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MUSÉE DE LA
CIVILISATION

Programmation scolaire
2018-2019

MLab
Creaform
Vivez une expérience
créative !

Sortir de
sa réserve
400 objets
coups de cœur !

Il était
une fois...
Plongez-vous dans
un conte de fées !

MLab
Creaform

Vivez une expérience
numérique créative !

Légende
PE

Petite enfance

PS

Préscolaire

1

Primaire – 1er cycle

2

Primaire – 2e cycle

3

Primaire – 3e cycle

numérique
découverte
humain

Bienvenue dans notre laboratoire d’expérimentation et d’innovation
dédié à la création, alliant technologies et culture. Les activités du
MLab Creaform proposent la découverte et l’apprentissage d’outils
numériques de manière évolutive. Ici, les participants collaborent autour
de défis créatifs en robotique, en électronique, en création 3D et plus
encore. Expérimentez ce lieu vivant et convivial où l’on peut essayer, se
tromper, recommencer, partager, et cela, toujours dans le plaisir !

Je découvre le
MLab Creaform

1

Qu’y a-t-il à faire aujourd’hui dans le
MLab Creaform ? Robotique ? Création 3D ?
Électronique ? Vidéo ? Nos guides-animateurs
feront expérimenter au moins deux activités
adaptées au niveau scolaire de vos élèves.

Appels
à projets

Formation
des profs

Votre classe ou votre
école a envie de
développer un projet
novateur intégrant
le numérique ? Vous
souhaitez profiter
des installations du
MLab Creaform à
cet effet et travailler
en cocréation avec
l’équipe du Musée ?
Abonnez-vous à
notre Infolettre
enseignants pour
être informé de nos
appels à projets.

Réunissez quelques
enseignants qui, en
compagnie d’un con
seiller pédagogique,
viendront découvrir
diverses technologies.
Sous réserve de
la disponibilité du
conseiller pédagogique

2 à 3 heures
15

Mon Musée
et le numérique
Autour de la robotique, vos élèves
effectueront une activité qui se déroulera, en
complémentarité, dans une exposition et dans
le MLab Creaform.

2

3

90 min
30
30 octobre 2018
au 22 mai 2019,
le mardi
et le mercredi

3

90 min
60
30 octobre 2018
au 22 mai 2019,
le mardi
et le mercredi

Sortir de
sa réserve :
400 objets d’émotion

Une collection
fascinante à découvrir !

histoire
collections
identité

Magnifiques, bizarres, ordinaires ou célèbres : 400 objets coups
de cœur de la collection du Musée sortent de l’ombre pour dévoiler
leurs secrets.
La collection du Musée de la civilisation, c’est plus de 225 000 objets
de toutes sortes qui racontent notre histoire, notre société. Ils ont tous
un point en commun : ils génèrent une émotion, qu’elle soit
un agréable souvenir, une admiration pure, un malaise,
une joie, une tristesse… Que vous inspire une veste
tricotée de cheveux humains, un bison empaillé,
une statue qu’on a fait exploser, une chaise
d’école ?
Cette exposition initie une réflexion sur
pourquoi et comment collectionner,
ainsi que sur les choix à faire pour
l’avenir de la collection.

Et si les
objets
s’animaient ?
Quelle histoire
raconteraientils ? D’une façon
complètement
farfelue, explorez
les objets les
plus bizarres,
magnifiques, beaux,
célèbres… de la
collection du Musée.

1

2

105 min
60
25 septembre
2018 au
24 mai 2019
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Expériences
immersives
Dans la forêt enchantée ou perché sur les toits
d’une ville imaginaire, imprégnez-vous de
nos atmosphères et voyagez dans des univers
éloignés ou tout près de chez vous !

Il était une fois…

Légende
PE

Petite enfance

PS

Préscolaire

1

Primaire – 1er cycle

2

Primaire – 2e cycle

3

Primaire – 3 cycle
e

Atelier de costumes

jeux
imaginaire
contes

PE

Connaissez-vous Barbe-bleue ? Le Petit
Poucet ? Blanche-Neige ? Le Chat botté ?
Ils sont réunis dans cet atelier de costumes
magique où l’on s’amuse à mélanger les ingré
dients du conte. Une personne-ressource vous
accueille et vous suggère quelques pistes
pour découvrir les lieux de façon autonome.

