
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001 ACTIVITÉS POUR LA RENTRÉE 
Le vendredi 25 septembre 2015 

Activités interactives et gratuites 

Activités interactives et gratuites 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001 ACTIVITÉS POUR LA RENTRÉE 
LE VOLET SCOLAIRE DES 19es JOURNÉES DE LA CULTURE 

 

Les 25, 26 et 27 septembre prochains, les Journées de la culture reçoivent de la grande visite : VOUS ! 

Chaque année, ce grand rassemblement citoyen invite tous les Québécois à fêter et à découvrir le monde 

des arts et de la culture grâce à des activités offertes gratuitement, d’un bout à l’autre du Québec. En 2014, 

plus de 3 200 activités gratuites ont été offertes dans 466 municipalités des 17 régions du Québec.  

Du classique au moderne, du 7e au 9e art, des marionnettes aux arts numériques, les Journées présentent 

une programmation diversifiée d’ateliers, de parcours, de visites et de prestations. Pour tous les goûts et 

tous les âges, les adultes autant que les jeunes et les familles y trouvent leur compte ! 

Nouveauté ! Cette année, le cinéma sera à l’honneur. Sans être obligatoire pour les organisateurs 

d’activités, cette thématique servira de fil conducteur, d’inspiration pour cette 19e édition.  

L’ART ET LA CULTURE POUR VOS ÉLÈVES 

Le vendredi 25 septembre, faites rencontrer des artistes à vos élèves et découvrez des lieux culturels grâce 

à 1001 activités pour la rentrée, le programme d’exploration spécialement conçu pour les groupes scolaires. 

Réservez vos places dès maintenant auprès des organismes, dont vous trouverez les coordonnées dans le 

présent document. 

Vos élèves sont au 2e ou 3e cycle du primaire ? Permettez-leur de recenser leurs découvertes et leurs coups 

de cœur dans le Carnet de la culture ! Sous la forme de journal de bord, cet outil pédagogique gratuit les 

accompagnera dans leur exploration du monde des arts et de la culture. Commandez vos copies à  

scolaire@culturepourtous.ca (des frais d’envoi s’appliquent). Le Carnet est également téléchargeable 

gratuitement en format PDF, en noir et blanc ou en couleurs, au carnetdelaculture.ca  

Le vendredi 25 septembre, passez une belle Journée ! 

 

Découvrez toute la programmation des Journées de la culture sur : 

journeesdelaculture.qc.ca  

 

 

                                                                                                         

Information 
Nancie Giroud 
scolaire@culturepourtous.ca  
514 864-7919 

mailto:scolaire@culturepourtous.ca
http://www.carnetdelaculture.ca/
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/
mailto:scolaire@culturepourtous.ca
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  
 

 
 

Et ta culture générale, ça va? 

Génies en herbe Harricana                                                                                      Capacité : 850 

Écoles de la Comission scolaire Harricana et Pavillon Amos du Cégep      Langue : français                                             

850, 1re rue E.                                                                                                        
Amos  J9T 2H8                                                                                             
 

Primaire : 3e cycle 
Secondaire : 1er et 2e cycle 
 

Horaire : 9h-16h 

 

Tests de culture générale en 100 questions adaptées aux niveaux 
 

Les classes de la 6e année au Cégep de la MRC d'Abitibi sont invitées à vérifier le niveau de 
leur culture générale par le biais d'un questionnaire adapté. Les résultats sont compilés et 
des récompenses sont accordées aux meilleurs. En mai de chaque année, les bourses 
Galarneau sont remises par tirage au sort parmi tous les jeunes qui ont amélioré de 5 % et 
plus leurs connaissances générales.  Pour cela, ils sont invités à repasser le même test 
qu'en septembre. On peut ainsi mettre en valeur les jeunes qui ont une bonne culture 
générale et donner aux autres le goût de l'augmenter ! 
 

Informations et réservation : 
France Galarneau 
819 732-4038 | geniesenherbeharricana@hotmail.com 
 

On imprime en couleurs! 

Édith Laperrière                                                                                                            Capacité : 30 

23, rue Principale N.                                                                                            Langue : français 

Béarn  J0Z 1G0  
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycle 
 

Horaire : 9h-10h30/13h-14h30 
L'horaire peut s'adapter en fonction du groupe   

 

Atelier d'impression colorée à partir des images des participants 
 

Dans cet atelier, les participants expérimenteront une technique d'impression très 
particulière. Après avoir fait la connaissance de l'artiste et s'être familiarisés avec sa 
démarche, ils élaboreront leur image sur la matrice et l'imprimeront eux-mêmes, 
plusieurs fois. Quelle belle occasion de se familiariser avec l'art imprimé et de rencontrer 
une artiste de la région ! 
 
 

Informations et réservation : 
Édith Laperriere 
819 629-8139 | edith.laperriere@hotmail.com 
 

mailto:geniesenherbeharricana@hotmail.com
mailto:edith.laperriere@hotmail.com
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Projection de courts-métrage trop nice 

Festival de cinéma des gens d’ici                                                                           Capacité : 730 

Salle Télébec                                                                                                         Langue : français                                             

125, rue Self 
Val-d'Or  J9P 1S5 
 

Secondaire : 1er et 2e cycle 
 

Horaire : 12h-13h 

 

Projection d'une sélection de courts-métrages d'animation de l'ONF 
 

Projection de court-métrages d'animation choisis par l'équipe de l'ONF et illustrant une 
multitude de techniques d'animation. 
 

Informations et réservation : 
cinemagensdici@gmail.com 

 

Film et bricolage 

Maison du Frère-Moffet                                                                                             Capacité : 20     

7, rue Notre-Dame-de-Lourdes                                                                         Langue : bilingue                                         

Ville-Marie  J9V 1Z9 
 

Primarie : 1er, 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 10h-12h/13h-16h 

Film de 1930 sur les autochtones, bricolage pour tous 
 

Nous allons présenter le film muet "Silent Ennemy", tourné en partie à Laniel en 1930. Le 
film tournera en continu toute la journée. En parallèle, les participantes et participants 
pourront créer un bâton de parole avec des plumes, des bois de grève, de la colle... 
  

Informations et réservation : 
819 629-3533 | mfm@tlb.sympatico.ca  

  

mailto:cinemagensdici@gmail.com
mailto:mfm@tlb.sympatico.ca
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BAS-SAINT LAURENT  

 

Les habitations d'autrefois 

Manoir Seigneurial Fraser                                                                                          Capacité : 30 

32, rue Fraser, C. P. 473                                                                                      Langue : français 

Rivière-du-Loup  G5R 3Z1                                                                        
 

Primaire : 2e et 3e cycle  

 

Horaire : 9h-12h/13h-15h 
 

 

Atelier sur l'évolution de l'habitation au Manoir Fraser 
 

Comment ont évolué les manières de se loger avec le temps ? Quelles sont les différences 
entre les maisons construites au temps de tes parents, tes grands-parents, de tes arrière-
grands-parents et de tes ancêtres ? Comment chauffait-on nos maisons ? À quoi 
ressemblait la vie d’autrefois dans ces maisons ? Par la participation à trois ateliers, les 
élèves apprendront l’évolution des types d’habitation et des modes de chauffage, ainsi 
que des manières d’y vivre au fil du temps. 
 
 

Informations et réservation : 
Marie-Soleil Jean 
418 867-3906 | manoirfraser@videotron.ca 

 

Libérez le fantôme d'Alice Fraser ! 

Manoir Seigneurial Fraser                                                                                          Capacité : 30 

32, rue Fraser, C. P. 473                                                                                      Langue : français 

Rivière-du-Loup  G5R 3Z1                                                                      
 

Primaire : 2e et 3e cycle 
 

Horaire : 9h-12h/13h-16h 
Durée  de l'activité : 60 minutes 

 

Alice, fantôme du Manoir, est prisonnière d'une application Web 
 

Alice Fraser est prisonnière d'une application Web. En parcourant le Manoir avec une 
tablette et en répondant aux questions posées par Alice, réussirez-vous à la libérer ? 
 
 

Informations et réservation : 
Marie-Soleil Jean 
418 867-3906 | manoirfraser@videotron.ca 

 

  

mailto:manoirfraser@videotron.ca
mailto:manoirfraser@videotron.ca
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Apprends à faire ton cinéma 

Comité Culture et Concertation                                                                              Capacité : 200 

Centre communautaire                                                                                       Langue : français 

6, rue Keable 
Sayabec  G0J 3K0 
 
Secondaire : 1er et 2e cycles  

 

Horaire : 10h-11h30/13h30-15h 
 

Comment créer ses personnages, les dessiner, les animer en 3D 
 

Permettre aux jeunes de connaître les bases en cinéma d'animation, créer ses 
personnages, les dessiner et les animer. Ils pourront aussi voir Edgar, un court métrage 
réalisé par les élèves du Cégep de Matane. Ils pourront également apprendre à monter un 
scénario, faire le tournage et le montage.  
 

Informations et réservation : 
418 536-5963 | giclo@cgocable.ca  

 

Ateliers de créativité 

La Maison du Notaire                                                                                                   

168, rue Notre-Dame Est                                                                                    Langue : français 

Trois-Pistoles  G0L 4K0 
 
 

Horaire : 9h30-11h30/13h30-15h 
 

 

Ateliers en art pour le milieu scolaire 
 

Avec la présences de plusieurs artistes, découvrez des ateliers divers en art. 
3 blocs le matin et 3 blocs l'après-midi. 
 

Informations et réservation : 
418 851-1656| maisondunotaire@bellnet.ca  

   

mailto:giclo@cgocable.ca
mailto:maisondunotaire@bellnet.ca
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CAPITALE-NATIONALE 

La Cordée scolaire 

La Maison Vézina                                                                                                         Capacité : 20 

171, rue des Grenadiers                                                                                      Langue : français 

Boischatel  G0A 1H0 
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 9h-12h/13h-16h 
Durée de l'activité environ 2 heures. 
  

 

Les participants écrirons un haïku qui sera lu et affiché  

 

But : Faire connaître les talents des poètes de niveau primaire, aux visiteurs des Journées 
de la culture. 
  
Description :    
- Mentorat d’écriture d’un haïku avec un professionnel, inspiré du cinéma ou  d’un 
tableau d’Hélène Brodeur exposé dans la Maison Vézina 
- Récital devant la classe si le temps le permet 
- Affichage  sur la Cordée scolaire, lequel sera  lu par tous nos visiteurs les 26 et 27 
septembre.      
                                                               
Le poème : 
- Devra être écrit à l’ordinateur, (ordinateur fourni sur place) 
- Être signé du nom de l’auteur 
- L’année scolaire sera indiquée 
  
La Maison Vézina les exposera pendant la fin de semaine. Ensuite, tous les textes seront 
placés dans un cartable, accessible aux touristes estivaux de la Maison Vézina. 
 

La Cordée scolaire sera installée à partir du 25 septembre. 
 

Matériel fourni par la Maison Vézina : Corde à linge et épingles, ordinateur 
 
 

Informations et réservation : 
Inscription avant le  11 septembre. 
Johanne Létourneau                                    
418 822-3183 |  acamv@videotron.ca  

 

 

 

 

 

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/administrator/index.php?option=com_hpjmembres&controller=organization&task=edit&cid%5b%5d=1160
mailto:acamv@videotron.ca
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L’apprenti archéologue 

Centre d’interprétation de la Côte-de-Beaupré                                                     Capacité : 30 

7976 av. Royale                                                                                                     Langue : français 

Château-Richer  G0A 1N0                                                                                
 

Primaire : 3e cycle 
 

Horaire : 9h-12h/12h-15h 
Durée de l’activité : 60 minutes  

 

Atelier éducatif de recherche archéologique 

 

Atelier éducatif qui permet aux élèves de 9 à 12 ans de se familiariser avec la face cachée 
du métier d’archéologue. Cet atelier démontre l’occupation continue du site sur lequel se 
trouvent les couvents de Château-Richer et en fait émerger la continuité éducative. Les 
apprentis archéologues doivent découvrir la fonction, l’histoire et la provenance 
d’artéfacts découverts lors de fouilles archéologiques. Ces artéfacts permettent aux 
élèves d’aborder différents thèmes tels que l’habillement, l’éducation, la médecine, la 
religion, l’alimentation et l’architecture, tout en couvrant diverses périodes historiques.  
 

