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Laurier et son temps
Dans le décor victorien du rez-de-chaussée, le Musée Laurier met en valeur les appartements, restaurés en 2010, 
ainsi que les objets ayant appartenu à Wilfrid Laurier et à son épouse. À l’étage, une exposition retrace la vie et 
l’œuvre de l’homme et du politicien.

 Exposition pErmanEntE

 Expositions tEmporairEs

est-ce grave docteur?
La médecine fait partie du quotidien de la population québécoise, par l’importance qu’on lui accorde encore. 
Qu’en était-il, il y a une centaine d’années, à l’époque de Laurier?  Qui allions-nous voir pour recevoir des soins 
? De quoi étions-nous malades? Quels étaient les remèdes? L’exposition Est-ce grave docteur? amènera les visi-
teurs à découvrir la médecine à une époque où les méthodes traditionnelles rencontrent l’innovation.

Du 19 avril au 21 décembre  2018

souvenirs d’enfance. L’univers du jouet (1870-1970)
Il neige, les décorations de Noël scintillent. Que se passait-il chez les Laurier? Venez découvrir les jouets qui ont 
marqué l’imaginaire de plusieurs générations d’enfants dans le décor de l’une des plus belles résidences d’autre-
fois.

Du 19 avril au 18 novembre 2018

Du 2 au 21  décembre 2018

muséE LauriEr
16, rue Laurier Ouest, Victoriaville



muséE dE L’HôtEL dEs postEs
949, boul. des Bois-Francs Sud, Victoriaville

iL était une fois... un bureau de poste
Grâce à un décor recréant l’atmosphère d’un bureau de poste du début du XXe siècle où l’on retrouve comptoir 
postal, casiers de tri, balances auxquels s’ajoutent de nombreux panneaux didactiques, le public replonge dans 
le passé et en apprend davantage sur le monde postal d’autrefois.

 Exposition pErmanEntE

 Expositions tEmporairEs

musique source d’inspiration, source de création
L’acte de création en arts visuels est souvent étroitement lié à la musique comme source d’inspiration.  Cette 
exposition-concours se veut un prétexte pour rendre hommage à l’intimité de cette inspiration offrant une op-
portunité aux artistes de partager, par leurs œuvres, cette communion avec la musique.

Du 15 mars au 25 novembre 2018

raconter L’humain, portrait d’une coLLection
L’art dresse un portrait de l’histoire, des mœurs, des valeurs d’une société. Venez découvrir les œuvres de la 
collection qui nous montrent l’humain au cœur de ses préoccupations quotidiennes ou dans la célébration de sa 
joie de vivre, de sa quête de liberté. Laissez-vous raconter l’évolution de la société d’hier jusqu’à aujourd’hui, un 
portrait de l’humain et de ses mille visages.

Du 28 septembre au 25 novembre 2018

Du 13 décembre au 10 février 2019



VisitE-atELiEr « dEs dansEs En LignEs » 

En visite... Découvre une exposition où des artistes se sont inspirés d’une musique pour créer une 
œuvre. En atelier... Viens t’amuser à créer ton œuvre personnelle avec des lignes de ton choix qui re-
flèteront ce que tu ressens au son de la musique.

 primairE | 1re à 6e annéE

Du 28 septembre au 25 novembre 2018

75 minutes

30 élèves

6 $ / élève
* Gratuit pour les accompagnateurs

Exposition temporaire Musique source d’inspiration, source de création

primaire

VisitE-atELiEr « rEncontrE aVEc L'apotHicairE » 

En visite... L'apothicaire te présentera les soigneurs de son époque : la sage-femme, le médecin, le mar-
chand ambulant et le ramancheur. Il t’expliquera son propre métier tout en te montrant ses instruments 
de travail et quelques ingrédients lui servant à concocter ses remèdes. Amuse-toi à trouver l’origine de 
certains médicaments populaire entre 1850 et 1920.  

En atelier... Utilise des techniques audacieuses et amusantes pour créer des vues agrandies de microbes. 
Trouve leur un nom et décris leurs drôles d’effets quand ils infectent le corps humain.

