
Pour répondre à vos besoins, leMusée régional de Vaudreuil-Soulanges
offre également des ateliers mobiles présentés dans les écoles.
Les animatrices du Musée se déplacent afin de partager avec les élèves
leur passion de l'histoire et du patrimoine.

Adapté pour tous les cycles du primaire
Un air de famille

Faites une intrusion dans le monde des inven�ons en faisant un lien
entre ce qui existait jadis et ce que nous connaissons aujourd'hui.
Depuis toujours les hommes créent, que ce soit simplement pour se
faciliter la vie ou pour sa�sfaire leurs besoins de créa�vité. À l'aide d'un
jeu, vos élèves situeront dans le temps certains objets. Ils auront
beaucoup de plaisir à s’ini�er à la toupie de bois et au cube Rubik.

Adapté pour tous les cycles du primaire
À la soupe

Apprenez-en davantage sur l’alimenta�on de nos ancêtres, ainsi que
les objets s’y ra�achant. Vos élèves découvriront la conserva�on des
aliments (la cave, le caveau à légumes, le grenier, les chambres
froides). Vos élèves fabriqueront du beurre et termineront l'atelier en
le dégustant sur un bon craquelin.

Adapté pour le 2e cycle du primaire et adapté pour le secondaire
La vie des seigneurs

Explorez la vie quo�dienne à l’époque du régime seigneurial grâce à la
présenta�on d’objets et d’images. Vos élèves découvriront un jeu
diver�ssant pra�qué par les passagers lors de la traversée en bateau.

Adapté pour pour les 2e et 3ecycles du primaire
Les Iroquoiens ( précédemment nommé les Amérindiens)

Familiarisez-vous avec le mode de vie des Iroquoiens, leur société, leur
culture, leurs us et coutumes, à l’aide d’objets anciens et d’images. Vos
élèves réaliseront un collier wampum ou un bracelet tressé.

Adapté pour tous les cycles du primaire
Tiens ben ta tuque

Découvrez des expressions québécoises amusantes de notre
patrimoine oral reliés à divers objets de la collec�on du Musée. Vos
élèves réaliseront des tuques miniatures.

Ateliers en univers social
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Ateliers mobiles sur la route
de l'école

Ateliers virtuels clé en main
Nouveau

Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges est heureux de lancer son tout nouvel
atelier virtuel ethno-historique et ar�s�que.

Coût : 5 $ / élève (La majorité du matériel est inclus.)

Disponible en tout tempsAdapté pour le 2e cycle du primaire et le secondaire
Société iroquoienne chez les Premières Nations

L’atelier virtuel Société iroquoienne chez les Premières Na�ons se veut
un survol de la vie des Iroquoiens peu avant l’arrivée des Européens.
Des no�ons touchant le «avant» et le «après» de ce�e période seront
aussi légèrement abordées pour situer le contexte.
Une capsule ar�s�que en lien avec la ma�ère abordée fait suite à
l’atelier ethno-historique. Vos élèves auront la chance d’explorer le
pastel à l’huile sur papier velours. Il faut prévoir environ une heure
pour l’écoute de ce�e capsule et la réalisa�on en arts plas�ques. Une
grille d’autoévalua�on vous est également envoyée.

Ateliers en univers social et arts plas�ques combinés

Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges est très heureux de vous
offrir une version virtuelle et clé en main de nos ateliers Musée-art.
Coût : 3 $ / élève (La majorité du matériel est inclus.)

Disponible jusqu'en juin 2022Adapté pour le primaire et le secondaire
Artistes en herbe

Ateliers Musée-art inspirés d’une exposi�on

S’inspirant de l’exposi�on des ar�stes en herbe, ce�e ac�vité propose
une visite de la salle, des descrip�ons et explica�ons des lauréats, ainsi
que la démonstra�on de la produc�on ar�s�que à réaliser en classe.
L’atelier s’adresse autant aux élèves du primaire que du secondaire car
deux versions de la vidéo explica�ve ont été conçues.
Il faut prévoir environ une heure pour l’écoute de la capsule et la
réalisa�on en arts plas�ques. Une grille d’autoévalua�on vous est
également envoyée.

