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EXPOSITIONS
HISTORIQUES

BIENVENUE CHEZ MONSIEUR ET MADAME LAURIER
Visite de la maison victorienne du couple le plus célèbre d'Arthabaska. Imprégnez-vous de
e
l'ambiance de la fin du 19 siècle!
IL ÉTAIT UNE FOIS... UN BUREAU DE POSTE
Grâce à un décor recréant l’atmosphère d’un bureau de poste du début du 20 e siècle, venez en
apprendre davantage sur le monde postal d’autrefois.
LE QUARTIER DES LAURIER
Visite du quartier du Vieil-Arthabaska, où vous pourrez découvrir les lieux marquants de la vie
quotidienne des Laurier.
- 1er juin au 31 octobre 2020
- 31 mai au 29 octobre 2021

DEVINE QUI J’AI INVITÉ? UNE SOIRÉE À ARTHABASKAVILLE
Qui avait l’honneur de fréquenter les Laurier? Qui était convié à des discussions enflammées sur
la politique ou à des soirées culturelles où la poésie, l’art et la musique étaient à l'honneur?
- 14 juin au 8 novembre 2020

NOS HIVERS D’HIER, NOS SOUVENIRS HEUREUX
À quoi ressemblaient les hivers d'autrefois? Souvenez-vous de vos jeux d’enfant, de vos joues
rougies par le froid et de vos mitaines trempées par tant de boules de neige lancées!
- 20 novembre 2020 au 24 janvier 2021
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EXPOSITIONS
ARTISTIQUES
PURE ABSTRACTION
L’art abstrait est étonnant! Pourquoi ce courant artistique délaisse-t-il la figuration pour des
compositions plus imaginatives et parfois plus scientifiques? Différents courants de l’abstraction
vous sont proposés grâce à des trésors inoubliables de la collection du Musée!
– 15 décembre 2019 au 14 juin 2020

EXPOSITION DES ARTISTES DE LA SOCIÉTÉ DES ARTISTES CANADIENS
La diversité artistique est au cœur de ce rendez-vous avec les artistes professionnels de la
Société des artistes canadiens. Une grande variété de styles et de médiums offrira au public un
panorama pancanadien de la créativité qui se déploie d'un océan à l'autre.
– 28 juin au 6 septembre 2020

La situation de la Covid-19 a bouleversé notre programmation artistique et nous
sommes actuellement dans l'incapacité de vous confirmer nos prochaines
expositions. Veuillez nous contacter ou visiter le site museelaurier.com pour plus
d'information.

VOUS ÊTES ENSEIGNANT D'ARTS PLASTIQUES ?
Venez vivre une expérience artistique avec nos expositions d'art. Nous
créons des ateliers créatifs sur mesure pour répondre à vos besoins!

SUR MESURE
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DES VISITES ÉDUCATIVES
ET LUDIQUES
Toutes les visites proposées par La Société Musée Laurier inc. ont été
conçues pour répondre aux attentes du Programme de formation de
l'école québécoise.
Elles favorisent une approche pluridisciplinaire de l'histoire politique,
sociale et artistique de la fin du 19e siècle au Québec et au Canada.

DES VISITES PLURIDISCIPLINAIRES
Chaque visite s'inscrit dans une thématique particulière. Chacune d'elle
sera identifiée grâce aux icônes suivants :
Venez en apprendre davantage sur l'univers social du temps de Wilfrid
Laurier (1841-1919) ainsi que sur l'histoire de la poste au Canada.

Venez vivre une expérience artistique avec nos expositions d'art et nos
ateliers créatifs, idéals pour les groupes d'arts plastiques.

Le pinceau vous indique qu'il est possible d'ajouter un atelier à votre
visite! Des frais supplémentaires s'appliqueront.

