Les ateliers mobiles sur la route de l’école
Pour répondre à tous les besoins de sa clientèle, le Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges offre également aux écoles, des ateliers mobiles.
Les animatrices du Musée se déplacent afin de partager avec les élèves
leur passion de l'histoire et du patrimoine.
Voici, ci-après, une brève description des ateliers disponibles.

Coût des ateliers mobiles
Premier atelier : 150$*
Atelier supplémentaire sur le même thème : 125$
additionnel et ce pour un maximum de 3 ateliers par jour
Durée : 50 minutes par classe
Maximum d’élèves par classe : 30 élèves
Pour les animatrices du Musée, il est préférable que les animations soient offertes dans un
même local. Les enseignant(e)s doivent prévoir une table pour déposer le matériel éducatif.

* Coût supplémentaire applicable pour animation mobile à plus
de 50 km du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Ser vice éducatif

DU MUSÉE RÉGIONAL DE VAUDREUIL-SOULANGES

Les Amérindiens
(adapté pour les 2e et 3e cycles)

-disponible avec projection-

Atelier où il est question des Amérindiens, plus précisément des Iroquoïens,
de leur société, de leur culture, de leurs us et coutumes. Des objets anciens
et des images viennent appuyer les propos. Un collier wampum ou un
bracelet tressé est réalisé par les élèves.

Programme des activités
2016-2017

Habiller le quotidien
(adapté pour tous les cycles)

Atelier qui sensibilisera les élèves à certains métiers anciens. Ils
découvriront par le biais d'illustrations et d'objets, les travaux d'aiguille,
de tissage, de tressage de nos aïeules. Les élèves seront également
initiés à la broderie.

Tous nos ateliers utilisent la nouvelle technologie (TNI).
Les ateliers sont enrichis d’images actualisées.
Les contenus s’appuient sur le programme de l’univers social.
vri
À décou

Atelier en arts plastiques dans les écoles

Un air de famille
(adapté pour tous les cycles)

r

-disponible avec projection-

Cet atelier fait une intrusion dans le monde des inventions et fait un
lien entre ce qui existait jadis et ce que nous connaissons aujourd'hui.
À l'aide de jeux, les élèves doivent situer dans le temps certains objets.

Durée de l’animation : 90 minutes
Tarification : 175$ par atelier.
Le matériel est fourni par le Musée
10% de réduction si l’atelier est jumelé à un
atelier ethno-historique.

La vie des seigneurs
(adapté pour les 2e et 3e cycles)

Maximum d’élèves par classe : 30 élèves
-disponible avec projection-

L’animation s’articule autour d’objets et d’images explorant la vie
quotidienne du régime seigneurial. Les élèves sont amenés à découvrir
un jeu divertissant pratiqué par les passagers lors de la traversée.

Poterie iroquoïenne

vri
À décou

r

(adapté pour tous les cycles)

À la soupe
(adapté pour tous les cycles)

A t el i e r a u co nte nu varié , pe r mett ant de mieux connaît re
l’alimentation de nos ancêtres, ainsi que les objets s’y
rattachant. Les élèves fabriquent du beurre et terminent l'atelier
en le dégustant sur un bon craquelin.

Fruit d’un savoir-faire et d’une évolution remontant à plus de deux mille
ans, la poterie iroquoïenne nous permet de mieux comprendre le mode
de vie sédentaire de certaines nations.
Cet atelier de façonnage permet aux élèves d’expérimenter les
techniques de fabrication et d’ornementation de vases iroquoïens en
réalisant leur propre poterie amérindienne.
*Cet atelier est un excellent complément à l’atelier -Les Amérindiens.

Début : 5 octobre 2016
Renseignements - Réservation :
450 455-2092  1 877 455-2092
educart@mrvs.qc.ca
431, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 2N3

www.mrvs.qc.ca

Les ateliers offer ts au Musée
Ancienne école de garçons de 1859 à 1954, le Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges poursuit sa vocation
éducative. Depuis plus de trente ans, des activités instructives
et divertissantes sont offertes à la clientèle des commissions
scolaires de la région de Vaudreuil-Soulanges ainsi qu'à celles
de la grande région de Montréal.
Les animations éducatives s'adressent spécifiquement aux
élèves des écoles primaires et chaque atelier est conçu afin de
répondre à des besoins précis de sa clientèle. De plus, tous
les changements apportés par le renouveau pédagogique
sont pris en considération lors de la préparation de ces
ateliers. Les animations se veulent complémentaires au
programme scolaire.
Un choix de 2 ateliers est offert à l’enseignant lors de
la réservation, selon les disponibilités ou les intérêts.