Conte à jouer

Il était une fois trois frères qui vivaient
paisiblement dans un château… Le guide
raconte cette histoire des frères Grimm et
propose un jeu pour découvrir la structure
du conte et ses ingrédients incontournables.
Cette activité est jumelée à la visite de
l’atelier de costumes.

1

2

75 min
60
4 septembre 2018
au 21 juin 2019

PE

Une belle histoire, un jeu pour mieux connaître
l’univers des contes et une aventure dans
l’atelier de costumes. Un guide-conteur
raconte une histoire et propose un jeu pour
poursuivre l’incursion dans l’univers des
contes. L’activité stimule l’imaginaire et
développe le goût de la lecture.

Conte à la carte

PS

PS

90 min
45
25 septembre 2018
au 21 juin 2019

1

90 min
60
25 septembre 2018
au 21 juin 2019

Observer. L’expo
qui déroute !
Cherche et trouve

défis
jeux
illusions

PE

En parcourant cette exposition immersive,
les enfants seront plongés dans un jeu de
cherche et trouve géant où leurs sens seront
sollicités : j’observe avec mes yeux, j’observe
avec mes oreilles, j’observe avec ma langue
et mon nez, j’observe avec mes mains. Cette
activité devient un jeu grandeur nature de
découverte et d’expérimentation.

Les petits détectives

75 min
60
25 septembre 2018
au 24 mai 2019

1

En parcourant cette exposition immersive, les
élèves deviennent pour quelques instants de
petits détectives et prennent différents rôles
d’observateurs : un scientifique, un ouvrier
de la construction, un collectionneur, un
inspecteur, un détective ! Pourront-ils collecter
tous les indices et découvrir où est cachée la
récompense ?

Les Super-observateurs
Dans cette exposition à la fois ludique et
déroutante, les élèves explorent six univers
accompagnés du guide : camera obscura,
ville, boisé, grenier, cave et ciel.
Des démonstrations et des activités
participatives leur permettront d’expérimenter
des trucs d’observation et d’obtenir leur
badge de Super-observateurs !

PS

90 min
60
25 septembre 2018
au 24 mai 2019

2

3

90 min
60
25 septembre 2018
au 24 mai 2019
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Expériences
découvertes
À travers nos expositions, découvrez le monde
qui vous entoure dans un mode
ludique et participatif !

Légende

C’est notre
histoire

tradition
identité
autochtonie

PE

Petite enfance

Premières Nations et Inuit du XXIe siècle

PS

Préscolaire

Présentée par Hydro-Québec

1

Primaire – 1er cycle

2

Primaire – 2e cycle

3

Primaire – 3e cycle

Ai OOkpik !

PE

OOkpik le harfang des neiges s’est perdu au
Musée ! Les enfants l’aident à reprendre son
vol : marionnettes, manipulations et images
permettent aux tout-petits de connaître
d’étranges objets inuit, de toucher et de
sentir la forêt comme des Amérindiens et de
comprendre le respect des animaux.

Le retour du
grand tambour

75 min
45
25 septembre 2018
au 24 mai 2019

PS

Yaote a fait un étrange rêve. Depuis, il attend
le retour du grand tambour. En compagnie
d’un guide-animateur, les enfants parcourent
l’exposition pour découvrir les cultures
autochtones. Ils aident Yaote à surmonter
les épreuves et à percer le secret de la
mystérieuse messagère de ses rêves.

Entrez en
territoires autochtones
Les élèves découvrent comment le territoire
a façonné l’identité des Autochtones
d’aujourd’hui, et comment ceux-ci ont
su profiter des ressources naturelles. Les
Européens avaient rencontré des nomades et
des sédentaires ; les contacts et les échanges
ont transformé à jamais les modes de vie
de chacun.

75 min
45
25 septembre 2018
au 24 mai 2019

2

90 min
60
25 septembre 2018
au 24 mai 2019

Le temps
des Québécois
Dis-moi, d’où viens-tu ?

histoire
identité
transformation

3

105 min
60
25 septembre 2018
au 24 mai 2019

Faites revivre à vos élèves l’histoire du Québec,
de la Nouvelle-France à aujourd’hui. Un
parcours chronologique, des artefacts et
un jeu de stratégie militaire permettent
aux élèves de découvrir et comprendre les
événements majeurs qui ont construit la
société québécoise d’hier à aujourd’hui.
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Expériences
découvertes

Au Musée de la civilisation
Légende
PE

Petite enfance

PS

Préscolaire

1

Primaire – 1er cycle

2

Primaire – 2e cycle

3

Primaire – 3e cycle

L’envers du Musée

3

Qu’est-ce qu’un musée ? Comment réaliset-on une exposition ? Qui y travaille ? En
compagnie d’une guide et d’un agent de
sécurité, explorer les entrailles du Musée.
Vivez les préparatifs d’une exposition,
découvrez les méthodes de conservation, de
transport et de mise en valeur des artefacts.