DES VISITES ADAPTÉES À
VOTRE RÉALITÉ

Les visites peuvent être adaptées à différents groupes et à des
personnes de toutes conditions. Elles sont menées par une médiatrice
culturelle professionnelle. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d'elle
pour plus d'information!
Sara Legault 819 357-8687 ou au educationmlaurier@gmail.com
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POUR RÉSERVER VOTRE VISITE
Confirmation : À la suite à votre réservation, vous recevrez une
Réservation : Ilde
est votre
nécessaire
d’effectuer
la réservation
par téléphone
au
confirmation
visite
par courriel.
Veuillez
en vérifier
moins deux semaines
à l’avance.
attentivement
les détails.
Facturation : Le jour de la visite, vous recevrez votre facture et vous
pourrez effectuer le paiement complet le jour même de votre visite ou
jusqu'à une semaine après.
Annulation : Vous avez sept (7) jours avant la date de la visite pour
annuler et ce, sans frais. Le Musée s’engage à ne réclamer aucun
dédommagement pour des raisons majeures.

DE PLUS...
Dîner sur place : Lorsqu’il fait beau, des tables à pique-nique à
l'extérieur sont à votre disposition! Si la température ne le permet pas, il
est possible de manger dans la Maison Fleury. Vous n'avez qu'à
mentionner la nécessité d'un espace repas lors de votre réservation.
Visite libre : Pour un groupe de 12 personnes et plus en visite libre,
réservez au 819 357-8655. Des responsables doivent accompagner votre
groupe en tout temps et maintenir la discipline. Nous recommandons un
responsable pour 12 participants.
Forfaits : Revenez nous voir encore et encore! Lorsque votre école
réserve pour plus d'une visite dans la même année, un rabais s'applique
à votre réservation!
15 % de rabais sur la deuxième visite dans la même année.
25 % de rabais sur la troisième visite dans la même année.

7 septembre 2020
au 20 juin 2021

Tout groupe
scolaire

SUR MESURE

Multidisciplinaire

En semaine

20 $ / heure
0,50 $ / kilomètre

Il est possible de créer une visite sur mesure, directement
dans vos classes! Contactez notre médiatrice culturelle au 819
357-8655 et elle s'occupera de tout. Réservation obligatoire
au moins un (1) mois à l'avance.
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UNE VISITE AU MUSÉE, C'EST...
... UNE IMMERSION HISTORIQUE!
... DES VISITES INTERACTIVES ET
PERSONNALISÉES!
... UNE OCCASION DE DÉCOUVERTES
HISTORIQUES ET ARTISTIQUES!
... POUVOIR RÉFLÉCHIR AUX ENJEUX
PASSÉS, PRÉSENTS ET FUTURS!
...VIVRE UN MOMENT MAGIQUE!

PRÉSCOLAIRE
7 septembre 2020
au 20 juin 2021

ÉVEIL
+ 30 minutes
+ 3 $ par élève

20 novembre 2020
au 24 janvier 2021

3 à 5 ans

Art

60 minutes

135 $ / classe
(max. 26 élèves)

Dans cette première visite au musée, venez observer des
œuvres d’art de notre collection. À l'aide d'un jeu d'observation,
dites-moi : que voyez-vous? Est-ce bleu, rouge, rond, carré?
Que remarquez-vous? Que ressentez-vous? Le musée, un lieu
d'apprentissage à redécouvrir!
Vous voulez prolonger votre visite?
Prolongez le plaisir avec un atelier créatif d'une durée de 30
minutes offert au coût de 3 $ de plus par élève. Venez
expérimenter les formes, les couleurs et les textures dans un
atelier où votre imagination est le seul maître!