L’école d’hier
à aujourd’hui�
(1er cycle)

(5 octobre 2016 au 16 juin 2017)

Les élèves sont invités à vivre l’école d’hier et celle d’aujourd’hui, assis
sur des bancs d’écoliers. Le passage de l’ardoise, tableau noir, au TNI
est vécu. Une expérience intéressante est aussi offerte aux élèves.

(2e et 3e cycles)

Coups d’œil
sur notre histoire�
(5 octobre 2016 au 16 juin 2017)

Par cet atelier, nous proposons une exploration de l’occupation du
territoire, par les Premières Nations, la Nouvelle-France, le régime
britannique, jusqu’à l’époque contemporaine.

Travaux ménagers :
deux époques

Nouveau

(1er, 2e et 3e cycles)

Nouveau

(1er, 2e et 3e cycles)

(5 octobre au 16 décembre 2016)

Les élèves seront invités dans cette exposition à prendre
connaissance et à comparer les travaux ménagers d’hier à aujourd’hui.

Capacité d’accueil

(5 octobre 2016 au 16 juin 2017)

Grâce à des artefacts et des photos, les élèves découvriront une
région reculée et isolée de la planète, habitée par les Papous en
Nouvelle-Guinée. Occasion unique de connaître cette périlleuse
expédition réalisée en 1970 par le cinéaste Daniel Bertolino.

À la sortie de la
chambre noire…
Nouveau

(6 février au 16 juin 2017)

Les élèves seront invités dans cette exposition à se familiariser avec
l’évolution de la photographie depuis la chambre noire.

2 classes à la fois.
(N.B. Point de débarquement :
rue Sainte-Angélique, à l’entrée des groupes)

Horaire d’accueil
du lundi au vendredi de 9 h à 15 h

À prévoir
- un fruit ou un légume pour la collation
- des chaussures de rechange en cas d’intempéries
- le tablier d'arts plastiques est nécessaire pour les ateliers Musée-Art

Coût de l’activité :
5$ par élève
Un laissez-passer familial est remis à chaque enfant pour une visite ultérieure.

La familiarisation en milieu muséal
(adapté pour le préscolaire)

(5 octobre 2016 au 16 juin 2017)

Les élèves de maternelle ont la chance de visiter les salles d’exposition
du Musée qui mettront leurs cinq sens à l’épreuve.

Forfaits Musée-Art

Nouveau

L’achat de 2 ateliers réguliers et (ou) permanents vous permet
également de vous prévaloir de l’offre de 3 ateliers Musée-Art au
prix additionnel de 6$ par élève.
4 ateliers sont offerts, vous devez en choisir 3.

Ateliers Musée-Art
À travers plusieurs expositions en arts visuels, le Musée invite l'élève
à découvrir l'univers d'artistes contemporains de la région de
Vaudreuil-Soulanges. Lors de sa visite, l'enfant réalise une œuvre en lien
avec l'exposition en cours.

Nicole Laporte
Artiste-peintre (huile)

14 novembre 2016 au 18 janvier 2017
Nouveau

Artistes en herbe au Musée

Ateliers réguliers

chaque visite s’échelonne sur 2 heures et comporte l’animation de
deux ateliers d’environ 45 à 50 minutes chacun entrecoupés d’une
pause-collation.

Au cœur
de la Papouasie

(1er, 2e et 3e cycles)

Ateliers permanents

Durée de l’activité

Nouveau

6 février au 3 mars 2017

Je m’inspire d’un grand maître… À partir d'une centaine d'œuvres
exposées venant des élèves de la maternelle à la 6e année des écoles
primaires de la région, et également d'étudiants d'écoles secondaires,
chaque élève de votre groupe pourra démontrer son talent en s'inspirant
des œuvres accrochées aux murs de la salle des arts visuels du Musée.

Artiste de la Relève en arts visuels
Sébastien Borduas
Artiste multidisciplinaire

Il est possible de jumeler des activités au Musée en avant midi (le choix
des ateliers demeure à la discrétion des enseignants) et de vivre
l’animation «Il était une fois la maison Trestler» dans cette magnifique
demeure ancestrale, en après-midi.
(Information complémentaire sur demande)
Renseignements - Réservations
450 455-2092 1 877 455-2092 educart@mrvs.qc.ca
www.mrvs.qc.ca

Au plaisir de collaborer à votre mission éducative!
Commanditaire officiel :

20 mars au 21 avril 2017
Nouveau

Nouveau

Forfaits d’une journée 10$

1er mai au 9 juin 2017

Vaudreuil-Soulanges
Organisme privé à but non lucratif, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges est accrédité et subventionné par le
ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il bénéficie également du soutien de la Municipalité Régionale
de Comté de Vaudreuil-Soulanges, de la Ville de Vaudreuil-Dorion et de divers autres partenaires régionaux et nationaux.

