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Une visite au Musée québécois de culture populaire : apprendre en s’amusant!
Le programme éducatif 2013-2014 vous propose des activités, des visites animées et des ateliers qui font 
appel à la créativité et à la participation des élèves.  Nos activités éducatives, adaptées aux différents niveaux 
scolaires, sont en lien avec le Programme de formation de l’école québécoise.  
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Le Musée québécois de culture populaire est subventionné par le ministère 
de la Culture et des Communications.
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Un intrus au Musée 
Préscolaire - Activité

Alerte au Musée! Un lutin farceur a volé les objets du conservateur et 
les a transformés.  Aidez-nous à les retrouver et à les replacer dans la 
réserve du Musée.  Une manière amusante de découvrir les objets de 
notre patrimoine et l’importance de les protéger.

Objectifs de l’activité : Initiation au rôle d’un musée et d’une collection.  
Les enfants pouront faire un parallèle entre leur propre collection et celle 
d’un musée. 

Au royaume de Cailloux  
et Marguerite
Préscolaire et 1er cycle primaire - Activité
À partir du 15 octobre 2013 jusqu’au 13 avril 2014

Entrez dans un château pour rencontrer le Prince Cailloux et la Prin-
cesse Marguerite.  Découvrez-y les différents royaumes minéral, vé-
gétal et animal, tous utiles dans le cycle de la vie. L’activité se déroule 
dans la salle d’exposition Fleurs et cailloux, une exposition réalisée par 
le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines en collaboration 
avec le Musée de la nature et des sciences et le Musée du Fjord.

Objectifs de l’activité : Découvrir les trois règnes de la nature par des jeux 
d’observation et de manipulation.

Luciole allumée
Tout le primaire - Atelier

Tout droit sortie d’un conte de Fred Pellerin, fabriquez une luciole 
qui allume vraiment! De plus, vous apprendrez pourquoi une luciole 
éclaire dans la nuit.

Objectif de l’atelier : Utiliser imagination et créativité pour fabriquer une 
luciole.  En apprendre davantage sur cet insecte très… lumineux!
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Voyage au pays des jouets
Préscolaire et 1er cycle primaire - Activité

Ernestine, Paul et Julie ont égaré leurs jouets et ne savent plus où 
donner de la tête!  Aidez-les à récupérer leurs jouets favoris.  Soyez at-
tentifs! Ces enfants vivent à des époques différentes, ne vous trompez 
pas de jouets… Une incursion dans l’univers des jouets au cœur de la 
réserve du Musée.

Objectifs de l’activité : Comprendre l’évolution des jouets à travers le 
temps et en rapport avec la découverte de nouveaux matériaux (plas-
tique, batteries, etc).  Les enfants enfilent des gants pour manipuler les 
jouets de leurs ancêtres… ils adorent!

Marotte, pourquoi te caches-tu?
Préscolaire et 1er cycle primaire - Atelier

Savez-vous ce qu’est une marotte?  Il s’agit de l’ancêtre de la marion-
nette, jouet prisé des enfants de tous temps.  Confectionnez une ma-
rotte coquine, qui se rétracte pour jouer à cache-cache… Rapportez-
là ensuite à la maison!

Objectifs de l’atelier : Faire découvrir aux enfants l’ancêtre de la marion-
nette et développer leur créativité en leur permettant d’en fabriquer une 
bien à eux.  

Raconte-moi Fred
Primaire - Activité

Les œuvres peuvent nous raconter des histoires, tout comme les 
histoires peuvent nous inspirer des œuvres.  Venez découvrir des 
sculptures inspirées des contes de Fred Pellerin.  Par la suite, un conte 
sera raconté et ce sera aux enfants de se mettre en action pour en créer 
un eux aussi.  Place à l’imagination! 

Objectif de l’activité : Amener les enfants à découvrir les différentes 
parties d’un conte et par la suite, mettre leur créativité en jeu pour en 
inventer un.  Le 1er cycle explorera le conte en 3 temps alors que le 2e et 3e 
cycle le fera en 5 temps.

