PROGRAMME ÉDUCATIF 2022-2023

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES
NIVEAUX SCOLAIRES ET TOUS LES
GOÛTS
La rentrée scolaire est maintenant commencée et le
Musée des cultures du monde est prêt à vous accueillir
dans ses expositions ou à aller à votre rencontre dans
votre groupe en classe comme en vidéoconférence.
Plusieurs activités sont offertes cette année pour les
différents

niveaux

scolaires.

Anciennement

nommé

Musée des religions du monde, le Musée des cultures du
monde est reconnu pour ses programmes éducatifs
répondant aux exigences du Programme de formation
de

l'école

québécoise

dont

pour

les

cours

d’Éthique et culture religieuse et d’Univers social.

Pour nous rejoindre ou demander une réservation
Courriel : education@museedescultures.com
Téléphone : (819) 293-6148 poste 1021
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DES EXPOSITIONS À VISITER
ÊTES-VOUS PRÈS
Exposition permanente

Explorez les rituels qui rythment les cinq grandes religions dans cette
exposition innovante. L’exposition et ses activités ont été
développées à partir du programme d’Éthique et culture religieuse.
La visite guidée est adaptée aux différents niveaux scolaires.
Pour tous les niveaux scolaires
Durée de la visite : 45 minutes à 1 heure

MÉMOIRE DE L'AVENIR
Jusqu'en septembre 2023

Apprenez l'histoire de la ville de Nicolet à travers une dizaine de
thématiques originales qui feront voyager votre classe à travers les
époques.
Pour le 2e et 3e cycle du primaire et tous les cycles du secondaire
Durée de la visite : 45 minutes

Pour nous rejoindre ou demander une réservation
Courriel : education@museedescultures.com
Téléphone : (819) 293-6148 poste 1021
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DES EXPOSITIONS À VISITER
AU COEUR DU MUSÉE
Jusqu'au avril 2023

Découvrez l'envers du décors d'un Musée et les tâches d'un
conservateur à travers cette exposition immersive.
Pour le 2e et 3e cycle du primaire et tous les cycles du secondaire
Durée de la visite : 30 minutes

NOUVELLE EXPOSITION À VENIR
Prévu pour mai 2023

L'équipe du Musée des cultures du monde travaille actuellement à la
conception de la prochaine exposition estivales. Plus de détails à
venir. Restez à l'affut!

Pour nous rejoindre ou demander une réservation
Courriel : education@museedescultures.com
Téléphone : (819) 293-6148 poste 1021
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DES ATELIERS À FAIRE AU MUSÉE OU EN
CLASSE
MANDALA DE SABLE
Pour tous les niveaux scolaires
Expérimentez cette technique artistique de méditation bouddhiste
en utilisant les outils traditionnels.
Durée : 45 minutes
(Au musée, en classe)

LE MONDE DE NOËL
1er cycle du primaire
Explorez l'histoire et les traditions de Noël à travers le

monde

dans cette nouvelle activité .
Durée : 1 heure
(Au musée et en classe durant le mois de décembre)

IL ÉTAIT 2 PÂQUES
1er cycle du primaire
La Pâque juive et la Pâques chrétienne portent le même nom, mais
que sont ces fêtes? Explorez les traditions liées à ces célébrations.
Durée : 1 heure
(Au musée et en classe durant le mois de mars et d'avril)

DANS UNE COMMUNAUTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
1er et 2e cycle du primaire

Découvrez les fêtes et les célébrations associées aux cinq grandes
religions à l'aide de jeux, d'objets sacrés et d'une présentation
audiovisuelle.
Durée : 1 heure
(Au musée et en classe)

Pour nous rejoindre ou demander une réservation
: education@mdrm.ca
CourrielCourriel
: education@museedescultures.com
Téléphone :: (819)
(819) 293-6148
293-6148 poste
Téléphone
poste 1021
1021
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DES ATELIERS AU MUSÉE COMME À
L'ÉCOLE
APPRENTI CONSERVATEUR
2e et 3e cycle du primaire

À l'aide des artéfacts, les élèves analysent des objets de prières
pour en deviner l’utilisation et leur signification.
Durée : 1 heure et demi
(Au musée, en classe et en virtuel)

HISTOIRE DE SACRE
Pour le 3e cycle du primaire et tous les cycles du secondaire
Les sacres font partie de la culture au Québec. D'où proviennent
ces mots? Découvrez l'origine de ces mots, leur histoire, leur
signification religieuse et la place qu'Ils occupent dans la culture
québécoise.
Durée : 1 heure et 15 minute
(En classe et en ligne)

DÉMYSTIFIEZ LES OBJETS RELIGIEUX
Tous les cycles du secondaire
Démystifiez les croyances et les rituels sacrés à l'aide d'une
quarantaine d'artéfacts et défaites-vous de vos préjugés sur las
religions.
Durée : 1 heure et 30 minutes
(Au musée et en classe)

L'ENVERS DU DÉCOR
Pour le 2e cycle du secondaire et le collégial
Explorez les lieux inusités, dont les réserves et l'établi du Musée,
apprenez leurs différents rôles et familiarisez-vous avec les
emplois du monde muséal.
Durée : 30 minutes
(Au musée)

Pour nous rejoindre ou demander une réservation
Courriel : education@museedescultures.com
Téléphone : (819) 293-6148 poste 1021
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TARIFS
Animation au Musée
2h et moins = 6$ par élèves
De 2h à 3h = 8$ par élèves
Plus de 3h = 10$ par élèves

Animation sur la route :
6$ par élève par animation plus les frais de déplacement
(0,70$ par km parcouru) et d'animation.

Animation virtuelle :
120$ par animation
Les tarifs sont sujets à changement sans préavis.

POUR NOUS REJOINDRE
Dominic Massicotte
(819) 293-6148 poste 1021
education@museedescultures.com
www.museedescultures.com
900, boul. Louis-Fréchette
Nicolet (Qc) J3T 1V5