Informations et réservation : 
Julie Di Marcantonio 
418 824-3677 | info@histoire-cotedebeaupre.org 

 

Observatoire de la Capitale 

Commission de la capitale nationale du Québec                                                   Capacité : 35 

Observatoire de la Capitale                                                                                Langue : bilingue 

Édifice Marie-Guyart 
1037, rue De La Chevrotière, 31e étage 
Québec  G1R 5E9                                                                                                 
 

Primaire : 2e et 3e cycles 
Secondaire : 1er et 2e cycles 

 

Horaire : 9h-12h 
Durée de l’activité : 60 minutes  

 

Jeu-questionnaire au sommet de Québec  
 

Regarder Québec de haut  
 

L’Observatoire de la Capitale vous offre une activité de rallye à 221 mètres d’altitude. 
Promenez-vous librement et repérez les indices dans le paysage à couper le souffle ou 
tout autour, dans l’exposition. Vos élèves en apprendront plus sur Québec et son statut 
de capitale. 

Informations et réservation : 
418 644-9841 | info@observatoirecapitale.org  

mailto:info@histoire-cotedebeaupre.org
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/administrator/index.php?option=com_hpjmembres&controller=organization&task=edit&cid%5b%5d=447
mailto:info@observatoirecapitale.org
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Sur les traces des premiers colons 

Commission de la capitale nationale du Québec                                                   Capacité : 30 

Dans votre école !                                                                                                Langue : français 
 

Primaire : 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 9h-16h 
Durée de l’activité : 60 minutes, selon votre horaire   

 

Une enquête archéologique dans votre classe ! 
 

Le site archéologique Cartier-Roberval, à Québec, recèle des vestiges liés à un fait 
marquant de notre histoire : la première tentative de colonisation française en Amérique 
du Nord. Par une enquête archéologique, les jeunes sont amenés à reconstituer l’histoire 
du site en interrogeant certains artéfacts découverts. Les gants blancs sont de rigueur ! 
 

Informations et réservation : 
418 646-7986 | decouvrir@capitale.gouv.qc.ca 
 

  

Québec de pied en cap 

Commission de la capitale nationale du Québec                                                   Capacité : 35 

Vieux-Québec                                                                                                       Langue : français 

525 boul. René-Lévesque E.   
Québec  G1R 5S9  
 

Secondaire : 1er et 2e cycles 
 

Horaire : 9h-16h 
Durée de l’activité : 90 minutes, selon l’horaire de votre école 

 

Découverte de l’histoire de la capitale, de la Haute à la Basse-Ville 

 

Québec la capitale exerce ses charmes sans compter. Ce circuit tracé de la Haute-Ville à la 
Basse-Ville invite à parcourir l’histoire politique, sociale, militaire et religieuse à travers 
des anecdotes savoureuses et un jeu d’observation.  
 
 

Informations et réservation : 
418 646-7986 | decouvrir@capitale.gouv.qc.ca 
Circuit pédestre en extérieur. Pensez à vous habiller selon la météo. 

mailto:decouvrir@capitale.gouv.qc.ca
mailto:decouvrir@capitale.gouv.qc.ca
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Vive la lumière ! 

Coopérative Méduse                                                                                                    Capacité : 30 

550 côte d’Abraham                                                                                            Langue : français 

Québec  G1K 3P9                                                                         
 

Primaire : 2e et 3e cycle  
Secondaire : 1er et 2e cycles  
L’activité est adaptée selon le groupe d’âge des participants 
 

Horaire : 9h-12h 
Durée de l’activité : 75 à 90 minutes   

 

Activité de création et d’expérimentation en photographie 

 

Vive la lumière ! Une activité dirigée de création et d’expérimentation qui permet de 
découvrir une technique de prise de vue photographique. Au moyen de sources 
lumineuses et de déplacements, les élèves composent en équipe une scène 
photographiée. 
 

Déroulement de l’activité : 
- Introduction au Centre VU et à la photo 
- Visite d’expositions et exercice d’appréciation 
- Atelier de création et d’expérimentation 
- Présentation des résultats de l’atelier 
- Conclusion 
 
 

Informations et réservation : 
418 640-2585 | accueil@vuphoto.org 

mailto:accueil@vuphoto.org
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Initiation à l’animation 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design                               Capacité : 25 

École de design                                                                                                     Langue : français 

350 boul. Charest E.                                                                                             
5e étage 

Québec  G1K 3H5                                                                     
 

Secondaire : 2e cycle 
 

Horaire : 13h-15h 

 

Projection de films étudiants et activité typique du domaine 
 

Initiation à l’art et à la science de l’animation, un domaine important dans le monde du 
cinéma! L’activité débutera par la projection d’une série de courts films d’animation 
réalisés par les étudiants au baccalauréat. La projection sera complétée par une activité 
typique du domaine de l’animation (moulage, capture de mouvement, etc.). 
 

Informations et réservation : 
Florence Klein 
418 656-2131, poste 5536 | coordonnatrice@arv.ulaval.ca 

 

Une école au cœur de la culture 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design                               Capacité : 25 

École des arts visuels                                                                                           Langue : français 

295 boul. Charest E. 
Bureau 090                                                                                             
Québec  G1K 3G8                                                                   
 

Secondaire : 2e cycle 
 

Horaire : 9h-11h 

 

Visite et création dans les ateliers de l’École des arts visuels 
 

Courte visite des ateliers de l’École des arts visuels. Les élèves auront l’occasion de mettre 
la main à la pâte dans divers ateliers, dont ceux de menuiserie, de moulage et de métal. 
 
 

Informations et réservation :  
Florence Klein 
418 656-2131 | coordonnatrice@arv.ulaval.ca 

 

  

mailto:coordonnatrice@arv.ulaval.ca
mailto:coordonnatrice@arv.ulaval.ca
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L’Affaire est dans la boîte 

Institut québécois d’ébénisterie                                                                                Capacité : 20 

14 rue Soumande                                                                                                 Langue : français 

Bureau 2-15                                                                                                
Québec  G1L 0A4                                                                      
 

Secondaire : 1er et 2e cycles 
 

Horaire : 9h-10h30/13h-14h30 
 

Visite, démonstration et montage d’une boîte par les jeunes 

 

L’activité « L’Affaire est dans la boîte » s’adresse aux groupes scolaires des 1er  et 2e cycles 
du secondaire. Nous vous accueillons dans nos ateliers pour une visite des lieux et une 
démonstration de l’utilisation des machines-outils. Par la suite, nous invitons les jeunes à 
assembler eux-mêmes une petite boîte en bois (utilisation d’outils manuels et de petits 
outils électroportatifs). Les participants partiront avec leur boîte à la fin de l’atelier. 
 

Informations et réservation : 
Joanne Beaumont 
418 525-7060 | joannebeaumont@iqe.edu 
Veuillez réserver vos places par téléphone. 

 

Fouilles virtuelles 

L’Îlot des Palais                                                                                                              Capacité : 40 

8 rue Vallière                                                                                                         Langue : bilingue 

Québec  G1K 8T2                                                                                      
 

Primaire : 3e cycle 
Secondaire : 1er cycle 
 

Horaire : 9h30-11h/13h30-15h 

 

Fouilles archéologiques virtuelles sur tablettes 
 

Grâce à la géolocalisation et aux tablettes numériques, complétez votre expérience des 
voûtes en participant à une fouille archéologique virtuelle. Au fil de l’activité, artéfacts et 
écofacts se dévoilent à l’écran à leur emplacement d’origine, là où les archéologues les 
ont retrouvés. Une véritable numérisation du terrain des temps modernes mettant en 
valeur les technologies de l’archéologie du 21e siècle ! 
 
 

Informations et réservation : 
Delphine Delmas 
418 692-1441 | ilotdespalais@videotron.ca 

  

mailto:joannebeaumont@iqe.edu
mailto:ilotdespalais@videotron.ca
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Blanche-Neige - Ballet de Québec 

Le Ballet de Québec                                                                                                     Capacité : 70 

Centre Uriel                                                                                                          Langue : bilingue 

1415 rue Frank-Carrel 
Bureau 108   
Québec  G1N 4N7   
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles  
Secondaire : 1er et 2e cycle 

 

Horaire : 9h-12h/13h30-16h 

Deux prestations, en avant et en après-midi  

 

Spectacle du Ballet de Québec (extrait de Blanche-Neige) 
 

Découvrez ce spectacle écrit à partir des contes de Grimm, mis en scène par Christiane 
Bélanger et scénarisé par Dominique Martens, dont la musique symphonique a été 
composée par Dominic Laprise. Le spectacle a été présenté à deux reprises devant des 
salles combles au Grand Théâtre de Québec. 
Présenté au Centre Uriel, cet extrait du spectacle est suivi d’une discussion avec le public. 
 

Informations et réservations : 
Christiane Bélanger 
418 525-5751| info@christianebelanger-danse.com 

mailto:info@christianebelanger-danse.com
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Vie de Sœur 

Les Sœurs du Bon-Pasteur de Québec                                                                     Capacité : 30 

Dans votre école !                                                                                                Langue : français 
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
Secondaire : 1er et 2e cycles 
 

Horaire : 9h-12h/13h-16h 
Selon la demande 

 

Histoire et quotidien des religieuses expliqués en capsules vidéo 

 

L’importante contribution des congrégations religieuses ayant œuvré en terre québécoise 
depuis l’époque de la Nouvelle-France mérite d’être racontée aux jeunes générations. 
Nous nous déplacerons dans votre école, selon votre horaire, pour présenter à vos élèves 
un résumé historique de l’implication des congrégations religieuses dans notre société. Ce  
sera suivi d’une présentation de capsules vidéo témoignant de leur vie communautaire. 
Cette activité vous permettra de faire l’expérience de la trousse pédagogique Vie de 
Sœur, qui contient 13 fiches d’activités conçues à partir de compétences ciblées dans le 
programme d’Éthique et culture religieuse et en collaboration avec une conseillère 
pédagogique. 

Informations et réservation : 
Amélie Leclerc 
418 656-0650 | patrimoinebonpasteur@oricom.ca  

  

mailto:patrimoinebonpasteur@oricom.ca
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L’école buissonnière du Chaman 

Maison des Jésuites de Sillery                                                                                   Capacité : 40 

2320 ch. du Foulon                                                                                              Langue : français 

Québec  G1T 1X4                                                                           
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 

 

Horaire : 9h-11h/13h-15h 

Durée de l’activité : 90 minutes, 15 minutes d’accueil et 15 minutes pour le départ 
 

 

Découverte de la spiritualité amérindienne 

 

Le chaman de la maison des Jésuites de Sillery vous invite à visiter son shaputuan. Il vous 
enseignera les bases de la spiritualité amérindienne à travers des rituels traditionnels de 
sa culture (cérémonie de purification avec les quatre plantes sacrées, symbolique du 
tambour, etc.). À la suite de cette rencontre, les élèves poursuivent leur exploration en 
prenant connaissance des objets de spiritualité amérindiens (amulettes, hochets, tente 
tremblante, etc.) de l’exposition temporaire. Les élèves poursuivent leur découverte des 
traditions autochtones en modelant l’animal qui les représente le mieux. Par la suite, 
cette amulette est montée en collier qu’ils pourront emmener avec eux. 