 

Marotte, tu n’en fais qu’à ta tête!
2e et 3e cycles primaire - Atelier

La marotte est l’ancêtre de la marionnette.  Fabriquez une marotte 
unique dont la tête est sculptée avec de la bande plâtrée.   
Rapportez-là ensuite à la maison!

Objectifs de l’atelier : Faire découvrir aux enfants l’ancêtre de la marion-
nette et développer leur créativité en leur permettant d’en fabriquer une 
bien à eux.  

Nouveauté Nouveauté
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Estampe-graffiti
2e et 3e cycles primaire + secondaire - Atelier

Graffiteurs, à vos matrices!  À l’aide de la gravure, vous serez en mesure 
de reproduire votre « tag »  autant de fois que vous le désirez! En plus 
de votre propre affiche, réalisez-en une collective avec les estampes de 
tous vos amis.

Objectif de l’atelier : Permettre aux jeunes d’exprimer leur créativité dans 
la réalisation d’une œuvre graffiti avec la technique de l’estampe.  Nos 
animateurs en profitent pour les mettre en garde sur les conséquences de 
graffiter dans les endroits publics.  

Sentence mineure
2e et 3e cycles primaire – Visite animée

Parcourez les cellules de la Vieille prison de Trois-Rivières et découvrez 
la vie des prisonniers en compagnie d’animateurs qui conscientisent 
les jeunes aux conséquences de la délinquance et à ses multiples 
visages.  Entrez dans le quotidien du détenu en vous familiarisant avec 
l’histoire de la prison, les conditions de détention et les gestes qui peu-
vent mener une personne en prison.  Une visite adaptée aux écoliers 
qui fait réfléchir et met en garde.

Objectifs de la visite : Faire connaître l’histoire de cette ancienne prison, 
les conditions de détention ainsi que les conséquences de la délinquance.

Sur la scène du crime…
2e et 3e cycles primaire - Activité

Découvrez l’histoire criminelle du Québec au 20e siècle tout en exer-
çant vos talents d’enquêteur, le temps d’une investigation judiciaire 
dans notre exposition « Québec en crimes ». Découvrez les dessous de 
la police scientifique québécoise en explorant les sciences judiciaires et 
médico-légales.

Objectif de l’activité : faire connaître les origines des sciences médico-
légales en Amérique du Nord et les techniques de la science judiciaire.

5Nouveauté
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La grande évasion
2e et 3e cycles  primaire - Activité

Tentez d’obtenir les clefs de la Vieille prison de Trois-Rivières afin de 
pouvoir vous évader! Pour ce faire, vous aurez à affronter différentes 
épreuves sous la supervision du gardien de la prison. Trouvez les clefs 
ou les indices qui vous permettront de découvrir l’issue. Le défi est de 
taille! Serez-vous assez rusés pour réussir à vous évader de la Vieille 
prison de Trois-Rivières?

Objectifs de l’activité : faire connaître l’histoire de la Vieille prison et 
exercer la logique.

Génial ces ancêtres
2e et 3e cycle primaire - Activité

Vous serez surpris de l’ingéniosité de vos ancêtres qui devaient déve-
lopper des outils et des mécanismes pour venir à bout de leurs tâches 
quotidiennes.  Découvrez un authentique marche-à-terre, la plus 
imposante pièce de notre collection ainsi que d’autres instruments 
surprenants dont il vous faudra découvrir l’utilité! Visionnez des films 
d’archives qui vous transporteront dans l’ancien temps. 

Objectif de l’activité : Explorez la collection du Musée et découvrir le 
savoir-faire et la débrouillardise de nos ancêtres

1h15

1h30



Activités saisonnières
Tout le primaire – activité   

Halloween
Durant tout le mois d’octobre, l’équipe d’animation offre des 
activités sous le thème de l’Halloween.  Renseignez-vous 
auprès de notre responsable des réservations de groupes.  

Noël
Durant tout le mois de décembre, les enfants du primaire 
sont conviés à des activités très spéciales pour les mettre dans 
l’ambiance du temps des fêtes!  Renseignez-vous auprès de 
notre responsable des réservations de groupes.  
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Lieux insolites de Trois-Rivières
Forfait avec Boréalis (Centre d’histoire de 
l’industrie papetière)
2e et 3e cycles primaire

Trois-Rivières cache des lieux mystérieux qui vous invitent à vivre des 
aventures rocambolesques pour une journée complète d’activités. À la 
Vieille prison de Trois-Rivières (1822), découvrez la vie en prison et les 
méthodes d’enquête de la police scientifique. 

