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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 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.

Planifier une visite
Afin de nous adapter à votre réalité, nous vous offrons plusieurs formules parmi lesquelles 
faire votre choix : 

 ● Activités au Musée d’art de Joliette
 ● Activités en ligne
 ● Activités hors les murs

Pour chacune de ces formules, choisissez entre : 

 ● Visite
 ● Visite + atelier 



1   En présence au MAJ • Voir au-delà
Les élèves et leur professeur découvrent des œuvres d’aujourd’hui et d’autrefois, d’ici et 
d’ailleurs à travers nos expositions permanentes et temporaires. Ils apprennent à regarder 
une œuvre et à s’ouvrir aux multiples possibilités d’interprétation. Les élèves ont la 
possibilité de compléter leur expérience avec un atelier de création visant à explorer  
la pratique du collage et de l’estampe.

2   En virtuel • L’art contemporain, est-ce vraiment poche ?
Les élèves et leur professeur apprécient, et ce, même à distance nos expositions 
permanentes et temporaires par le biais d’une rencontre en ligne. Ils abordent les aprioris 
face à l’art contemporain. Cette formule comprend l’envoi postal de matériel didactique et 
créatif complémentaire aux activités numériques. Les élèves ont la possibilité de compléter 
leur expérience avec un atelier de création visant à explorer la pratique du collage et de 
l’estampe.

3   Hors les Murs • L’art contemporain, est-ce vraiment poche ?
L’équipe d’éducation du MAJ se déplace dans vos locaux avec une partie de la collection 
éducative. Celle-ci contient une série d’œuvres d’artistes reconnus tels que Jacques 
Hurtubise, Marc Séguin, Jérôme Fortin et Adad Hannah. Les élèves abordent les aprioris 
face à l’art contemporain. Les élèves ont la possibilité de compléter leur expérience avec  
un atelier de création visant à explorer la pratique du collage et de l’estampe.

Le MAJ fait partie des programmes Culture à l’école et Ateliers culturels à l’école. 
Renseignez-vous pour bénéficier de l’aide financière :  
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/programme-la-culture-a-lecole

Psssiiitttt

https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/programme-la-culture-a-lecole


Renseignements et réservation
www.museejoliette.org/fr/primaire 

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).

http://www.museejoliette.org/fr/primaire 