 
 

Informations et réservation : 
Maryse Perron 
418 654-0259 
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Quand la science écrit l’histoire 

Morrin Centre                                                                                                                Capacité : 30 

44 chaussée des Écossais                                                                                    Langue : français 

Québec  G1R 4H3                                                                
 

Secondaire : 1er et 2ecycles 
 

Horaire : 10h30-11h30/13h30-14h30 
Un groupe le matin et un l’après-midi 

 

Les cours de sciences tels qu’enseignés au collège entre 1868 et 1902 

 

Grâce à cet atelier scientifique interactif, découvrez les cours de sciences enseignés au 
Morrin College de 1868 à 1902. Les élèves seront initiés aux secrets de l’électron, que l’on 
commençait à peine à connaître à cette époque de grandes découvertes scientifiques. En 
se mettant dans la peau d’un étudiant du Morrin College au 19e siècle, les élèves pourront 
construire une pile de Volta, extraire du cuivre grâce au procédé Douglas-Hunt et être 
initiés au phénomène de la réflexion lumineuse, ainsi qu’à la fluorescence. L’activité 
comprend également une projection numérique qui s’intègre au décor victorien de ce site 
historique. 
 
Cet atelier d’une heure s’adresse aux élèves des premier et deuxième cycles du 
secondaire. Élaboré exclusivement pour le Morrin Centre en collaboration avec la Boîte à 
Science, il répond aux exigences du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Venez 
découvrir le mobilier antique, la collection d’histoire naturelle, la chambre noire et les 
travaux scientifiques qui y sont exposés.  
 

CHAMPS D’ÉTUDES : chimie, histoire, physique 
 

Informations et réservation : 
Rosemarie Fischer 
418 694-9147 | info@morrin.org 

 

  

mailto:info@morrin.org
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Tournage et montage d'un film 

Municipalité de Saint-Ambroise                                                                                Capacité : 20 

80, rue Giroux                                                                                                       Langue : français 

Saint-Ambroise  G7P 2P9  
Québec  G2B 2X9 
 

Secondaire : 1er et 2e cycles  
 

Horaire : 10h30-12h 
 

 

Découvert d'un plateau de tournage et du montage d'un film 
 

En petits groupes, le participant sera initié de façon pratique aux principaux métiers du 
cinéma. Tour à tour, il sera réalisateur, acteur, cadreur, perchiste et monteur. Sous la 
supervision de professionnels du cinéma, le participant explorera la réalisation d’une 
courte scène, la direction d’acteurs, le cadrage et la prise de son durant un tournage de 
même que le montage d’une courte séquence de film sur ordinateur. 
 

Informations et réservation : 
Marie-Eve Mercier 
418 847-0009| marieeve@ectq.com  

 

  

mailto:marieeve@ectq.com
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Les ancêtres du cinéma chez les Ursulines à Québec 

Musée des Ursulines de Québec                                                                               Capacité : 50 

12 rue Donnacona                                                                                                Langue : français 

Québec 
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles  
Secondaire : 1er et 2e cycles  

 

Horaire : 9h-16h 

Durée de l’activité : 60 minutes, selon l’horaire de votre école  
(7 plages horaires sont disponibles)  
 

 

Activité de découverte et de création sur les origines du cinéma  

 

Durant cette activité de découverte et de création, les élèves sont amenés à la rencontre 
des ancêtres du cinéma : l’optique et la projection. À l’aide d’appareils scientifiques et de 
projection datant des XIXe et XXe siècles, ils apprendront comment les pensionnaires de la 
prestigieuse École des Ursulines de Québec se divertissaient avant l’ère du cinéma, de la 
télévision, des jeux vidéo et des tablettes numériques. 
 
Les élèves entreront ensuite dans l’histoire en créant leur propre nécessaire à projection. 
Ils mettront à la fois leur créativité et leurs habiletés manuelles à l’œuvre pour fabriquer 
un souvenir authentique dans l’esprit du XIXe siècle ! 
 

Informations et réservation : 
Mathieu Drouin 
418 694-0694 | mdrouin@ursulines-uc.com 

 

  

mailto:mdrouin@ursulines-uc.com
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Visitez un plateau de tournage ! 

SPIRA                                                                                                                               Capacité : 30 

Coopérative Méduse                                                                                           Langue : français 

541 rue De Saint-Vallier E.                                                                                  
Québec  G1K 3P9                                                               
 

Primaire : 2e et 3e cycles  
Secondaire : 1er cycle 
 

Horaire : 13h-16h 

 

Visite et découverte d’un plateau de tournage de cinéma 
 

SPIRA vous invite à découvrir l’univers passionnant d’un plateau de tournage. Explorez 
l’envers du décor pendant cette activité spécialement aménagée pour les Journées de la 
culture. Une activité pour les curieux et pour les passionnés de cinéma ! 
 

Informations et réservation : 
Jean-Baptiste Levêque 
418 523-1275 | diffusion@spira.quebec 

 

  

mailto:diffusion@spira.quebec
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Jean Mauvide,  chirurgien et apothicaire 

Manoir Mauvide-Genest                                                                                             Capacité : 40 

1451 ch. Royal                                                                                                       Langue : français 

Saint-Jean-d'Orléans  G0A 3W0 
 

Primaire : 3e cycle 
Secondaire : 1er, 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 9h-12h/13h-16h 
Durée de l’activité : 70 minutes 
  

 

Découvrez les métiers de chirurgien et d'apothicaire 
 

Une activité interactive où vos élèves découvriront les métiers de chirurgiens et 
d’apothicaire au temps de la Nouvelle-France. Pour commencer, un mot d’introduction et 
présentation de Jean Mauvide, chirurgien et apothicaire.  
 

Déroulement de l’activité : 
- expliquer le métier de chirurgien au 18e siècle comparativement au métier de médecin 
- comparer avec les métiers contemporains  
- présenter quelques différences avec la France  
- notions de base en médecine 
 

Activité de comparaison et de déduction : 
 
Inviter les élèves à deviner les instruments et leurs fonctions 

-      Illustrer les interventions chirurgicales de l’époque à  l’aide des planches de Diderot 
-      Inviter les élèves à trouver l’équivalent moderne 

Métier d’apothicaire : 
-      Expliquer ce qu’est le métier d’apothicaire 
-      Notions de base de la pharmacie 
-      Composantes d’un remède 

Création de remèdes simples 

« Se soigner en Nouvelle-France » 

Conclusion et période de questions 
-      Brève conclusion sur les différences entre les époques 

 
 

Informations et réservation : 
Sylvie Albert 
418 829-2630  |  info@manoirmauvidegenest.com  

 

  

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/administrator/index.php?option=com_hpjmembres&controller=organization&task=edit&cid%5b%5d=1160
mailto:info@manoirmauvidegenest.com
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CENTRE DU QUÉBEC  
 
 

Chacun fait sa p’ART ! 

Bibliothèque de Plessisville                                                                                        Capacité : 40 

1800 rue Saint-Calixte                                                                                         Langue : français 

Plessisville  G6L 1R6                                                                         
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 9h-16h 
Peut débuter avant 9h 

 

Création d’une « oeuvre collective » dirigée par un artiste  

 

Chacun fait sa p’ART ! 
Lors de la visite par les groupes scolaires, chaque élève sera invité à faire sa p’ART dans la 
création d’une oeuvre collective. Cette activité sera animée par une artiste.  
 
 

Informations et réservation : 
Suzanne Bédard 
819 362-6628 | sbedard@ville.plessisville.qc.ca 

 

 

Journée portes ouvertes 

Cercle des fermières #34                                                                                          

Sous-sol de l'église de St-Ferdinand                                                                  Langue : français                                             

606, rue Principale 

Saint-Ferdinand  G0N 1N0 
 

Secondaire : 1er et 2e cycle 
 

Horaire : 10h-12h/12h30-14h30 

Portes ouvertes à la salle des métiers à tisser 
Visite guidée de la salle des métiers d'arts par les fermières suivi d'une présentation du 
film Les métiers de Doré. 
 

Informations et réservation : 
819 362-5903 | loisirsferdinand@hotmail.com  

  

mailto:sbedard@ville.plessisville.qc.ca
mailto:loisirsferdinand@hotmail.com
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Rencontre avec Alain M. Bergeron et Sampar 

Bibliothèque de Victoriaville                                                                     
Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot                                                              Langue : français 
2, rue de l'Ermitage 
Victoriaville  G6P 6T2 
 

Primaire : 2e cyle 

 

Horaire : 8h30-9h30/13h-14h 
Rejoindre l'animatrice : 24 ou 25 septembre à 8h30, 10h ou 13h15 
Une autre présentation de 10h à 11h en am 
  

 

Rencontre entre des auteurs et les jeunes des classes de 3e année 
 

L'auteur Alain M. Bergeron et l'illustrateur Samuel Parent animent une rencontre avec les 
classes de 3e année de Victoriaville.  Ils parlent de leur production, de leur manière de 
travailler, posent des questions aux jeunes de 8 ou 9 ans et Sampar fait des dessins à 
deviner.  À la fin de la rencontre, un livre dédicacé de la collection : Savais-tu ? est remis à 
chaque enfant. 
 

Informations et réservation : 
819-758-8441 | maryse.bouchard@ville.victoriaville.qc.ca 
Rejoindre l'animatrice : 24 ou 25 septembre à 8h30, 10h ou 13h15 

 

  

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/administrator/index.php?option=com_hpjmembres&controller=organization&task=edit&cid%5b%5d=1857
mailto:maryse.bouchard@ville.victoriaville.qc.ca
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CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 

Je fabrique une barre de massage 

Savonnerie Oasis Douceur                                                                                          Capacité : 25 

207 route du Fleuve                                                                                            L angue : français 

Beaumont  G0R 1C0                                                                          
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles  

 

Horaire : 9h-10h30/13h-14h30 

 

Fabrication de barres de massage dans une savonnerie artisanale  

 

Présentation et contact physique avec les ingrédients qui serviront à fabriquer les barres 
de massage. Explication des étapes de fabrication. 
Expérimentation de la fabrication de barres de massage de petit format, que les enfants 
pourront rapporter à la fin de la journée. 
 

Informations et réservations : 
Evelyne L. Desjardins 
418 837-8040 | oasisdouceur@outlook.com  

 

Fabrication savons naturels 

Savonnerie Oasis Douceur                                                                                          Capacité : 25 

207, route du Fleuve                                                                                            Langue : français 

Beaumont  G0R 1C0                                                                          
 
Primaire : 1er cycle  

 

Horaire : 10h30-12h 
 

Fabrication de savons naturelsHistoire et chimie des ingrédients 
 

L'activité s'adresse aux étudiants du secondaire dû à la dextérité exigée lors de la 
manipulation et afin d'être en mesure de comprendre les explications concernant la 
chimie de la savonnerie. 
 
- Présentation des ingrédients, notions sur les propriétés de ceux-ci. 
- Explication du procédé de saponification. 
- Expérimentation de la fabrication de savons naturels. 
 
À l'issu de l'activité, les participants pourront rapporter les savons fabriqués, mais ceux-ci 
ne seront prêts à être utiliser qu'un mois plus tard. 
 

Informations et réservation : 
418 837-8040 | oasisdouceur@outlook.com  
Possibilité de recevoir des groupes de plus de 20 personnes. 

mailto:oasisdouceur@outlook.com
mailto:oasisdouceur@outlook.com
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Cabinet de curiosités 

Maison Alphonse-Desjardins                                                                                     Capacité : 30 

6, rue du Mont-Marie                                                                                          Langue : français 

Lévis  G6V 1V9                                                                       
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles  
 

 

Horaire : 9h-12h/13h-16h 
Durée de l’activité : 60 minutes 

 

Venez découvrir la culture matérielle de l’époque victorienne 

 

Découvrez la culture matérielle de l’époque victorienne en participant à un rallye où votre 
sens de l’observation et votre esprit de déduction seront mis à l’épreuve. Pour l’occasion, 
vous devrez repérer une série de curieux objets dans la maison historique et en trouver 
l’utilité. Accompagné d’un guide-interprète, vous ferez la rencontre d’Alphonse et de 
Dorimène Desjardins, et vous découvrirez leur mode de vie. 
 