Chez Boréalis, armé d’une lampe de poche ultraviolette, parcourez 
les mystérieuses voûtes de cette ancienne usine de traitement des 
eaux de l’industrie papetière et découvrez la recette secrète du papier. 
Oserez-vous?

Activités à Boréalis :
« De la nature à l’écriture » et « Aventuriers des voûtes »
Activités au MQCP :
« Sentence mineure » et « Sur la scène du crime »

Réservation et information : Marie-Pier Côté
Téléphone : 819 372-4614, poste 5101
Coût du forfait : 15 $/élève taxes incluses 
Durée : 5 h 15 (temps de dîner inclus)



Québec en crimes 
Secondaire – Visite animée

Laissez-vous raconter l’histoire criminelle du Québec au 20e siècle 
 et son impact sur notre société.  Découvrez les dessous de célèbres 
enquêtes criminelles et plongez dans l’univers fascinant des sciences 
judiciaires et médico-légales.
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Enquête criminelle 
Secondaire – Activité 

Transformez-vous en chimiste judiciaire et trouvez le coupable à partir 
d’expérimentations scientifiques.  Voyez comment les sciences vien-
nent en aide à la justice.

En collaboration avec le département de chimie de l’Université Laval.  
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9Visite expérience en PRISON!
Secondaire et collégial – Visite animée

Une visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières où les guides 
vous entraînent à travers les lieux et vous font découvrir la vie en 
prison.  Les animateurs conscientisent les jeunes aux conséquences de 
la délinquance et à ses multiples visages.  Une visite qui fait réfléchir et 
met en garde.  

Sentence d’une nuit
Secondaire et collégial – Activité nocturne

Dans la Vieille prison de Trois-Rivières, venez à la rencontre de 
l’expérience carcérale en visitant ce lieu chargé d’histoire et en passant 
la nuit dans les cellules des prisoniers.    
Arrivée à 19h, libération à 9h le lendemain.

Pour un groupe étudiant, il devra y avoir un accompagnateur adulte 
(gratuit) par groupe de 10 étudiants.  Minimum 15 personnes, maximum 
de 39.  (offert selon disponibilité, durant l’année scolaire)

14h
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Expositions virtuelles

Par	le	biais	de	cette	exposition	virtuelle	et	interactive,	découvrez	l’histoire	du	sytème	carcéral	
canadien. 

Une	exposition	pour	préparer	ou	compléter	votre	visite	à	la	Vieille	prison,	disponible	sur	le	site	du	
Musée	virtuel	du	Canada	au	www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Prison/ 

Cette	exposition	virtuelle	sur	la	Révolution	tranquille	au	Québec	intitulée	Le début d’un temps nou-
veau permet	de	découvrir	ce	moment	marquant	de	l’histoire	du	Québec	dans	toute	sa	complexité.	

Vous	retrouverez	cette	exposition	au	www.larevolutiontranquille.ca

VIVRE EN PRISON :  
la création du système carcéral canadien

Révolution tranquille

(Secondaire et collégial)

(Secondaire et collégial)

Programme d’aide financière «La culture à l’école»

Vérifiez votre éligibilité au programme d’aide financière La culture à l’école.  Ce programme, géré conjointement par 
le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport du Québec, accorde un soutien financier vous permettant un remboursement allant jusqu’à 75% des coûts 
reliés à la participation aux activités éducatives du Musée.  Consultez le site du ministère au 
 http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/cultureeducation/index.asp?page=sou_soutien 



Projet éducatif  

à réaliser en classe

Les cabinets de curiosités

Pour	obtenir	le	Guide	de	l’enseignant	ainsi	que	les	fiches	des	
élèves,	rendez-vous	sur	le	site	Internet	de	Médiat-Muse	au	 
www.mediat-muse.org/zone-scolaire.   
De	plus,	vous	pouvez	participer	au	concours	Curieux	cabinets.		