Coût des ateliers mobiles en univers social
150 $ pour le premier atelier
Atelier supplémentaire sur le même thème : 125 $ addi�onnel et
ce pour un maximum de trois ateliers par jour.
Coût supplémentaire applicable pour une anima�on mobile à plus
de 50 km du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Durée de l’ac�vité : 50 minutes par classe
Maximum d’élèves par classe : 30 élèves
Il est préférable que les anima�ons soient offertes dans un même
local. Il faut prévoir une table pour déposer le matériel éduca�f.
Tous nos ateliers u�lisent la technologie (TNI) et comprennent des
projec�ons d’images actualisées. Les contenus s’appuient sur le
programme de l’univers social.

Ateliers en arts plas�ques
Poterie iroquoienne
Adapté pour tous les cycles du primaire
La poterie iroquoienne perme�ra à vos élèves demieux comprendre le
mode de vie sédentaire de certaines na�ons.
Vos élèves expérimenteront les techniques de fabrica�on et d’ornementa�on
de vases iroquoïens en réalisant leur propre poterie amérindienne.
Cet atelier est un excellent complément à l’atelier Les Iroquoiens.
Coût de l’atelier poterie iroquoienne : 175 $
Le matériel est fourni par le Musée. 10 % de réduc�on est offert si cet
atelier est jumelé à l’atelier Les Iroquoiens.
Coût supplémentaire applicable pour une anima�on mobile à plus de
50 km du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Durée de l’ac�vité : 90 minutes par classe
Maximum d’élèves par classe : 30 élèves

Autres ateliers mobiles
Cyprienne en boîte
Les aventures de Cyprienne
Adapté pour les 1er et 2e cycles du primaire
Entrez dans l’univers de Cyprienne,
la souris du Musée, par la lecture du premier album Les aventures de
Cyprienne et la produc�on d’une souris gravée sur une carte à gra�er.
Le train
Adapté pour le 1er cycle du primaire
Plongez dans l’esprit des Fêtes, avec la lecture de l’album Les aventures
de Cyprienne, Le train et la produc�on d’une mitaine ou d’un bas de
Noël réalisée avec la technique du ba�k.
Coût des ateliers Cyprienne en boîte : 150 $
Durée de l’ac�vité : 50 minutes par classe
Maximum d’élèves par classe : 30 élèves

Découvrez l'univers d'ar�stes contemporains de la région de Vaudreuil-
Soulanges, à travers plusieurs exposi�ons en arts visuels. Lors de la visite,
vos élèves réaliseront une créa�on ar�s�que en lien avec l'exposi�on en
cours. Ils auront la chance de la ramener à la fin de l’ac�vité. Nous vous
reme�rons une grille d’apprécia�on que vous pourrez u�liser en classe.

Richard Germain, photographe expérimental
29 septembre 2021 au 17 décembre 2021

Artistes en herbe au Musée - Au cœur de ma forêt, 21e édi�on
8 au 25 février 2022
Inspirez-vous des œuvres gagnantes du concours Les ar�stes en herbe
pour créer à votre tour! Desmilliers d’élèves de la région, de lamaternelle
à la 5e année du secondaire, par�cipent à ce concours depuis 21 ans!
Artiste de la relève en arts visuels TRACE
15 mars au 17 avril 2022

Gisèle Lapalme, aquarelliste
26 avril au 12 juin 2022

Les ateliers Musée-art sont conçus en plusieurs versions pour
s'adapter à tous les cycles du primaire et du secondaire!

Ateliers Musée-Art
Adapté pour tous les cycles du primaire et du secondaire

Combinez votre ac�vité d’avant midi au Musée à une visite au
centre de conserva�on d’oiseaux sauvages Le Nichoir. Les
programmes d’éduca�on aviaire adaptés à chaque cycle
perme�ent aux enfants de se connecter à la nature, de découvrir à
travers les oiseaux sauvages notre patrimoine naturel. Le choix des
ateliers au Musée demeure à votre discré�on.

Forfait d’une journée Le Nichoir – 12 $

Ancienne école de garçons de 1844-47 à
1953, le Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges poursuit sa voca�on éduca�ve.
Depuis plus de quarante ans, des ac�vités
instruc�ves et diver�ssantes sont offertes
à la clientèle des commissions scolaires de
la région de Vaudreuil-Soulanges ainsi qu'à
celles de la grande région de Montréal.

Les animations éducatives s'adressent
spécifiquement aux élèves des écoles
primaires et chaque atelier est conçu afin
de répondre à des besoins précis de sa
clientèle. De plus, tous les changements
apportés par le renouveau pédagogique
sont pris en considéra�on lors de la
prépara�on de ces ateliers. Les anima�ons
se veulent complémentaires au programme
scolaire.