 

Informations et réservation : 
Marie-Pier Giasson 
418 835-2090 | shad@desjardins.com 

 

Chasse au trésor 

Bibliothèque Jean-Paul-Bourque                                                                              Capacité : 20 

16, ch. des Pionniers E.                                                                                       Langue : français 

L'Islet  G0R 2B0                                                                     
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 9h-11h/12h30-15h 

 

Chasse au trésor à la biblio via les livres 

 

Chasse au trésor par le truchement des titres de livres ou à l’aide de photos. 
Adapté selon les cycles. 
 
 

Informations et réservations : 
Hélène Saint-pierre 
418 247-5769 | saintpierreh@globetrotter.net 

 

  

mailto:shad@desjardins.com
mailto:saintpierreh@globetrotter.net
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Patrimoine vivant et nature morte 

Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies                                        Capacité : 60 

525 route de la Seigneurie                                                                                 Langue : français 

Saint-Roch-des-Aulnaies  G0R 4E0                                                              
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
Secondaire : 1er et 2e cycles 
 

Horaire : 10h-12h/13h30-15h30 
Durée de l’activité : 1h visite-animation / 1h création-animation  
 

 

Peinture d'une fresque inspirée du domaine seigneurial et visite 

 

Lieu historique exceptionnel, La Seigneurie des Aulnaies offre une multitude de sujets et 
de thèmes inspirants pour les peintres et les photographes : bosquets fleuris, détails 
architecturaux des bâtiments, rivières et barrages, personnages d'époque, etc. 
Les jeunes sont donc invités à visiter le domaine seigneurial et à jeter un regard neuf sur 
l'histoire en créant en groupe une fresque peinte sur bois en compagnie de l'artiste-
peintre Louise Bourdeau. Diplômée de l'École des beaux-arts de Montréal et formée en 
arts plastiques et en thérapie par l'art, elle expose sur la Côte-du-Sud depuis plusieurs 
années. Elle accompagnera les jeunes dans la conception de leur œuvre collective. La 
fresque sera exposée pour toute la durée des Journées de la culture à la Seigneurie des 
Aulnaies. L'activité inclut une visite du domaine seigneurial en compagnie des 
personnages d'époque ayant vécu sur le site, ainsi qu'une découverte du moulin artisanal 
et de la fabrication de la farine à l'ancienne. Les groupes scolaires pourront donc étoffer 
leur connaissance de l'histoire du régime seigneurial tout en développant leur pratique 
des arts plastiques. 
 

Informations et réservations : 
Dominique Garon 
418 354-2800 | info@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca 
Le matériel est fourni sur place. Nombre de groupes limité. Réservation obligatoire. Les écoles qui le 
souhaitent pourront avoir accès aux tables à pique-nique ou à la Salle des Censitaires pour les groupes 
apportant leur boîte à lunch.  

 

  

mailto:info@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca
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Laine amusante avec Larissa Prince 

Larissa Prince                                                                                                                 Capacité : 20 

1, rue de la Fabrique                                                                                            Langue : français 

Sainte-Sabine-de-Bellechasse G0R 4H0 
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 9h-11h/13h-15h 
 

 

Feutrage de la laine avec la partcipation des enfants 
 

Cet atelier se déroule en deux parties : 
1) Présentation des animaux qui produisent la laine. Histoire de cette transformation 
spéciale à partir de fibres brutes de la laine. La présentation sera accompagnée par des 
images des objets feutrés. 
2) Les participants vont découvrir la technique du feutrage humide et vont feutrer leur 
propre pièce en laine d'alpagas. Excellent exercice tactile, d'imagination par le choix des 
couleurs utilisées et de décor individuel de sa pièce. 
 

Informations et réservation :  
Larissa Prince 
418 383-5586 | larissaprince22@hotmail.com  

 

 

 

  

mailto:larissaprince22@hotmail.com
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CÔTE-NORD 

 

Lancement du fanzine Impro-BD 

Bibliothèque du Cégep de Baie-Comeau                                                                 

537,  boul. Blanche                                                                                               Langue : français 

Baie-Comeau  G5C 2B2                                                                       
 

Secondaire : 2e cycle 
 

Horaire : 15h-16h 
 

 

Lancement du fanzine réalisé dans le cadre de l'impro-BD 2014 
 

Lancement du fanzine réalisé lors de l'impro-BD 2014 à la bibliothèque du cégep de Baie-
Comeau. La bédéiste Catherine Arsenault, qui a réalisé la BD, sera sur place pour discuter 
avec le public de son processus créateur dans une ambiance festive et décontractée.  
 
 

Informations et réservation : 
bibio@cegep-baie-comeau.qc.ca  

 

mailto:bibio@cegep-baie-comeau.qc.ca
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ESTRIE 

 

Animation j’aime la différence 

Bibliothèque municipale d’Asbestos                                                                        Capacité : 60 

351, boul. Saint-Luc                                                                                             Langue : français 

Asbestos  J1T 2W4 
 

Primaire : 1er cycle  

 

Horaire : 10h-11h30/13h-14h30 
 

Activité pour les classes de 1 et 2 années 
 

Animation pour les jeunes de 1 et 2 années. 
J'aime la différence avec Ernest. 
 

Informations et réservation : 
819 879-7171  

 

Vroomvroombzzzzzzpouëtte 

Centre d’art actuel Sporobole                                                                                    Capacité : 30 

74 rue Albert                                                                                                         Langue : français 

Sherbrooke  J1H 1M9  
 

Primaire : 3e cycle 
 

Horaire : 9h-12h/13h30-15h 
Deux ateliers en matinée et un dans l’après-midi 

 

Atelier de bruitage sur un film d’animation muet ! 

 

Dans cet atelier de bruitage, les jeunes sont invités à créer la bande sonore d’un film muet 
d’animation image par image, en produisant des sons à partir de leur propre corps et des 
objets de leur environnement immédiat. Tout est permis, pourvu que le son soit 
acoustique, non pas numérique : bruits de bouche, chaises, cris, cahiers, crayons et 
chuchotements sont de mise ! 
 

Informations et réservation :  
Erik Beck 
819 821-2326 | erikbeck@sporobole.org  
Groupes de 30 personnes maximum, en incluant parents et enseignants.  

 

  

mailto:erikbeck@sporobole.org
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Le jeu des ombres 

Foreman Art Gallery of Bishop’s University                                                            Capacité : 25 

2600, rue College                                                                                                 Langue : bilingue 

Sherbrooke  J1M 1Z7                                                                                 
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
Secondaire : 1er cycle 
 

Horaire : 10h-16h 
Horaire à déterminer, sur réservation  

 

Visite commentée de l’exposition et atelier créatif 

 

Visite commentée de l’exposition temporaire Mere Phantoms, accompagnée d’un atelier 
créatif alliant papier découpé et théâtralité. 
 

A guided tour of the exhibition Mere Phantoms followed by a workshop combining paper 
cut-outs and theater.  
 

Informations et réservation : 
Noémie Fortin 
819 822-9600 | gallery@ubishops.ca  

 

Atelier de création 

Musée des beaux-arts de Sherbrooke                                                                     Capacité : 25 

241, rue Dufferin                                                                                                 Langue : français 

Sherbrooke  J1H 4M3 
 

Primaire : 2e et 3e cycles 

 
 

Horaire : 9h-12h/13h-16h 

Différents groupes : 9h, 10h30, 13h et 14h30   

 

Visite de l’exposition « Andy Warhol, graphiste » et atelier 

 

Après la visite de l’exposition Andy Warhol, graphiste, les enfants seront invités à créer 
une oeuvre inspirée du travail de l’artiste. Ils seront initiés au Pop Art et aux procédés de 
gravure. 
 
 

Informations et réservation : 
Céline Gélinas 
819 821-2115 | mbas@mbas.qc.ca 

 

  

mailto:gallery@ubishops.ca
mailto:mbas@mbas.qc.ca
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Air et aéronautique 

Salon Éductoi                                                                                                                 Capacité : 20 

Centre de foires de Sherbrooke                                                                        Langue : français 

1600, boul. du Plateau-Saint-Joseph                                                                       
Sherbrooke  J1L 0C8 
 

Primaire : 3e cycle 
 

Horaire : 9h-12h/13h-16h 
 

Fabrication d’un mini cerf-volant 

 

Cette année encore, le Salon Éductoi a invité le Conseil du Loisir scientifique de l’Estrie à 
proposer des activités qui visent à former des citoyens responsables et avides de culture 
scientifique. Dans cet atelier, les animateurs présentent les propriétés et les 
caractéristiques de l’air par l’expérimentation des principes de l’aéronautique en 
fabriquant un mini cerf-volant. 
 
 

Informations et réservation : 
Catherine Baptiste 
819 200-0587 | medias@eductoi.ca 
Inscriptions : eductoi.ca/visites-de-groupe 

 

De la chimie dans la cuisine ? 

Salon Éductoi                                                                                                                 Capacité : 20 

Centre de foires de Sherbrooke                                                                        Langue : français 

1600, boul. du Plateau-Saint-Joseph  
Sherbrooke  J1L 0C8  
 

Primaire : 3e cycle  
 

Horaire : 9h-12h/13h-16h 
 

Cuisine moléculaire 

 

Cette année encore, le Salon Éductoi a invité le Conseil du Loisir scientifique de l’Estrie à 
proposer des activités qui visent à former des citoyens responsables et avides de culture 
scientifique. Dans cet atelier, les animateurs vont vous démontrer que vous êtes un 
chimiste à l’aide d’expérimentations et de l’observation des réactions chimiques entre les 
acides et les bases que l’on retrouve dans la cuisine. 
Vive la cuisine moléculaire ! 

 
 

Informations et réservation : 
Catherine Baptiste 
819 200-0587 | medias@eductoi.ca 
Inscriptions : eductoi.ca/visites-de-groupe 

 

http://www.eductoi.ca/visites-de-groupe/
http://www.eductoi.ca/visites-de-groupe/
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La science, tout un art ! 

Salon Éductoi                                                                                                                 Capacité : 20 

Centre de foires de Sherbrooke                                                                        Langue : français                                                                    

1600, boul. du Plateau-Saint-Joseph                                                                       
Sherbrooke  J1L 0C8  
 

Primaire : 3e cycle 
 

Horaire : 9h-12h/13h-16h 
 

Fabrication d’un kaléidoscope 

 

Le Salon Éductoi a invité le Conseil du Loisir Scientifique de l’Estrie à proposer des 
activités qui visent à former des citoyens responsables et avides de culture scientifique. 
Réveillez l’artiste en vous avec des expériences hautes en couleur et observez les mille 
facettes du monde à travers votre kaléidoscope ! 
 

Informations et réservation : 
Catherine Baptiste 
819 200-0587 | medias@eductoi.ca 
Inscriptions : eductoi.ca/visites-de-groupe 

 

Silence, on tourne! 

Salon Éductoi                                                                                                       Capacité : 20 et + 

Centre de foires de Sherbrooke                                                                        Langue : français 

1600, boul. du Plateau-Saint-Joseph                                                                       
Sherbrooke J1L 0C8 
 

Secondaire : 1er et 2e cycles  
 

Horaire : 9h-12h/13h-16h 
 

Initiation aux métiers de l’audiovisuel 
 

À la découverte des coulisses d’un plateau de tournage.  
Tout est en place pour l’enregistrement d’une scène de film d’action. Dans un avion en 
plein vol, un passager fait une crise de panique. On doit l’aider à se calmer. Un médecin se 
présente pour aider la personne à se maîtriser. Les participants sont invités à réaliser 
cette scène. Ainsi, ils pourront s’initier aux différents métiers de l’audiovisuel. La diffusion 
de cette séquence sera faite sur la chaîne YouTube du Salon Éductoi. 
Tous à vos postes ! Silence, on tourne ! 
 