3 à 5 ans

LE TEMPS
DES FÊTES
AU MUSÉE

Histoire

60 minutes

135 $ / classe
(max. 26 élèves)

Le temps des Fêtes et la période hivernale sont des
périodes propices aux souvenirs des hivers d’autrefois.
Grâce à cette exposition, apprenez-en plus sur les jeux et
les traditions de vos parents et grands-parents.
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PRIMAIRE
7 septembre 2020
au 20 juin 2021

ÉVEIL
+ 30 minutes
+ 3 $ par élève

7 septembre 2020
au 20 juin 2021

1 er cycle du
primaire

Art

60 minutes

135 $ / classe
(max. 26 élèves)

Dans cette première visite au musée, venez observer des
œuvres d’art de notre collection! À l'aide d'un jeu d'observation,
dites-moi : que voyez-vous? Est-ce bleu, rouge, rond, carré?
Que remarquez-vous? Que ressentez-vous? Le musée, un lieu
d'apprentissage à redécouvrir!
Vous voulez prolonger votre visite?
Pour 30 minutes supplémentaires et 3 $ de plus par élève,
prolongez le plaisir avec un atelier créatif! Venez expérimenter
les formes, les couleurs et les textures dans un atelier où votre
imagination est le seul maître!

1 er, 2 e et 3e cycle
du primaire

UNE PREMIÈRE
VISITE AU
MUSÉE LAURIER

Histoire

75 minutes

135 $ / classe
(max. 26 élèves)

Découvrez la maison de Wilfrid Laurier et de
son épouse Zoé! Entrez dans le salon et
rencontrez leurs amis, puis passez à la salle à
manger pour découvrir leurs habitudes de vie.
Terminez par la chambre qui vous dévoilera les
valeurs personnelles et les conventions sociales
à l'époque victorienne.
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7 septembre 2020
au 20 juin 2021

3 e cycle du
primaire

LE CARNET
DU POSTIER
+ 30 minutes
+ 2 $ par élève

20 novembre 2020
au 24 janvier 2021

Histoire

60 minutes

135 $ / classe
(max. 26 élèves)

Grâce à un décor recréant
l’atmosphère d’un bureau
e
de poste du début du 20 siècle, venez vous plonger
dans le passé et en apprendre davantage sur le
monde postal d’autrefois.

Vous voulez prolonger votre visite?
Pour 30 minutes supplémentaires et 2 $ de plus par élève,
prolongez le plaisir et donnez un petit coup de pouce au
maître de poste qui a grand besoin de votre aide!
Découvrez le travail d'un postier en devenant vous-même
un employé de l’Hôtel des Postes!

1 er, 2 e et 3 e cycle
du primaire

LE TEMPS
DES FÊTES
AU MUSÉE

Histoire

90 minutes

135 $ / classe
(max. 26 élèves)

Le temps des Fêtes et la période hivernale sont des
périodes propices aux souvenirs des hivers d’autrefois.
Grâce à cette exposition, apprenez-en plus sur les jeux et
les traditions de vos parents et grands-parents.
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SECONDAIRE
7 septembre 2020
au 20 juin 2021

1 er et 2 e cycle du
secondaire

À LA RENCONTRE
DE... LAURIER!

Histoire

60 minutes

135 $ / classe
(max. 28 élèves)

Venez en apprendre plus sur Wilfrid Laurier
(1841-1919), l'homme et le politicien, qui fut le
premier francophone à accéder au poste de
premier ministre du Canada! Dans sa maison
du Vieil-Arthabaska, vous découvrirez
comment il vivait à cette époque!

Vous voulez prolonger votre visite?
À l'aide d'un jeu de rôle, venez débattre entre amis comme le
faisait Wilfrid Laurier! De quoi monsieur Laurier discutait-il? Que
pensait-il des grands enjeux politiques de son époque? Et vous,
+ 15 minutes
+ 1 $ par élève qu'en pensez-vous?

7 septembre 2020
au 20 juin 2021

1eret 2e cycle du
secondaire

DERRIÈRE CHAQUE
GRAND HOMME SE
CACHE...