Sur les pas
de notre histoire

90 min
60
26 septembre 2018
au 23 mai 2019,
le mercredi et
le jeudi

2

Parcourir le site de Place-Royale, c’est fouler
le sol de l’histoire et se rappeler la présence
amérindienne. C’est mettre le pied là où
Champlain a posé le sien. C’est aussi observer
l’évolution de l’architecture et imaginer
l’effervescence d’un quartier jadis animé d’une
intense activité.

3

75 min
80

4 septembre au
5 octobre 2018 et
9 avril au
21 juin 2019

Point de départ de la visite au Musée de
la civilisation

4e, 5e et 6e années seulement

Au Musée de
l’Amérique francophone
En route pour l’Amérique
Découvrez un épisode peu connu de
notre histoire, celui de la première colonie
française en Amérique, 65 ans avant l’arrivée
de Champlain. Plongez dans l’histoire en
revivant les principales étapes d’un projet de
colonisation dans un parcours interactif.

2

3

105 min
60
25 septembre 2018
au 21 juin 2019

Expériences
multi-sites
Vivez une expérience
multiple combinant
une visite au Musée
avec une activité
dans un autre lieu.

Forfait science et culture

3

Le meilleur des deux mondes ! Combinez une
conférence-démonstration scientifique et une
visite au Musée !
Ce forfait se déroule dans deux lieux distincts
à Québec : le Centre de démonstration en
sciences physiques du Cégep Garneau et
le Musée de la civilisation.

9 au 26 oct. 2018,
9 au 30 janvier et
6 au 24 mai 2019

$

Réservation : www.cdsp.qc.ca

Forfait Naviguez,
découvrez

1

Vivez un forfait découverte comprenant deux
activités : une croisière sur le Saint-Laurent et
une visite au Musée de la civilisation !

12 $ (taxes et frais
de transport
entre les deux
lieux compris)

2

3

90
1er septembre au
31 octobre 2018
et 1er mai au
31 août 2019

Réservation et information :
Croisières AML, 1 888 748-4857, poste 225 ou
sdube@croisieresaml.com

Québec, capitale
de la Nouvelle-France
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100

2

Circuit Découvrir la Capitale nationale

3

150 min

Remontez le temps avec ce circuit « Découvrir
la Capitale nationale », qui vous fera découvrir
la période de contact entre Européens et
Amérindiens (vers 1500) et le développement
de la Nouvelle-France aux 17e et 18e siècles
(1645 et 1745).

64
25 septembre 2018
au 21 juin 2019

Réservation et information :
decouvrir@capitale.gouv.qc.ca ; 418 646-7986
ou 1 888 726-8080

Forfait Musée et
Village Nordik
Combinez une journée d’activité hivernale et
une visite au Musée de la civilisation !
Réservation et information :
info@villagenordik.com ; 418 998-9931

1

2

3

90
17 janvier au
10 mars 2019

Trousse éducative
numérique Premiers Peuples

1

2

3

Illustration : Denis Banville

17 récits illustrés pour explorer l’univers des
Autochtones du Québec, d’hier à aujourd’hui.
Des capsules thématiques, des objets de la
Collection nationale, des vidéos, des photos
et des activités à réaliser en classe, en français
ou en anglais.
La trousse est offerte GRATUITEMENT
jusqu’au 31 décembre 2018.
troussepremierspeuples.mcq.org
En collaboration avec le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, le Secrétariat aux Affaires
autochtones et le Plan culturel numérique du Québec

Mokatek et
l’étoile disparue

Photo : Marianne Duval

Pour le petit Mokatek, compter les étoiles
pour s’endormir chaque soir est un réel plaisir.
Depuis la disparition de sa mère sous les eaux
de la rivière, il aime raconter ses journées à
celle qui brille le plus dans le ciel, sa boussole
qui de là-haut le protège : l’étoile du Nord.
Fusionnant le théâtre de marionnettes, le
théâtre d’objets, les chants et la musique, ce
spectacle multisensoriel est né du profond
désir d’éveiller les enfants de 2 ans et
demi à 6 ans et leurs parents aux langues
autochtones ainsi qu’à la cosmogonie des
Premières nations.