 

Informations et réservation : 
Catherine Baptiste 
819 200-0587 | medias@eductoi.ca 
Inscriptions : eductoi.ca/visites-de-groupe 

 

http://www.eductoi.ca/visites-de-groupe/
http://www.eductoi.ca/visites-de-groupe/
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Roche, papier ou ciseau? 

Salon Éductoi                                                                                                                 Capacité : 20 

Centre de foires de Sherbrooke                                                                         Langue : français                                                               

1600, boul. du Plateau-Saint-Joseph  
Sherbrooke  J1L 0C8   
 

Primaire : 3e cycle 
 

Horaire : 9h-12h/13h-16h 
 

Recyclage de papier 

 

Le Salon Éductoi a invité le Conseil du Loisir scientifique de l’Estrie à proposer des activités 
qui visent à former des citoyens responsables et avides de culture scientifique. 
Avec une paire de ciseaux, quelques crayons et beaucoup de feuilles, explorez la force 
cachée du papier. Des expériences simples mais impressionnantes, qui vous mèneront à 
la fabrication de papier recyclé. 
 
 

Informations et réservation : 
Catherine Baptiste 
819 200-0587 | medias@eductoi.ca 
Inscriptions : eductoi.ca/visites-de-groupe  
 

 

 

Prêter sa voix 

AnHibou                                                                                                                         Capacité : 30 

37, ch. du Lac                                                                                                       Langue : français 

Stoke  J0B 3G0                                                                                       
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
Secondaire : 1er et 2e cycles 

 

Horaire : 9h-10h30/13h-14h 
Horaire flexible 

 

Prêter sa voix et capter l’attention ! 

 

Prêter sa voix et capter l’attention de son public ! 
À partir de textes théâtraux, de chansons, de poèmes ou de livres, les participants sont 
invités à préciser l’art de communiquer oralement. Après une première écoute, je dirige 
et propose des nuances au niveau de l’interprétation, de l’intention, du langage corporel, 
du souffle et, enfin, de la voix ! Les participants dirigés ainsi que ceux du public sont 
invités à participer en partageant leurs observations tout au long de l’atelier. 
 
 

Informations et réservation : 
Annie Bouchard 
819 674-3462 | anhibou@live.com 

  

http://www.eductoi.ca/visites-de-groupe/
mailto:anhibou@live.com
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Exposition Jos Beaulieu 

Comité culturel de Weedon                                                                                       Capacité : 30 

280, 9e Avenue                                                                                                    Langue : français 

Weedon  J0B 3J0 
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
Secondaire : 1er et 2e cycles 
 

Horaire : 9h-12h/13h-14h30 
 

 

Rétrospective de la carrière d'un peintre autodidacte du HSF 
 

Vous pourrez visiter dans la galerie Le Harfang, une rétrospective d'un peintre 
autodidacte de la région du Haut-Saint-François. 
 

Informations et réservation :  
culture@ccweedon.com  

  

mailto:culture@ccweedon.com
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GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 
 

 

Artisanat Jeunesse : confection d'un signet 

Cercle de Fermières de Caplan                                                                                  Capacité : 20 

École cap Beau-soleil                                                                                           Langue : français 

15, boul. Perron E. 
Bureau C                                                                                     
Caplan  G0C 1H0                                                                      
 

Primaire : 3e cycle 
 

Horaire : 13h30-15h 
 

 

Confection d'un signet avec la technique-tapisserie à l'aiguille 
 

Volet artisanat jeunesse 2016 du concours d'artisanat textile des Cercles de fermières du 
Québec. Signets confectionnés avec la technique de tapisserie à l'aiguille (Bargelo) 
 

Informations et réservation : 
gravchant@hotmail.com  

 

Légendes et scultures de mer 

Théâtre de l’HippoGriffe                                                                                             Capacité : 20 

Jardin communautaire de la Maison aux Lilas                                                Langue : français 

574, boul. Griffon (L'Anse-au-Griffon) 
Gaspé  G4X 6B4 
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 9h-11h30/12h30-16h 
 

 

Création sculptures de bois de mer (in situ) à partir de légendes   
 

Création et exposition de sculptures de bois de mer (in situ) à partir de récits, de contes 
ou de légendes qui ont un lien avec la mer et qui seront racontés ou visionnés (extraits de 
films) aux participants. 
 

Informations et réservation :  
theatre.hippogriffe@hotmail.com  

 

  

mailto:gravchant@hotmail.com
mailto:theatre.hippogriffe@hotmail.com
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Interprétation de la Bataille du St-Laurent 

Cercle de Fermières de Grande-Vallée                                                                  Capacité : 150 

Espace Esdras-Minville                                                                                        Langue : français 

1, rue du Vieux-Pont  
Grande-Vallée  G0E 1K0  
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
Secondaire : 1er et 2e cycles 
 

Horaire : 9h-11h/13h-15h 
 

Interprétation de la Bataille du Saint-Laurent 

 

Interprétation de la Bataille du St-Laurent (1942-1944). À l'été 2017, Grande-Vallée 
deviendra le théâtre de l'interprétation permanente de la Bataille du St-Laurent. En 
prélude à 2017, Grande-Vallée présentera une exposition itinérante du Musée naval de 
Québec ainsi que certains éléments annonçant la Bataille du St-Laurent à partir du navire 
torpillé et échoué dans l'anse de Grande-Vallée. 
 

La présente activité aura pour but d'inviter les élèves des écoles primaires et de l'école 
secondaire du secteur à s'instruire sur cet événement vécu à Grande-Vallée par une visite 
guidée et animée pour cette clientèle scolaire. 
 

Informations et réservation : 
418 360-4672 | andre.lemieux@globetrotter.net 

  

mailto:andre.lemieux@globetrotter.net
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LANAUDIÈRE 
 
 

La gravure sans bavure 

Bibliothèque municipale de Lavaltrie                                                                      Capacité : 25 

241 rue Saint-Antoine N.                                                                                    Langue : français 

Lavaltrie  J5T 2G7  
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles  
 

Horaire : 9h-12h/13h-16h 
 

Exposition et animation jeunesse sur l’art de la gravure 

 

Exposition et animation sur l’art de la gravure, en plusieurs stations. La gravure et ses 
différents procédés seront expliqués et démontrés aux participants. Visite de l’exposition 
Trace de Madame Renée Lefrançois, artiste en arts visuels. La réalisation d’une œuvre 
collective complétera la visite. 
 
Trace 
Exposition de dessins, de gravures et de livres d’artistes de Renée Lefrançois, artiste en 
arts visuels. Madame Lefrançois laisse les traits lui raconter leurs histoires. Et comme 
beaucoup d’histoires sont inscrites dans les livres… l’idée lui est venue d’en réaliser de 
manière très créative. Rencontre avec une artiste de grand talent. 
 

Informations et réservation : 
Brigitte Richer 
450 586-2921 | bibliotheque@ville.lavaltrie.qc.ca 
 

  

mailto:bibliotheque@ville.lavaltrie.qc.ca
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Voyager dans le temps! 

Maison Rosalie-Cadron                                                                                               Capacité : 50 

1997, rue Notre-Dame                                                                                        Langue : français 

Lavaltrie  J5T 1S6  
 

Primaire : 1er,2e et 3e cycles 
 

Horaire : 9h-16h 
24 et 25 septembre  
Durée de l’activité : 60 minutes 

 

Découverte de l’histoire de Rosalie Cadron et atelier d’artisanat 

 

En venant visiter la Maison Rosalie-Cadron, les jeunes seront transportés plus de 200 ans 
en arrière et découvriront une maison patrimoniale datant de 1790. Les expositions 
permanentes de la Maison Rosalie-Cadron  dévoilent le parcours  de cette célèbre 
lavaltroise et font revivre son époque. Des meubles paysans et divers objets de la vie 
quotidienne d’autrefois sont mis en valeurs. Les Fermières de Lavaltrie accompagneront 
les visiteurs dans ce voyage dans le temps et feront des démonstrations de diverses 
techniques artisanales anciennes. Les jeunes auront l’opportunité de tresser un bracelet. 
Ils pourront également voir les expositions de l’été,  « Victor Bourgeau, grand bâtisseur » 
et « Le métier de forgeron d’hier à aujourd’hui ». L’activité est d’une durée de 1 h. 
 

Informations et réservation : 
Julie Beloin 
450 586-0361 |  juliebeloin@hotmail.com 

 

Visite exposition 

Municipalité de Saint-Donat                                                                                      Capacité : 30 

Bibliothèque Municipale                                                                                     Langue : français 

510, rue Desrochers 
Saint-Donat-de-Montcalm  J0T 2C0 
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
Secondaire : 1er cycle 

 

Horaire : 9h-12h/13h-16h 
 

 

Visite de l'exposition de peinture à la bibliothèque 
 

Exposition d'artistes peintres à la bibliothèque et présence de certains artistes pour 
expliquer leur démarche et discuter avec les enfants. 
 

Informations et réservation : 
819 424-2383 

 

mailto:juliebeloin@hotmail.com
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/administrator/index.php?option=com_hpjmembres&controller=organization&task=edit&cid%5b%5d=412
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LAURENTIDES 

 

À la découverte des grands musées du monde ! 

Centre d’exposition de Mont-Laurier                                                                       Capacité : 35 

Maison de la Culture                                                                                           Langue : français 

385, rue du Pont CP334                                                                                       
Mont-Laurier  J9L 2R5                                                                       
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 9h-12h/13h-15h30 
Durée de l’activité : 25 minutes, toutes les 30 minutes 

 

Jeu pour découvrir les œuvres d’art qui ont marqué l’histoire 

 

À l’aide d’une carte du monde, d’indices et d’images, les enfants découvriront les œuvres 
d’art qui ont marqué l’histoire. Lors de cette activité, présentée sous forme de jeu, les 
élèves devront associer les œuvres et les musées où elles sont exposées. Venez cultiver 
votre imaginaire en vous plongeant dans le monde des diffuseurs d’art ! 
 

Informations et réservation : 
Olga Daussa Pastor 
819 623-6841 | service.educatif@tlb.sympatico.ca 
Appelez pour réserver. 

 

  

mailto:service.educatif@tlb.sympatico.ca
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Rivière, turbines et farine 

Corporation du moulin Légaré                                                                                   Capacité : 20 

Maison de la culture et du patrimoine                                                             Langue : français 

235, rue Saint-Eustache 
Saint-Eustache  J7R 2L8 
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 9h-16h 
 

 

Découverte de l'histoire de la minoterie canadienne en groupe 
 

Venez découvrir l’exposition temporaire Rivière, turbines et farine et l’univers de la 
minoterie canadienne en groupe! Une panoplie d’activités créatives et de jeux 
d’association, d’observation et d’exploration vous sont offerts gratuitement. 
 
1) Chasse aux activités (5 ans et +) 
2) Parcours-Jeu, visite de l’exposition (5 à 8 ans et 9 ans et +) 
3) Le chemin du grain (7 ans et +) 
4) Place les appareils au bon endroit dans le moulin « Le moulin de la cave au grenier » (7 
ans et +) 
5) Fabrique une roue à aubes et à godets (7 ans et +) 
6) Quand les roues ont des dents… Ça Tourne! (8 ans et +) 
7) Engrenage canadien (7 ans et +) 
8) Zoom sur les farines! (5 ans +) 
9) Les recettes de meuniers (5 ans et +) 
10) Casse-tête (5 ans et +) 
11) Dessine avec des engrenages (5 ans et +) 
12) Fabrique un moulin à vent (7 ans et +) 
 

Informations et réservation :  
info@corporationdumoulinlegare.com  

 

 

 

  

mailto:info@corporationdumoulinlegare.com
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Se muscler l’imaginaire 

Geneviève Lamothe                                                                                                     Capacité : 40 

Dans votre école ou bibliothèque !                                                                   Langue : français 
 

Primaire : 2e et 3e cycles 

 

Horaire : 10h-11h/13h30-14h30 

Flexible  
 

Atelier de création littéraire avec l’écrivaine Geneviève Lamothe 

 

Une rencontre interactive au cours de laquelle les jeunes sont appelés à découvrir le 
métier d’écrivain. 