Histoire

60 minutes

135 $ / classe
(max. 28 élèves)

...une femme! L'histoire a toujours mis
en valeur Monsieur Laurier, mais
comment vivait sa femme, Zoé Laurier?
Quel eétait le rôle de la femme à la fin
du 19 siècle? Pouvait-elle influencer les
décisions de son mari?
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1 er et 2 e cycle du
secondaire

3 mai au
24 juin 2021

300 $ / classe
(max. 28 élèves)

Venez relever un défi de taille : en quelques heures
seulement, créez votre propre exposition! Du choix
de la thématique à la scénographie, en passant par
la sélection des objets, la rédaction des cartels et le
vernissage, vous en apprendrez davantage sur le
travail en muséologie!

1 eret 2e cycle du
secondaire

LE RALLYE
DU QUARTIER

180 minutes

Histoire

180 minutes

200 $ / classe
(max 28 élèves)

Venez vivre un après-midi ludique et
éducatif! En équipe, promenez-vous dans
le quartier patrimonial d’Arthabaska et
suivez les indices qui vous mèneront dans
les lieux uniques du quartier!
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20
21

DIY TON EXPO

Multidisciplinaire

NO
UV
EA
UT
É

7 septembre 2020
au 20 juin 2021

POSTSECONDAIRE
7 septembre 2020
au 20 juin 2021

Collégial et
universitaire

À LA RENCONTRE
DE... LAURIER!

7 septembre 2020
au 20 juin 2021

Collégial et
universitaire

L'ENVERS
DU DÉCOR

7 septembre 2020
au 20 juin 2021

DIY TON
EXPO

Histoire

75 minutes

135 $ / classe
(max. 28 élèves)

Venez en apprendre plus sur Wilfrid
Laurier (1841-1919), l'homme et le
politicien qui fut le premier francophone
à accéder au poste de premier ministre
du Canada! Dans sa maison du VieilArthabaska, vous découvrirez comment il
vivait à cette époque!

Histoire

120 minutes

135 $ / classe
(max. 28 étudiants)

En compagnie d'une muséologue, venez visiter nos
expositions d'une toute nouvelle façon! Quelles sont les
étapes de réalisation d'une exposition? Pourquoi et
comment conserve-t-on les artefacts? Pourquoi mettonsnous autant d'efforts dans ces processus? Après cette
visite, vous ne verrez plus jamais le musée de la même
façon.

Collégial et
universitaire

Multidisciplinaire

Toute la journée

300 $ / classe
(max. 28 élèves)

Venez relever un défi de taille! En quelques heures seulement,
venez créer votre propre exposition! Du choix de la thématique
à la scénographie, en passant par la sélection des objets, la
rédaction des cartels et le vernissage, vous en apprendrez
davantage sur le travail en muséologie!
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PROGRESSION DES
APPRENTISSAGES
Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan social et moteur;
Affirmer sa personnalité;
Interagir de façon harmonieuse avec les autres;
Communiquer en utilisant les ressources de la langue;
Construire sa compréhension du monde;
Mener à terme une activité ou un projet.

PRÉSCOLAIRE

Se familiariser avec la culture de son milieu;
Construire sa représentation de l'espace, du temps et de la société;
Réaliser des créations plastiques personnelles;
Communiquer de façon appropriée;
Exploiter l'information et exercer son jugement critique;
Apprécier des œuvres d'art et des objets du patrimoine.

PRIMAIRE

Construire sa conscience citoyenne grâce à l'histoire;
Exercer son jugement critique;
Caractériser une période de l'histoire du Québec et du Canada;
Interpréter une réalité sociale;
Communiquer oralement de façon appropriée;
Apprécier des œuvres d'art et des objets du patrimoine.

SECONDAIRE

S'approprier la langue en explorant les liens entre histoire, société et arts;
Comprendre les grands défis de l'époque grâce aux sciences humaines et aux
sciences sociales;
Porter un jugement éclairé sur les problèmes historiques et artistiques;
Approfondir les œuvres qui ont marqué notre histoire;
Organiser et animer des activités culturelles.

POSTSECONDAIRE
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SUIVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK ET INSTAGRAM
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