35 min
80
Vendredi
4 octobre 2018
à 10 h 30 ou
à 12 h 30

$

10 $

Théâtre pour les petits
à partir de 2 ans et demi
coproduction
de Ondinnok
et LES
VoxENSEIGNANTS
Théâtre
MHYP13-040 [2013-157] • HYDRO-QUÉBEC • ANNONCE BROCHURE • Une
RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES
POUR
• INFO: MR / MCL
PUBLICATION: BROCHURE MUSÉACTIVITÉS • VERSION: FRANÇAISE • FORMAT: 7,4375" X 4,74" • COULEUR: CMYK • LIVRAISON: 20 JUIN • PARUTION: NA

L’HYDROÉLECTRICITÉ,
MATIÈRE À DÉCOUVERTES
Envie de faire découvrir à vos élèves l’univers fascinant de
l’hydroélectricité ? Hydro-Québec met à votre disposition
une gamme d’outils pédagogiques gratuits pour faciliter
vos projets :

- Une trousse de découverte des enjeux environnementaux
- Du matériel pédagogique d’apprentissage de la sécurité
en matière d’électricité
- Une valise pédagogique sur l’efficacité énergétique
- Des visites guidées des installations d’Hydro-Québec,
adaptées au programme scolaire
Tous les détails sur les outils pédagogiques au

www.hydroquebec.com/professeurs

MHYP13-040 Pedago_Ann_Museactivites.indd 1

13-06-20 14:08

Renseignements
généraux
RÉSERVATIONS
Dès le 22 août 2018
Réservations de groupes
Téléphone : 418 692-1151, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30
En ligne : formulaire de visite autonome au
www.mcq.org/reservations
Activités dirigées
Les activités dirigées sont accessibles uniquement
sur réservation, dès 9 h en avant-midi et dès
12 h 30 en après-midi. Pour bien vous préparer à
la visite, vous recevrez une fiche descriptive de
l’activité, que vous pouvez aussi trouvez sur le site
du Musée au www.mcq.org. La durée prévue de
l’activité comprend l’accueil et les déplacements.
Les activités peuvent être adaptées à des groupes
ayant des besoins particuliers ; communiquez
avec nous.
Visite autonome
Pour faciliter votre visite autonome en groupe,
veuillez nous aviser à l’avance de votre arrivée
en remplissant le formulaire à cet effet que vous
trouverez sur le site du Musée dans la section des
activités scolaires : www.mcq.org/reservations.

Partenaire de la
programmation éducative

Encadrement et
comportements attendus

Nous
joindre

Pour mieux profiter de votre visite, encadrez votre
groupe du début à la fin et expliquez à vos élèves
les comportements attendus, qui se trouvent au
www.mcq.org/fr/enseignants.

Réservations
d’activités
418 692-1151
De 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30

Stationnement et débarcadère

Renseignements
généraux
418 643-2158 ou
1 866 710-8031

Pour vous rendre au Musée de l’Amérique franco
phone, utilisez le débarcadère des autobus situé
à côté du Château Frontenac. Il est interdit de
stationner devant le Musée ou la basiliquecathédrale Notre-Dame de Québec.

Accessibilité
Le Musée de la civilisation a mis en place des
moyens d’accueil pour des personnes vivant avec
des déficiences physique, auditive, visuelle ou
intellectuelle. Renseignez-vous sur notre politique
d’accessibilité universelle en visitant notre site :
www.mcq.org/fr/accessibilite.

Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 8R2
Porte « Entrée des
groupes » située à droite
de l’entrée principale
Musée de l’Amérique
francophone
2, côte de la Fabrique
Québec (Québec)
G1R 3V6

Tarification

HORAIRE

Activité éducative : 4,50 $ par participant. Pour la
grille complète des tarifs, visitez notre site
www.mcq.org/fr/groupes, section Horaire et tarifs.

Pour connaître l’horaire des musées, consultez
notre site : www.mcq.org.

Politique d’annulation

Le Musée de la civilisation est subventionné par le ministère
de la Culture et des Communications.

Pour toute annulation d’une activité dirigée,
avisez-nous par écrit au moins 10 jours avant la
date prévue de l’activité à : reservations.groupes@
mcq.org. Dans le cas contraire, des frais
administratifs vous seront facturés.
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