Tout d’abord l’auteure se présente, explique d’où elle vient et présente ses romans. 
Ensuite, elle demande aux élèves de se présenter et de nommer leur mot favori. Il s’agit 
d’une activité remue-méninges ayant pour but de faire vivre l’expérience de l’inspiration 
aux jeunes participants. L’auteure explique ce qu’est le remue-méninges et précise que 
chaque auteur a sa manière de stimuler son imaginaire lorsque la muse n’est pas au 
rendez-vous. 

Elle enchaîne sur la description technique des étapes nécessaires à l’écriture d’un livre. 
Puis, elle demande aux élèves de choisir l’un des mots du remue-méninges pour en faire 
un personnage. Il s’agit d’initier les élèves au processus de création du dossier de 
personnages, étape importante qui doit être réalisée avant le début de l’écriture d’un 
roman. À partir d’une variante de l’énumération, on demande d’abord aux élèves de 
dresser un inventaire de ce qu’ils aiment et n’aiment pas. On fait lire la liste de quelques 
élèves. Puis, l’élève prend le mot choisi et fait la liste de ce que son personnage aime et 
n’aime pas, comme le fait l’auteur dans un dossier de personnage. Si le temps le permet, 
on peut aussi déterminer la famille, en mentionnant les frères ou les sœurs, le métier des 
parents, etc. Cela peut être jumelé à une activité d’arts plastiques, avec la création d’une 
description physique du personnage et un dessin de ce dernier. 

Finalement, l’auteure résume le cheminement de sa carrière afin de démystifier les 
étapes qui mènent à vivre de l’écriture. Par la suite, elle fait le tour du groupe pour 
connaître les goûts et les habitudes de lecture des participants. 

Le tout se termine par une période de questions suivie du tirage d’un exemplaire de l’un 
des romans de l’auteure. 

 

Informations et réservation : 
Geneviève Lamothe 
450 227-0851 | genevievelamothe@yahoo.ca 

   

mailto:genevievelamothe@yahoo.ca
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Manu et ses livres 

Les Fabulateurs                                                                                                             Capacité : 60 

Dans votre école !                                                                                                Langue : français 
 

Primaire : 1er cycle 

 

Horaire : 10h-11h/13h-14h 

 

Spectacle de marionnettes pour l’éveil à la lecture 

 

Le projet Manu et ses livres a été créé dans le but d’encourager la lecture chez les enfants 
de 3 à 7 ans afin de développer chez eux le désir d’apprendre à lire et à écrire. 
Ce projet de médiation culturelle est offert idéalement pour des groupes ne dépassant 
pas 60 enfants, favorisant ainsi l’échange entre les jeunes et le comédien. En ce sens, il est 
possible de présenter plusieurs spectacles la même journée ainsi que dans le même lieu. 
Voici le résumé des deux spectacles : 
 

Assam et la princesse 
Tous les jours, Assam, le boulanger du village, apporte un petit pain bien chaud au roi 
Phaneuf. Or, un bon matin, le roi tombe malade et doit rester allongé dans son lit. Ainsi, 
c’est la princesse Violette qui ramasse le pain pour son père. Cette rencontre fait naître 
un sentiment amoureux dans le cœur d’Assam. Comment ce dernier fera-t-il pour revoir 
la princesse et la séduire ? C’est en apprenant que la princesse cherche un amoureux qui 
saura la faire rire et rêver qu’il décide de tenter sa chance. Y arrivera-t-il ? Avec l’aide de 
Manu, les enfants auront à trouver des histoires d’amour et de chevaliers afin d’aider 
Assam à faire rêver la princesse à travers les histoires et les mots. 
 

Blagueur le bavard 
Aujourd’hui, c’est jour de répétition pour le Cirque Amusant. Il faut encore et encore 
pratiquer le nouveau spectacle, car Balthazar, le maître de cérémonie, et Cybile, la 
dompteuse de tigres, ne sont pas prêts. Mais voilà que Blagueur le clown ne cesse de faire 
des blagues et de déranger les répétitions. Il croit dur comme fer qu’il est le plus drôle et 
surtout, qu’il n’a pas besoin de pratiquer le spectacle. Blagueur est-il réellement le plus 
drôle sur terre ? Une chose est sûre : il est difficile de présenter un spectacle sans avoir 
préparé un numéro et sans l’avoir répété. Les enfants auront, avec l’aide de Manu, à 
trouver des histoires drôles afin d’aider Blagueur à concevoir son numéro pour la grande 
première du Cirque. 
 

Informations et réservation : 
Marc-André Berthold 
514 772-7449 | info@fabulateurs.ca 

mailto:info@fabulateurs.ca
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Festival de jeux 

Ville de Blainville                                                                                                          Capacité : 90 

La Zone                                                                                                                  Langue : français 

7, 70e av. O.                                                                                                            
Blainville  J7C 1R7                                                                                             
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 

 

Horaire : 9h-12h/13h-16h 

 

Le jeu à l’honneur, sous toutes ses formes 

 

Pour la troisième année consécutive et pour le plaisir des petits et grands, le Festival de 
jeux présentera le jeu sous toutes ses formes. 

 

Informations et réservation : 
450 434-5275 

 

  

Exposition D’une autre galaxie 2 

Ville de Blainville                                                                                                          Capacité : 30 

Galerie d'art de Blainville                                                                                   Langue : français 

1000, ch. Du Plan-Bouchard 
Sainte-Adèle  J7C 3S9                                                                       
 

Primaire : 1 er, 2e et 3e cycles  
 

Horaire : 9h-11h30/12h30-14h 
Durée de l’activité : environ 60 minutes, trois présentations seulement  

 

Costumes, accessoires, jouets, articles de collection et œuvres.  
 

Ouverture spéciale de l'exposition pour les écoles primaires blainvilloises! 
Cette exposition permet aux visiteurs de découvrir plusieurs répliques de costumes, d’accessoires, 
de jouets et d’articles de collection de la Guerre des Étoiles, de même qu’une section spéciale 
d’articles et de peintures aux couleurs du thème des super héros tels que Batman et Superman.  
 

L'exposition est animée par les différents personnages de la série. 

  

Informations et réservation : 
450 434-5275 | marie-eve.painchaud@blainville.ca 
Les enseignants doivent se jumeler (2 classes) avant de réserver. 

mailto:marie-eve.painchaud@blainville.ca
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L’expédition de Rythmobile 

Ville de Blainville                                                                                                        Capacité : 250 

Centre communautaire de Blainville                                                                Langue : français 

1000, ch. du Plan-Bouchard                                                                                
Blainville 
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 10h-11h 
 

Aventure avec des percussionnistes qui créent avec des objets usuels 

 

Dans ce concert théâtral, les percussionnistes créent des formules rythmiques grâce à des 
objets du quotidien. Cela donne lieu à des chorégraphies hors de l’ordinaire avec des 
ballons, des raquettes, des poubelles et autres objets inusités. 
 
La Rythmobile, bolide hybride tout-terrain surpuissant, est malencontreusement tombée  
en panne sèche. Le malhabile pilote Pataquès et son patenteux mécanicien Patatras ont 
dû se ranger en catastrophe sur l’accotement. Pour compliquer la situation, ce quatre-
quatre d’une technologie sophistiquée ne peut se mouvoir qu’avec du carburant à très 
haut indice rythmique. Le temps presse ! Avant de perdre trop de places au classement 
du rallye, nos deux aventuriers se mettent à la recherche de ce précieux carburant : le 
rythme.  
 
 

Informations et réservation : 
450 434-5206 | melissa.meilleur@blainville.ca 
jmcanada.ca/fr/concerts/7/lrexpedition-de-la-rythmobile  

 

  

mailto:melissa.meilleur@blainville.ca
http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/7/lrexpedition-de-la-rythmobile
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LAVAL 
 
 

Impro-cinéma 

Rencontre Théâtre ados  / Commission scolaire de Laval                                 Capacité : 200 

Maison des arts de Laval                                                                                    Langue : Français 

1395, boul. de la Concorde O.   
Laval  H7S 1M5  
 

Primaire : 3e cycle 
 

Horaire : 9h-14h30 
 

Ateliers et match d'impro avec Rencontre Théâtre ADOS et la CSDL 

 

Une centaine d'adolescents de Laval célèbreront le cinéma en sautant à pieds joints dans 
la joute d'improvisation organisée par la Rencontre Théâtre ados, le comité culturel de la 
Commission scolaire de Laval et la Maison des arts de Laval ! Une journée festive et 
exaltante au cours de laquelle seront données des classes de maître, suivies, en après-
midi, d'un grand match entre les enseignants et les élèves, devant public composé de 
200 jeunes du primaire qui eux aussi auront participé à un atelier d'initiation à l'impro en 
classe, en avant-midi. Le tout animé par des artistes experts en improvisation. 
 
 

Informations et réservation : 
Francine Auger, 
450 662-7000 | fauger@cslaval.qc.ca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fauger@cslaval.qc.ca
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MAURICIE 

 

Visite guidée de l’église et de la crypte 

Domaine seigneurial Sainte-Anne                                                                             Capacité : 50 

Église de Sainte-Anne-de-la-Pérade                                                                  Langue : français 

201, rue Sainte-Anne  
Sainte-Anne-de-la-Pérade 
 

Primaire : 2e et 3e cycles 
Secondaire : 1er et 2e cycles 
 

Horaire : 9h-16h 
Horaire variable  

 

Visite guidée de l’église et de la crypte 

 

L’église 
Les élèves pourront vivre une expérience complète en découvrant l’histoire de l’église 
ainsi que les détails architecturaux du bâtiment. 
 

La crypte 
Entrez dans un endroit mystérieux et inédit et découvrez les secrets qui s’y cachent... 
De la Nouvelle-France à la première moitié du 20e siècle, notables et hauts placés avaient 
le privilège d’être inhumés sous l’église de leur paroisse. À Sainte-Anne-de-la-Pérade, la 
crypte de l’église a accueilli jusqu’en 1947 plus de 180 dépouilles. Osez descendre et 
explorer cet espace, à la découverte d’anecdotes étonnantes et d’histoires 
remarquables ! 

 

Informations et réservation : 
418 325-3522 | communication@domaine-steanne.com   
Réservez votre place avant le 18 septembre. 

  

mailto:communication@domaine-steanne.com
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Explorez la mosaïque! 

Roxanne Campeau                                                                                                       Capacité : 20 

Atelier de l'artiste                                                                                                Langue : français 

111, rue Lachance 
Saint-Élie-de-Caxton  G0X 2N0 
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 10h-16h 
 

 

Mosaïque collective pour grandes et petites mains créatives!  
 

Venez explorer la mosaïque en réalisant une mosaïque collective joyeuse et colorée, à 
partir d'une foule de matériaux insolites! 
 

Informations et réservation :  
Roxanne Campeau 
819 221-2776 | roxanecampeau@yahoo.ca  

 

Contes de la corde à linge 

Paroles Urbaines - Production Conte en T                                                              Capacité : 40 

550, av. de l’Hôtel-de-Ville                                                                                Langue : français 

Shawinigan  G9T 6V3                                                                 
 

Primaire : 2e et 3e cycles 

 

Horaire : 9h-11h30 

 

Création de contes sous la forme d’une corde à linge 

 

Les jeunes assisteront à une prestation du conteur professionnel Steve Bernier. Par la 
suite, l’artiste propose une création sous forme de jeu. Les participants bâtiront leur 
propre récit afin de créer un conte collectif. Telle une corde à linge, l’histoire s’écrit un 
morceau à la fois. 
 

