● Historique du blasphème (Moïse et Jésus).

 ● Présentation d’objets sacrés : calice, ciboire, 
statuette de la Vierge Marie, etc.

 ● Légendes liées aux blasphèmes :  la chasse-
galerie, etc.

Disponible au musée et à l’école
Cahier de préparation disponible

1h En tout temps

Le grand jeu des religions
Jeu questionnaire de type Cranium pour s’amuser! 
Sculptures, mimes, égnimes, questions de connais-
sances générales et beaucoup de plaisir!
Disponible au musée et à l’école

1h En tout temps



COVER

Mandala de sable
Expérimentez cette technique artistique de 
méditation bouddhiste. 
Disponible au musée et à l’école

45 min. En tout temps

Visites des expositions
Régulièrement, de nouvelles expositions 
sont présentées au Musée. Il est possible 
d’offrir des visites adaptées à votre groupe.

45 min. En tout temps

TOUS LES CYCLES

ANIMATION AU MUSÉE
3h et moins 6$ par élève

3h et plus 8$ par élève

ANIMATION SUR LA ROUTE
6$ par élève + frais de base 

(selon le nombre d’animations) 
et de déplacement (au km)

Tarifs sujet à changement 
sans préavis.

Réservation
Mathieu Fortin

(819) 293-6148 poste 1021
education@mdrm.ca

www.mdrm.ca
900, boul. Louis-Fréchette 

Nicolet (Qc) J3T 1V5 

TARIFS

Il était une fois Noël 
Découvrez l’univers de Claude Lafortune et 
apprenez à sculpter le papier comme ce 
maître du bricolage. Le niveau de difficulté 
de l’atelier varie selon le niveau scolaire.
Disponible au musée et à l’école

45 min. En tout temps
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