Du 10 septembre au 18 novembre 2018

75 minutes

30 élèves

6 $ / élève
* Gratuit pour les accompagnateurs

Exposition temporaire Est-ce grave docteur?

 primairE | 1re à 6e annéE 



primaire (suite)

VisitE-jEu « LEs détEctiVEs dE LauriEr » 

Lors d’une soirée chez le couple Laurier, de mystérieux événements se sont produits… Des biens ont 
disparus et certains ont fait leur apparition! Intrigué, Monsieur Laurier fait appel à toi et tes amis pour 
mettre de l’ordre dans sa demeure.

 primairE | 3e à 6e annéE

Du 10 septembre au 18 novembre 2018

75 minutes

30 élèves

Exposition permanente Laurier et son temps

4 $ / élève
* Gratuit pour les accompagnateurs

VisitE-atELiEr « mEssagEs codés » 

En visite... Découvre les moyens de communications utilisés en 1800 et 1900. 
En atelier... Explore différentes façons d’écrire des messages. Envoie ton message au destinataire de 
ton choix qui pourra le lire à condition de pouvoir le décoder! Très authentique, ta carte postale sera 
enjolivée selon tes goûts.  

 primairE | 2e à 6e annéE

Du 10 septembre au 25 novembre 2018

75 minutes

30 élèves

6 $ / élève
* Gratuit pour les accompagnateurs

Exposition permanente Il était une fois... un bureau de poste



contE pour L’HaLLowEEn « La sorcièrE aux oisEaux » 

Une « archisorcière » habite un vieux château au cœur d’une grande forêt. Le jour, elle se transforme 
en chouette ou en chatte et la nuit, elle redevient la femme qu’elle est. Elle a le pouvoir de fasciner tous 
les oiseaux qu’elle capture. Si quelqu’un s’approche du château, à la distance de cent pas, il se trouve 
ensorcelé...

 matErnELLE | primairE, 1e à 4e annéE

Du 29, 30 et 31 octobre 2018

60 minutes

50 élèves

350 $ / 2 groupes ensemble pour 1 représentation
300 $ / 1 groupe pour 1 représentation

contE pour noëL « masHEnka Et L’ours » 

Une petite fille vit avec ses grands-parents. Leur maison est entourée d’une forêt où elle va ramasser 
les petits fruits. Un jour, un lièvre vient y jouer avec elle et ensemble, ils s’enfoncent dans la forêt. 
Mashenka regarde de tous les côtés… elle ne voit plus le sentier. Elle marche, marche, marche et arrive 
à une bien étrange caverne...

Du 29 et 30 novembre 2018

60 minutes

50 élèves

350 $ / 2 groupes ensemble pour 1 représentation
300 $ / 1 groupe pour 1 représentation

actiVités spéciaLEs d’HaLLowEEn Et dE noëL

Pour ces fêtes saisonnières, la Maison Fleury recevra Lorraine Blain, 
artiste-pédagogue-conteuse. Elle racontera de merveilleuses histoires avec 

ses marionnettes qu’elle confectionne elle-même.

primaire activités saisonnières

 matErnELLE | primairE, 1e à 4e annéE



atELiEr « art abstrait » 
Techniques mixtes
       14 septembre 2018, 9 h 30 à 11 h 30

atELiEr « dEs éLémEnts cacHés »
Dessin
       5 octobre 2018, 9 h 30 à 11 h 30

atELiEr « Forêt magiquE »
Collage
       2 novembre 2018, 9 h 30 à 11 h 30

atELiEr « EnVoi spéciaL pour noëL »
Techniques mixtes
       7 décembre 2018, 9 h 30 à 11 h 30

LEs rEndEz-Vous créatiFs

Pendant les journées pédagogiques, les jeunes sont invités à participer à 
des ateliers créatifs permettant d’expérimenter diverses techniques artistiques

 qui mènent à la réalisation d’œuvres uniques!  

 primairE | 1e à 6e annéE

2 heures

24 élèves / groupe

5 $ / élève

primaire Journées pédagogiques



VisitE-atELiEr « suis ton intuition » 