Informations et réservation : 
Pierrette Clément 
819 536-7218 | pclement@shawinigan.ca 

 

  

mailto:roxanecampeau@yahoo.ca
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Poney et compagnie 

Apzara                                                                                                                             Capacité : 50 

École d’arts équestres                                                                                         Langue : français 

10 051, ch. Sainte-Marguerite  
Trois-Rivières  G9B 6L8 
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 13h30-15h30 
 

Théâtre équestre, découverte, démonstration et interaction 

 

Découvrez notre théâtre équestre et interagissez avec nos jeunes artistes dans un univers 
médiéval. Assistez à quelques démonstrations des arts équestres, comme la voltige 
cosaque, la poste hongroise et le travail en liberté avec les chevaux, tout en apprenant et 
en expérimentant le pansage sur nos poneys. 
 

Informations et réservation : 
819 692-2767 | spectacle.apzara@gmail.com 
Manège intérieur couvert. 

 

De la musique en direct ? 

Conservatoire de musique de Trois-Rivières                                                          Capacité : 60 

587, rue Radisson                                                                                                Langue : français 

Trois-Rivières  G9A 2C8  
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
Secondaire : 1er et 2e cycles 
 

Horaire : 13h30-15h 
 

Ça brille, ça vibre, ça sonne, ça résonne au Conservatoire ! 

 

Curieux ? Le Conservatoire t’invite à prendre part aux Journées de la culture de façon 
dynamique et inusitée. Laisse de côté écrans tactiles et MP3 pour venir voir et écouter de 
vrais instruments. Tu seras soufflé par les cuivres et les bois, enchanté par les cordes et le 
piano, tu auras aussi un « tuyau » pour jouer avec les pieds, puis, tu seras ébranlé par les 
rythmes de la percussion. Participe aux Journées de la culture, viens nous rencontrer ! 

 

Informations et réservation : 
819 371-6748 | josee.bastarache@conservatoire.gouv.qc.ca  
Vous avez jusqu’au jeudi 17 septembre pour vous inscrire 

  

mailto:spectacle.apzara@gmail.com
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MONTÉRÉGIE 

 

Tournée des 20 

Tournée des 20                                                                                                              Capacité : 20 

Place Excelsior                                                                                                      Langue : bilingue 

110, rue Rivière                                                                                                    
Bedford  J0J 1A0  
 

Secondaire : 1er et 2e cycles 

 

Horaire : 14h30-15h30 

 

Visite d’ateliers d’artistes et d’artisans et soufflage de verre 

 

Démonstration de soufflage de verre et visite d’ateliers Place Excesior, Bedford. 

 

Informations et réservation : 
438 797-2628 | info@emmanuelpeluchon.com  
Réservez une semaine avant. 

 

 

Initiation au journal de création 

CJE Marguerite d’Youville                                                                                           Capacité : 25 

95-D, boul. de Mortagne                                                                                     Langue : français 

Boucherville  J4B 6G4   
 

Secondaire : 1er et 2e cycles  
 

Horaire : 13h-16h 
Durée de l’activité : environ 30 minutes 

 

Jeux de création et exercices ludiques pour réaliser ton projet  

 

Tu as un projet de création : une peinture, un livre, un vidéo, une chanson, un album, une 
pièce de théâtre ? Tu te demandes par où commencer ? Tu cherches des ressources ? 
Tu as besoin d’inspiration ? Viens découvrir un outil fabuleux, le journal de création, qui te 
suivra de la conception jusqu’à la diffusion ! Des exercices et jeux de création, une 
méthode de travail et plein de ressources pour réaliser ton projet.  

 

Informations et réservation : 
450 449-9541 | com@cjemy.com 

 

  

mailto:info@emmanuelpeluchon.com
mailto:com@cjemy.com
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Découvrir la formation en lutherie-guitare 

École-Atelier Lutherie-Guitare Bruand                                                                     Capacité : 20 

945, ch. de Chambly                                                                                            Langue : français 

Bureau A-09                                                                                    
Longueuil  J4H 3M6                                                                 
 

Secondaire : 2e cycle 
 

Horaire : 9h30-12h/13h30-16h 
Durée de l’activité : 60 minutes  

 

L’École-Atelier Lutherie-Guitare Bruand vous ouvre ses portes 

 

Visitez l’École-Atelier Lutherie-Guitare Bruand. Une occasion d’en savoir plus sur la 
formation collégiale faisant partie du programme Techniques de métiers d’art, option 
lutherie-guitare. Une opportunité de voir des étudiants à l’œuvre et de leur poser des 
questions sur le métier qui les passionne, celui d’artisan luthier. 
 

Informations et réservation : 
Johanne Bélanger 
450 679-2631, poste 2665 | johanne.belanger@bruand.com 
 

 

  

mailto:johanne.belanger@bruand.com
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Visite patrimoniale à Sainte-Jeanne-de-Chantal 

Société d’histoire et de généalogie de l’Île-Perrot                                                Capacité : 20 

1, rue de l'Église                                                                                                    Langue : français 

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot J7V 9E2                                                                     
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
Secondaire : 1eret 2e cycles 
 

Horaire : 9h-16h 
Visites à 9 h, 10 h, 11 h, 13 h, 14 h. 
Un lieu est disponible pour votre lunch. 
 

 

Découverte d'un monument historique par la baladodiffusion 
 

Premièrement,  un préposé de la Société d'histoire, logée dans l'église patrimoniale, 
accueille la classe et explique l'importance du lieu dans l'histoire de la seigneurie de l'Île 
Perrot. 
 

Deuxièmement, les élèves sont invités à prendre place au milieu de l'église construite en 
1774. Plusieurs extraits d'une baladodiffusion sont alors présentés en tenant compte de 
l'âge des jeunes ou des choix des professeurs. Pour se renseigner sur le contenu offert : 
www.fondationsjdc.org/balado  
 
 

Informations et réservation : 
514 453-6774 | histoireperrot@gmail.com  

 

 

Rencontre avec l'auteure jeunesse Manon Plouffe 

Bibliothèque municipale de Sainte-Julie                                                               Capacité : 60     

1600, ch. du Fer-Cheval                                                                                    Langue : français 

Sainte-Julie  J3E 0A3 
 

Primarie : 1er, 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 9h30-10h30 

Manon Plouffe parlera de Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve 
 

Les élèves du 3e cycle du primaire sont invités à rencontrer l’auteure jeunesse Manon 
Plouffe. Elle parlera de son dernier livre sur Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve.  
Rencontre subventionnée par l’UNEQ.   
 

Informations et réservation : 
Catherine Hébert  
450 922-7115, poste 7244 | chebert@ville.sainte-julie.qc.ca  

 

  

http://www.fondationsjdc.org/balado
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Atelier d’artisanat 

Cercle de Fermières Laflèche                                                                                     Capacité : 20 

Centre Pierre et Bernard Lucas                                                                         Langue : français 

2060, rue Holmes   
Saint-Hubert  J4T 2P1  
 

Primaire : 2e et 3e cycles  
 

Horaire : 13h-16h 
 

Atelier de tricotin et/ou de fléché et confection de bracelets 

 

Atelier montrant aux enfants comment utiliser un tricotin pour faire de beaux bracelets 
avec des élastiques ainsi que la technique de base du fléché, qui permet de fabriquer un 
autre type de bracelets. 

 

Informations et réservation : 
Diane R. Mailhot 
450 462-1981 | fermieres_lafleche@hotmail.ca 

 

 

Visite commentée de murales 

Maison de l’artiste Rose Lévesque                                                                           Capacité : 20 

1432, rue De Gaulle                                                                                             Langue : français 

Saint-Hubert  J4T 1M4                                                                             
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
Secondaire : 1er et 2e cycles 
 

Horaire : 9h30-11h/13h30-15h 
Flexible 

 

Une visite commentée des 35 fresques sur les murs et les portes 

 

Une visite commentée des 35 fresques peintes sur les murs et les portes dans la maison 
de Rose Lévesque, artiste-peintre et auteure. Cette visite fait voyager les visiteurs dans le 
Québec en toutes saisons, débutant dans les années 1930. Maison unique au Québec.  

 

Informations et réservation : 
450 656-3399 | maisondelartiste@videotron.ca 

 

  

mailto:fermieres_lafleche@hotmail.ca
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À chacun son fanion 

Municipalité de Saint-Isidore                                                                                  Capacité : 240     

Rue Lecourt, Saint-Isidore                                                                                  Langue : français                                         

671, rang Saint-Régis 
Saint-Isidore-de-Laprairie  J0L 2A0 
 

Primarie : 1er, 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 9h-12h/12h30-15h 

Peindre la rue Lecourt + visite de l'exposition du bistro 
 

Le Comité culturel de la Municipalité de Saint-Isidore, en collaboration avec les artistes 
membres du Bistro Culturel Coeur de Village, invitent les garderies et l'École de Saint-
Isidore à participer à l'activité "À chacun son fanion" ainsi qu'à visiter l'exposition en cours 
au bistro, qui aura lieu le vendredi 25 septembre 2015. 
 
Conçu dans le même esprit que l'activité qui a eue lieu sur la rue Girard dont la chaussée a 
été peinte en 2013 et 2014 lors des Journées de la culture, le projet "À chacun son fanion" 
propose à tous les élèves de chaque classe de l'école primaire et à toutes les garderies 
familiales de Saint-Isidore de venir peindre une pointe de fanion avec leurs groupes 
respectifs. Pour l'occasion, la moitié de la rue Lecourt sera fermée et ceci permettra aux 
jeunes, en compagnie des artistes participants, des professeurs, de peindre l'asphalte de 
la rue Lecourt aux couleurs de leurs choix. Les artistes auront la veille de l'événement 
exécuté les tracés des triangles isocèles correspondant au nombre de groupes inscrits à 
l'événement. Les fanions s'étaleront tout au long de la rue jusqu'au parc.  
 
L'activité aura lieu de 8 h 30 à 15 h 00 soit environ une heure pour chaque groupe, deux 
groupes à la fois. Le projet vise la participation des jeunes à un projet collectif et d'art 
public. Il permet la réalisation d'une œuvre collective à travers laquelle les jeunes 
pourront s'identifier à court et à long termes. Bienvenue aux garderies et aux écoles! En 
cas de pluie l'activité sera remise au printemps. 
  

Informations et réservation : 
Louise Page 
514 400-5351  
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À la découverte du Survenant! 

Biophare                                                                                                                         Capacité : 25 

6, rue Saint-Pierre                                                                                                Langue : français 

Sorel-Tracy  J3P 3S2  
 

Primaire : 3e cycle 
Secondaire : 1er et 2e cycles 
 

Horaire : 9h-10h30/13h-14h30 
En matinée, l’activité est offerte aux élèves du primaire  
En après-midi, aux élèves du secondaire 

 

Exploration de l’exposition Germaine Guèvremont et le Survenant 
 

Exploration de l’exposition itinérante Germaine Guèvremont et le Survenant. Durant la 
visite, les élèves auront l’occasion de découvrir et d’incarner, par un jeu de rôle, les 
personnages du célèbre roman Le Survenant. Également, ils enrichiront leurs 
connaissances sur les us et coutumes et les expressions des habitants du Chenal du Moine 
au début du XXe siècle. 
 

Informations et réservation : 
450 780-5740 | marieotis@biophare.com 

L’activité se déroule à l’intérieur du musée. 

   

mailto:marieotis@biophare.com


 

57 

À la recherche d’indices 

Luce Fontaine                                                                                                                Capacité : 25 

Dans votre école !                                                                                                Langue : français 
 

Primaire : 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 9h-10h/13h-14h 
 

L’auteure se présente et explique son amour pour la lecture 

 

L’auteure se présente et explique comment son amour pour la lecture de romans 
d’aventures l’a amenée à écrire des histoires pour les jeunes. 

Ensuite, elle leur présente les livres de la série Max Mallette et raconte aux jeunes 
comment sont nés les personnages, les intrigues et surtout les mystères qui ont vu le jour 
à partir de ses propres anecdotes, de photos et d’objets de son entourage. 