Coups d’œil sur notre histoire

Ateliers liés à l’exposi�on permanente
Par les fenêtres de l’école... Coups d’œil sur notre histoire

L’école d’hier à aujourd’hui
Adapté pour le 1er cycle du primaire 28 septembre 2021 au 17 juin 2022

Adapté pour les 2eet 3ecycles du primaire 28 septembre 2021 au 17 juin 2022

Vivez avec vos élèves l’école d’hier et celle d’aujourd’hui. Costumés et
assis sur une réplique de bancs d’écoliers, vos élèves démys�fieront le
passage de l’ardoise au tableau numérique interac�f (TNI). Par la
projec�on de photographies anciennes et récentes, ils
saisiront mieux les changements qui se sont
opérés au fil des années.
Vos élèves vivront une expérience immersive
en prenant la place des élèves de l’époque.
Calligraphie, présenta�on d’objets, exercices et
photographie au programme!

En s’appuyant sur les objets de l’exposi�on
permanente, découvrez notre territoire
ini�alement occupé par les Premières Na�ons,
puis par les habitants de la Nouvelle-France et
par le Régime britannique, jusqu’à l’époque
contemporaine. Vos élèves approfondiront
leurs connaissances avec un jeu d’associa�on.

Jumelez des ac�vités au Musée, en avant-midi, avec l’anima�on
«Il était une fois la Maison Trestler» en après-midi. Ce�e magnifique
demeure ancestrale située également à Vaudreuil-Dorion regorge
d’histoire. Le choix des ateliers au Musée demeure à votre discré�on.

Forfait d’une journée Trestler – 12 $

Réservez auprès de Chantal Séguin
directrice des Services éduca�fs

au 450 455-2092 ou educart@mrvs.qc.ca

Achetez deux ateliers ethno-historiques temporaires et/ou d’ateliers
liés à notre exposi�on permanente et obtenez trois ateliers Musée-Art
au prix addi�onnel de 7,50 $ par élève!
Quatre ateliers sont offerts pendant l’année scolaire et vous devez en
choisir trois parmi ceux-ci.

Forfaits Musée-Art

Du coq à l’âne - L’apport animalier dans la vie traditionnelle
Adapté pour tous les cycles du primaire 28 septembre 2021 au 17 juin 2022

Découvrez une sélec�on d’objets anciens reliés
d’une manière ou d’une autre au monde animal
et u�lisés dans les ac�vités courantes de la vie de
nos ancêtres. Jeux ou ques�ons compléteront la
visite.

Eurêka! Petites et grandes inventions au début de l’ère industrielle
Adapté pour tous les cycles du primaire 8 février au 17 juin 2022

À l’aide d’objets de la collec�on, les élèves
verront comment certains de nos objets du
quo�dien sont apparus à la fin du 19e siècle
jusqu’au premier quart du 20e siècle. Jeux ou
ques�ons compléteront la visite.

Me�ez à l'épreuve les cinq sens de vos élèves de maternelle en visitant
les salles d'exposi�on du Musée. Les jeunes découvriront différentes
textures et odeurs. Ils s’amuseront à écouter une histoire, à regarder
des œuvres d’art et à réaliser une pe�te produc�on en arts plas�ques.

La familiarisation en milieu muséal
Adapté pour le préscolaire 28 septembre 2021 au 17 juin 2022

Durée de l’ac�vité
Lors de la réserva�on, choisissez deux ateliers,
selon la disponibilité ou les intérêts.
Chaque visite s’échelonne sur deux heures
et comporte l’anima�on de deux ateliers
d’environ 45 à 50 minutes chacun
entrecoupé d’une pause-colla�on.

Capacité d’accueil
En temps normal,
nous accueillons deux classes à la fois.

Point de débarquement
RueSainte-Angélique,à l’entréedesgroupes

À prévoir
- un fruit ou un légume pour la colla�on
- des chaussures de rechange en cas d’intempéries
- le tablier d'arts plas�ques est nécessaire pour les ateliersMusée-Art

Coût de l’ac�vité
6 $ par élève
Vos élèves recevront un laissez-passer familial pour une visite
ultérieure. Ce laissez-passer permet une entrée gratuite au Musée
pour tous les membres de la famille.

Ateliers réguliers liés aux exposi�ons temporaires ethno-historiques

Présentateur officiel
des ateliers réguliers

Adapté pour tous les cycles du primaire 28 septembre au 17 décembre 2021
Temps modernes - L’objet domestique au début de l’ère industrielle