2e cycle du primaire

Les trésors de M. Curieux 
3e cycle du primaire

Chouettes, ces curieuses collections!
1er cycle du secondaire

Curiosités ou trésors du patrimoine ?

Médiat-Muse,	le	regroupement	des	institutions	muséales	de	la	
Mauricie	et	du	Centre-du-Québec,	invite	les	classes	des	2e et  3e 
cycles	du	primaire	ainsi	que	le	1er	cycle	du	secondaire	à	partici-
per	au	projet	éducatif		“Les	cabinets	de	curiosités”	qui	explore	les	 
thématiques	des	collections.

Accompagnés	du	sympathique	personnage	de	M. Timothée 
T. Curieux, un explorateur savant et un peu excentrique, les 
jeunes	sont	amenés	à	se	plonger	dans	l’univers	plein	de	 
surprises des collections et des cabinets de curiosités. Le tout se 
fait par le biais d’une gamme d’activités éducatives et ludiques 
adaptées à leur âge. De plus, des activités de prolongement 
sont	suggérées.		Finalement,	une	grille	d’évaluation	permet	à	
l’enseignant(e)	d’évaluer,	selon	ses	observations,	l’atteinte	des	
objectifs	en	relation	avec	le	développement	des	compétences.
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Visite animée : 5 $/élève - Durée : 45 minutes à 1h (taxes incluses) * 

Atelier/Activité : 7 $/élève - Durée : 1h à 1h30 (taxes incluses) *    
    

Activité nocturne (Sentence d’une nuit) : 35 $/participant, déjeuner inclus (taxes en sus)

Expédition	double : Combinez une visite animée et un atelier ou une activité  
pour 10 $/élève, durée de 2hrs  (taxes incluses).

Expédition	triple : Combinez une visite animée et deux ateliers/activités, ou deux visites 
animées et un(e) atelier/activité pour 15 $/élève, durée de 3hrs (taxes incluses).

La	Grandiose :   Combinez 4 choix, dont deux visites animées et deux ateliers/activités 
et venez passer la journée au Musée pour 20 $/élève, durée de 4hrs,  
plus le temps du lunch (taxes incluses).

Vous pouvez également faire les combinaisons de visites animées, d’ateliers et d’activités de votre choix. 

En plus de la description sommaire de chacune des visites et activités à consulter dans le présent document, 
nous vous transmettrons sur demande les fiches pédagogiques pour enseignants. 
Vous retrouverez ces fiches sur notre site Internet : 
www.culturepop.qc.ca/groupes/  
Communiquez avec nous au (819) 372-0406, nous vous les ferons parvenir par télécopieur ou par courriel.

 Prix sujets à changement sans préavis

12

 - Réservation obligatoire -
 
Pour plus de renseignements, communiquez avec nous au (819) 372-0406 .
Il est important d’attendre la réception de votre lettre de confirmation avant de considérer la visite réservée. 

Consignes d’encadrement 
Au Musée québécois de culture populaire et à la Vieille prison de Trois-Rivières, les enseignants et les responsables de groupe 
bénéficient d’une gratuité parce qu’ils s’engagent à veiller- en tout temps - au respect des comportements attendus de chaque 
membre du groupe.   Nous vous saurions gré de prendre un peu de temps avant la visite pour expliquer à vos élèves comment se 
comporter durant leur visite au Musée.

Voici quelques règles que nous vous demandons  
de faire respecter par vos élèves :

•	 Ne	pas	toucher	aux	objets	sauf	lorsqu’il	est	indiqué	que	cela	est	permis	;
•	 Ne	pas	crier	et	courir	;
•	 Respecter	les	consignes	de	l’animateur	;
•	 Rester	regroupés	;
•	 Ne	pas	manger	et	boire	dans	les	salles	d’exposition	;
•	 Respecter	les	autres	visiteurs.

Merci de votre collaboration et bonne visite !

*  - Tarifs valides pour élève de 17 ans et moins.

Tarifs

Forfaits

Gratuit pour les accompagnateurs

200 Laviolette
Trois-Rivières

G9A 6L5
culturepop.qc.ca