Après une lecture d’extraits, l’auteure pose des questions aux participants pour les faire 
réagir. Un jeu-questionnaire leur est proposé pour approfondir leur connaissance des 
personnages et de l’histoire. Puis, l’auteure leur présente les étapes de créations d’un 
livre : du manuscrit jusqu’au produit final, de l’idée qui germe dans l’esprit de l’auteur et 
qui se matérialise enfin! 

Puis, pour éveiller leur curiosité, elle propose aux enfants de former des équipes et de se 
transformer, eux aussi, en apprentis détectives. Ils devront découvrir des indices 
dissimulés dans la pièce. Grâce à l’effort de coopération et au travail d’équipe, ils 
pourront élucider une intrigue à l’image des héros de la série Max Mallette. 

Pour conclure, les participants pourront vivre la création d’une œuvre littéraire inusitée, 
sortie de l’imagination des participants et déposée dans une bouteille qui sera lancée à la 
mer! (ou dans un lac ou le fleuve selon le lieu !). 
 

Informations et réservation : 
450 248-3575 | domainefonberg@gmail.com  

 

  

mailto:domainefonberg@gmail.com
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OUTAOUAIS 

 

Dessine-moi un personnage 

Librairie Rose-Marie                                                                                                    Capacité : 25 

487, av. de Buckingham, J8L 2G8                                                                     Langue : français 

Gatineau 
 

Secondaire : 1er et 2e cycle 
 

Horaire : 10h-11h 
Durée de l’activité : entre 60 et 90 minutes 

 

Cours de création littéraire 

 

Cours de création littéraire en compagnie de l'auteure Carole Lavoie (Jane O'Neil). 

 

Thème : Le personnage 
 

Sujets abordés: 
- l'imagination 
- le personnage 
- les caractéristiques physiques et psychologiques 
- l'histoire type 
- les archétypes 
- les clichés 
- les stéréotypes 
- les qualités d'un bon personnage 
- la fiche du personnage 
- comment le présenter dans une histoire 

 
 

Informations et réservations : 
Janie Bouladier 
819 986-9685| janie@librairierosemarie.com  

   

mailto:janie@librairierosemarie.com


 

59 

Sur les traces d'Abraham Ulrikab 

Librairie Rose-Marie                                                                                                            Capacité : 25  

487, av. De Buckingham                                                                                      Langue : français 

Gatineau  J8L  2G8 
 

Secondaire : 1er et 2e cycles 

 

Horaire : 9h-10h 
  

Conférence de l'auteure France Rivet sur le destin d'Abraham Ulrikab 
 

Conférence sur la découverte des restes de deux familles inuites du Labrador décédées en 
Europe vers la fin des années 1800 alors qu'elles étaient exhibées dans des zoos. 
 

Informations et réservation : 
Janie Bouladier 
819 986-9685| janie@librairierosemarie.com  
 

 

  

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/administrator/index.php?option=com_hpjmembres&controller=organization&task=edit&cid%5b%5d=2502
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Initiation aux arts sonores 

DAÏMÔN                                                                                                                         Capacité : 25 

78, rue Hanson                                                                                                     Langue : bilingue 

Gatineau  J8Y 3M5                                                                                    
 

Primaire : 2e et 3e cycle 
 

Horaire : 9h30-12h/12h-16h 
Les deux activités (DAÏMÔN et AXENÉO7) totalisent environ 2h30  

 

Découverte et improvisations sonores avec lutheries numériques 

 

Cet atelier d'introduction aux arts sonores vise à permettre aux participants de découvrir 
les nouvelles méthodes d'expressions et technologies du son et de la musique. Dans un 
premier temps, une brève présentation expliquera en quoi consiste la pratique des arts 
sonores et comment travaillent les artistes. Des exemples en image et en son viendront 
illustrer le sujet. Par la suite, les participants auront la possibilité d'expérimenter et de se 
familiariser avec des instruments et des dispositifs numériques et électroniques, conçus 
spécialement pour l'occasion. Les artistes en herbes seront ensuite invités à choisir un 
instrument et une série d'improvisations dirigées pour prendre place dans notre studio. 
Les enregistrements résultants pourront être envoyés sous forme de fichiers .mp3 dans 
les jours suivants. 
 

L'atelier est présenté par le centre DAÏMÔN est d'une durée total d'environ 1h15 (30 min. 
présentation et 45 min. atelier). Les groupes seront divisés en sous-groupe d'environ 10 
participants, qui pourront suivre les activités à tour de rôle. 
Le même jour, la galerie AXENÉO7, situé dans le même édifice, offrira une activité de 
médiation culturelle d'environ 1h autour de l'exposition "Monument aux victimes de la 
liberté" qui sera en cours dans ses espaces. Les groupes partcipants sont invités à prendre 
part aux deux activités. 
 
 

Informations et réservation : 
819 770-8525, poste 305 | info@daimon.qc.ca 
Inscriptions auprès de l'adjointe à la direction poste 305. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@daimon.qc.ca
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SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN 
 

En 26 lettres 

Centre d’art actuel Langage Plus                                                                               Capacité : 50 

555, rue Collard O.                                                                                               Langue : français 

Alma  G8B 5W1  
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles  
Secondaire : 1er et 2e cycles  

 

Horaire : 9h-11h/13h-15h30 
L’atelier de création est accompagné d’une visite des expositions  

L’activité a une capacité d’accueil de 50 personnes par plage horaire 
 

 

 

 

Atelier créatif autour de la lettre, du mot et de la phrase 

 

L’atelier créatif En 26 lettres est une collaboration entre Langage Plus et la CLÉ. Il propose 
de créer de la poésie autour de la lettre, du mot, de la phrase et du dessin. Chaque 
participant pige d’abord une lettre de l’alphabet qui l’amène à faire des recherches pour 
choisir un mot. À partir de celui-ci, il va rédiger une phrase originale poétique, avec ou 
sans un sens réel. Cette petite phrase devient ensuite le moteur à l’expression par le 
dessin. En dernier lieu, le mot, la phrase et le dessin seront assemblés tel un éventail pour 
ensuite s’installer, à l’aide d’un ruban, à l’enveloppe géante de la lettre d’origine. Le 
résultat final est une installation-mobile installée à l’extérieur. Chaque lettre transmettra 
aux passants mille et une poésies. L’objectif de cet atelier est de retrouver le plaisir de 
jouer avec les mots, d’affiner sa sensibilité artistique et de créer des lettres volantes. 
 
Les  visiteurs ont également accès à la visite accompagnée des expositions en cours. 
 

Informations et réservation : 
 418 668-6635 | info@langageplus.com  
 

  

mailto:info@langageplus.com
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Animation culturelle 

Municipalité de Bégin                                                                                               Capacité : 150 

École St-Jean et CPE                                                                                            Langue : français 

108, rue Tremblay 
Begin  G0V 1B0 
 
Primaire : 1er et 2e cycles  

 

Horaire : 9h-11h/13h-15h 
 

Animation culturelle à l'école St-Jean de Bégin et au CPE 
 

Des ateliers culturels auront lieu à l'école St-Jean. 
 

Informations et réservation : 
418 672-4270 | iaudet@begin.ca  
 

 

La relève sympose 

Centre national d’exposition                                                                                     Capacité : 30 

4160, rue du Vieux-Pont                                                                                    Langue : français 

Jonquière  G7X 7W4                                                                           
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
Secondaire : 1er et 2e cycles 
 

 

Horaire : 9h-12h/13h-16h 

 

Symposium d’artistes de la relève au Centre national d’exposition 

 

Dans le cadre des Journées de la culture, le Centre national d’exposition organise 
l’événement LA RELÈVE SYMPOSE, un Symposium d’art multidisciplinaire sous la 
thématique de l’identité qui se déroulera les 25 et 26 septembre au Mont-Jacob. Les 
artistes sélectionnés auront à produire une œuvre en direct, devant public. Cet 
événement est un tremplin pour les jeunes artistes de la région du Saguenay-Lac-Saint-
Jean et donne une opportunité d’échange et de visibilité. 
 
 

Informations et réservation : 
Manon Guérin 
418 546-2177, poste 4601 | info@centrenationalexposition.com  
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Projection de film sur l’industrie forestière 

Centre d’histoire Sir-William-Price                                                                           Capacité : 25 

1994, rue Price                                                                                                     Langue : français 

CP.2314  
Jonquière  G7X 7X8  
 

Primaire : 2e et 3e cycles 

 

Horaire : 9h-11h/13h-15h 

 

Projection de film sur l’industrie forestière avec visite d’exposition 

 

Le film À pied, à l’eau et à bille sera présenté aux élèves, qui seront invités à réaliser 
l’importance du patrimoine forestier. Dans un deuxième temps, les élèves visiteront 
l’exposition Œuvres sur papier, qui est basée sur une collection de portraits de travailleurs 
de la compagnie Price Brothers. Ils seront amenés à se questionner à la fois sur le travail 
des ouvriers de l’industrie forestière et sur le rôle qu’un artiste peut jouer au sein d’une 
entreprise. Une attention particulière sera portée à la description et l’analyse des tâches 
des employés et à leurs conditions de travail. 

 

Informations et réservation :  
Joëlle Hardy 
418 695-7278 | info@sirwilliamprice.com 

 

Exposition d’artisanat Au fil du temps 

Cercle de Fermières Larouche                                                                                    Capacité : 20 

709, rue Gauthier                                                                                                 Langue : français 

Larouche  G0W 1Z0                                                                                
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles 
 

Horaire : 9h-11h/13h-15h 
 

Artisanat et démonstration de filage de laine au rouet  

 

Pour souligner les 100 ans des CFQ, les membres du Cercle de Fermières de Larouche sont 
heureuses de vous présenter, dans un décor d’antan, leur exposition d’artisanat intitulée 
Au fil du temps ainsi qu’une démonstration de filage de laine au rouet. 
 
 

Informations et réservation : 
Nicole Gilbert 
418 542-8822 | n.gilbert29@yahoo.ca 
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Présentations de courts métrages 

Municipalité de Saint-Ambroise                                                                             Capacité : 400 

Complexe socioculturel de Saint-Ambroise                                                    Langue : français 

156, rue Gaudreault  
Saint-Ambroise  G7P 2P9  
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles  
 

Horaire : 9h-10h/13h30-15h 
Se présenter 15 minutes avant les projections   

 

Tournée REGARD sur le court métrage.  Présentations pour enfants 
 

Présentations spéciales s’adressant aux enfants. Une projection en avant-midi et une 
autre en après-midi. 
 

Informations et réservation : 
Magalie Bouchard 
418 672-6293 | mbouchard@st-ambroise.qc.ca 

 

 

Confection de masques et de costumes 

RAARE (Regroupement des artistes et artisans de Rivière-Éternité)                Capacité : 60 

404, rue Principale                                                                                              Langue : français 

Rivière-Éternité  G0V 1P0                                                                               
 

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles  
 

Horaire : 9h-12h/13h-15h 
 

 

Confection de masques et de costumes pour souligner l’Halloween 

 

Des ateliers de confection de masques, de costumes et de décors pour souligner la fête de 
l’Halloween se tiendront le vendredi 25 septembre à l’École primaire Marie-Médiatrice 
sous la direction de madame Ann Jones, artiste du papier. Les ateliers se poursuivront 
pour le grand public le samedi 26 septembre et une exposition sera présentée le 
dimanche 27 septembre au grand salon de l’Auberge du presbytère. Lors de l’exposition 
du dimanche, quelques élèves du groupe Au chœur des générations présenteront une 
heure de détente musicale. 

 
 

Informations et réservation : 
Dolande Fortin 
418 272-1156 | raare@yahoo.ca  
Pour réservation d’un local pour les 25 et 26 sept. 2015 
Possibilité de prendre le lunch du midi sur place. 
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