En atelier... Dessine en t’inspirant de la musique ayant inspiré les artistes de l’exposition Musique source 
d’inspiration, source de création. En visite... Compare ensuite ta création à celle produite par l’un des 
artistes de l’exposition et apprécie les ressemblances ou les différences entre les deux images.

 sEcondairE | 1 à 5 

Du 28 septembre au 25 novembre 2018

75 minutes

30 élèves

6 $ / élève
* Gratuit pour les accompagnateurs

Exposition temporaire Musique source d’inspiration, source de création

VisitE-atELiEr « rEncontrE aVEc L'apotHicairE » 

En visite... L'apothicaire te présentera les soigneurs de son époque : la sage-femme, le médecin, le mar-
chand ambulant et le ramancheur. Il t’expliquera son propre métier tout en te montrant ses instruments 
de travail et quelques ingrédients lui servant à concocter ses remèdes. Amuse-toi à trouver l’origine de 
certains médicaments populaire entre 1850 et 1920.  

En atelier... Utilise des techniques audacieuses et amusantes pour créer des vues agrandies de microbes. 
Trouve leur un nom et décris leurs drôles d’effets quand ils infectent le corps humain.

Du 10 septembre au 18 novembre 2018

75 minutes

30 élèves

6 $ / élève
* Gratuit pour les accompagnateurs

Exposition temporaire Est-ce grave docteur?

 sEcondairE | 1 à 5 

secondaire



Journées de la culture

VEndrEdi, 28 sEptEmbrE 2018
actiVités spéciaLEs pour LEs groupEs scoLairEs

Dans le cadre des Journées de la culture, la Société Musée Laurier
offrira des activités gratuites aux groupes scolaires.

La réservation est obligatoire, car les places sont limitées!

 primairE | sEcondairE

VisitE-atELiEr musique, source d’inspiration (Réservation obligatoire)

Assistez à une visite commentée de l’exposition Musique source d’inspiration, source de création au Musée de 
l’Hôtel des Postes et participez à l’atelier « Des danses en lignes ». Des artistes locaux se sont prêtés au jeu de 
se laisser inspirer d’une musique pour créer une œuvre.  Au son de la musique, amuse-toi à créer des lignes qui 
reflèteront ce que tu éprouves.

Vendredi, 29 septembre 2018 de 9 h à 16 h

75 minutes

28 élèves / groupe

Gratuit! Places limitées

VisitE-atELiEr est-ce grave docteur? (Réservation obligatoire)

Assistez à une visite commentée de l’exposition Est-ce grave docteur? au Musée Laurier et participez à l’atelier 
« Invasion de microbes » où vous pourrez créer des vues agrandies de microbes en utilisant diverses techniques.  

Musée Laurier (16, rue Laurier Ouest, Victoriaville)

Musée de l’Hôtel des Postes (949, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville)



LiEux à VisitEr

Musée Laurier 
16, rue Laurier Ouest, Victoriaville

Musée de l’Hôtel des Postes
949, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville 

Maison Fleury
18, rue Laurier Ouest, Victoriaville

tariFs

Visite guidée : 3 $ / enfant
Visites-jeux, visites-ateliers, ateliers, etc. : 
Voir les coûts dans la programmation

* Valide pour les groupes de 15 enfants et plus
* Gratuit pour l'enseignant
* Gratuit pour 1 accompagnateur pour 10 enfants

HorairE

Mardi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30
(Variable selon les besoins)

inFormation

Service d’éducation animation
819-357-8687
educationmlaurier@gmail.com

résErVation

Pour toutes nos activités, la réservation est obligatoire 
au moins deux semaines à l’avance :
819 357-8687
educationmlaurier@gmail.com

objEctiFs éducatiFs

Notre programmation rencontre les objectifs du MELS. 
Les fiches pédagogiques sont disponibles sur demande 
lors de votre réservation.

Le Musée Laurier figure au 
répErtoirE dEs rEssourcEs cuLturE-éducation

offrant des subventions pour le transport et les droits d'entrée
 aux élèves du primaire (https://www.mcc.gouv.qc.ca/?id=2024).

préparez votre visite

SOCIÉTÉ DU MUSÉE LAURIER
16, rue Laurier Ouest
Victoriaville, Québec
http://museelaurier.com


