
Programmation scolaire
Primaire 2020-2021

Explorer, s’amuser,  
apprendre dans un musée...  
oui, oui, c’est possible !
–
145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil, Joliette (Québec) J6E 4T4 
museejoliette.org | 450 756-0311



Nos activités tiennent tous compte des programmes éducatifs ministériels. Avec son 
approche participative, notre équipe sait éveiller l’intérêt et la curiosité des enfants pour les 
arts. En compagnie de nos guides, les artistes en herbe développent diverses compétences 
visant à apprécier des oeuvres d’art et à réaliser des créations plastiques personnelles.

Afin de s’adapter à votre réalité, plusieurs formules s’offrent à vous :

1 • Au MAJ
a  « Explorer Les îles » | Exposition permanente : Les îles réunies

 · Visite et atelier   Durée : 2 heures
 · Visite commentée   Durée : 1 heure

  Ces activités participatives élaborées autour d’œuvres anciennes, modernes  
et contemporaines permettent à l’élève de découvrir le Musée et ses collections  
afin de s’initier à la diversité des œuvres et des pratiques artistiques.

b  « Découvrir l’éphémère » | Expositions temporaires 
 · Visite et atelier   Durée : 2 heures
 · Visite commentée   Durée : 1 heure

  Ces activités participatives et dynamiques sont élaborées en fonction des expositions 
temporaires. 

 Du 3 octobre 2020 au 10 janvier 2021
 · Quelqu’un que personne n’était... | Joseph Tisiga 
 ·  Regards en dialogue : Hébert, Laliberté, Suzor-Coté et Fleming. La collection  

A.K. Prakash de sculptures historiques, un don au Musée d’art de Joliette 

 Du 6 février au 9 mai 2021
 ·  Nom des expositions à déterminer | Ashley Hans Scheirl et Jakob Lena, Spring Hurlbrut, 

Chloé Desjardins ainsi que Martin Désilets 



2 • En mode virtuel
 « Voyager grâce au numérique » | Exposition permanente : Les îles réunies
 · Visite et atelier   Durée : 2 heures
 · Visite commentée   Durée : 1 heure

 Ces activités numériques sont élaborées autour d’oeuvres anciennes, modernes et 
contemporaines, permettant aux élèves de découvrir le Musée et ses collections 
afin de s’initier à la diversité des œuvres et des pratiques artistiques. Ce programme 
comprend l’envoi postal de matériel didactique et créatif complémentaire et des 
animations en direct sur la plateforme Zoom. 

3 • Hors Murs
 « Accueillir un petit Musée » | Collection éducative
 · Visite et Atelier   Durée : 2 heures
 · Visite commentée   Durée : 1 heure

 Contemplez la collection éducative dans vos locaux. L’équipe d’éducation  
du MAJ se déplace avec une partie de la collection éducative pour animer  
ce petit musée avec une visite et un atelier. 



RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATION

Les activités se font sur réservation.
450 756-0311, poste 225
www.museejoliette.org

–

TARIFS POUR LES VISITES DE GROUPES SCOLAIRES

Visite/atelier Visite Visite/atelier-virtuelle Visite virtuelle Hors murs

Préscolaire 
Primaire

8.05 $ 5,75 $ 10.05 $ 5.75 $
8.05 $ 

+ 0,50 $ / KM

· Gratuit pour les accompagnateurs, à raison d’un adulte pour 10 participants.
· Les adultes supplémentaires payent 8,05 $ chacun.

· Gratuit pour les accompagnateurs spécialisés.
· Location de la salle pour le dîner : 1,00 $ par personne

Les taxes sont incluses dans les prix.
Prenez note que des frais administratifs de 10 % s’appliquent.

CAPACITÉ MAXIMALE DE PARTICIPANTS PAR GROUPE SCOLAIRE
Exposition permanente : 30 élèves maximum + 4 accompagnateurs
Exposition temporaire : 20 élèves maximum  + 2 accompagnateurs

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR AU MUSÉE D’ART DE JOLIETTE !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à  
education@museejoliette.org ou au 450 756-0311 (225). 


