TOUS LES CYCLES
Visites des expositions
Régulièrement, de nouvelles expositions
sont présentées au Musée. Il est possible
d’offrir des visites adaptées à votre groupe.

Mandala de sable
Expérimentez cette technique artistique de
méditation bouddhiste.
Disponible au musée et à l’école
45 min.

En tout temps

SECONDAIRE

En tout temps

PROGRAMMES ÉDUCATIFS

45 min.

TARIFS
ANIMATION AU MUSÉE
3h et moins 6$ par élève
3h et plus 8$ par élève

ANIMATION SUR LA ROUTE
6$ par élève + frais de base
(selon le nombre d’animations)
et de déplacement (au km)
Frais supplémentaires en forfait pour la
conférence Histoire de sacres en auditorium
Tarifs sujets à changement sans préavis.

Réservation

Mathieu Fortin
(819) 293-6148 poste 1021
education@mdrm.ca
www.mdrm.ca
900, boul. Louis-Fréchette
Nicolet (Qc) J3T 1V5

1ER CYCLE

2E CYCLE

Patrimoine

Histoire de sacres

Qu’est-ce que du patrimoine? Ce programme,
basé sur les expositions en place, questionne
la notion de patrimoine telle que vue au premier
cycle du secondaire.
●● Définition du terme «patrimoine religieux».

Visite virtuelle de l’exposition «Tabarnak, l’expo qui jure»

●● Visites des expositions temporaires.
Disponible au musée uniquement
1h30

En tout temps

Petite histoire du blasphème
Les sacres font partie de la culture au Québec.
D’où proviennent ces mots? Pourquoi sont-ils
interdits?
●● Différencier le sacre du blasphème.
●● Historique du blasphème.
●● Présentation d’objets sacrés : calice,
ciboire, hostie, calvaire, etc.
●● Légendes liées aux blasphèmes :
la chasse-galerie, etc.
Disponible au musée et à l’école
Cahier de préparation disponible
Disponible sous forme de
conférence en auditorium
1h

En tout temps

Les sacres font partie de la culture au Québec. D’où
proviennent ces mots? Pourquoi sont-ils interdits?
●● Origines des sacres.
●● Lois et punitions liées aux sacres.
●● Présentation d’objets sacrés : calice, ciboire,
statuette de la Vierge Marie, etc.

●● Légendes liées aux blasphèmes : la chasse-galerie,
etc.
●● Vocabulaire et utilisation du sacre.
Disponible au musée et à l’école
Cahier de préparation disponible
Disponible sous forme de
conférence en auditorium
1h15

En tout temps

TOUS LES CYCLES
Les religions s’exposent

Découvrez les objets religieux en préparant une
exposition!
●● Animation centrée sur les objets à travers le travail
du muséologue.
●● Manipulation d’objets pour réaliser une vitrine
d’exposition.
Disponible au musée uniquement
1h30

En tout temps

Démystifier les objets religieux

Démystifiez les objets des différentes religions.
●● Découvrez des objets fascinants en les
manipulants.
●● Plus de 40 objets de la collection du Musée qui
vous émerveilleront.
Disponible au musée et à l’école
1h15

En tout temps

Rituels
Visite de l’exposition Êtes-vous près ?

Vous désirez que vos élèves apprennent sur les
rituels? Venez faire votre recherche dans notre salle
d’exposition permanente! À l’aide d’un document
pour les guider, les élèves pourront comprendre les
principaux rituels des 5 grandes religions!
Disponible au musée seulement
1h30

En tout temps

