Activités éducatives
du Musée Beaulne

PROGRAMMATION
2016-2017

La programmation variée du Musée Beaulne met en lumière le travail d’artistes visuels et la richesse
du patrimoine culturel. À l’arrivée des élèves, une courte mise en situation est faite afin de situer
l’artiste, son œuvre et les techniques utilisées. Ceci permet aux élèves de mieux apprécier leur visite.
La visite de l’exposition dure une vingtaine de minutes.
Dans la salle dédiée aux activités éducatives, un atelier d’exploration et de création est proposé aux
élèves. Notre objectif est d’amener les élèves à développer leur créativité, à cultiver leur curiosité et à
s’initier à l’art et à la culture.
Les activités proposées sont adaptées à l’âge des élèves et sont en lien avec les orientations du
Programme de formation de l’école québécoise.

Bienvenue à tous!
ACTIVITÉ 1 : Cotte de mailles

26 septembre au 25 octobre 2016

Exposition : «Attache ton tablier» présente des tabliers
provenant de la collection du Musée Beaulne. Nous discuterons
de la nature des différents tabliers utilisés autrefois et de nos
jours ainsi que de leur utilité. Nous parlerons également des
«tabliers» des chevaliers à l’époque du moyen-âge
confectionnés en cotte de mailles.
Atelier : Les élèves confectionneront une chaîne de mailles en
laine. Pour ce faire, ils n’utiliseront que leurs doigts! La chaîne
de mailles deviendra un ceinturon imitant la cotte de mailles.
Nous verrons comment cette simple chaîne peut devenir, une
fois attachée à d’autres chaînes, un plastron, un camail et même
un haubert. Matériel utilisé : Laine, boutons, anneaux de
métal, perles.

ACTIVITÉ 2 : Étampes à gogo

16 novembre au 15 décembre 2016

Exposition : Patricia David, artiste d’origine argentine, nous offre une
exposition de mosaïques faites selon la technique d’Éric Wesselow. Nous
observerons comment les petits morceaux de verre -posés sur une surface
également de verre- une fois réunis forment un tout lumineux. Les reflets de la
lumière sur le verre attirent le regard du spectateur et font découvrir les
différents éléments de l’œuvre.
Atelier : Les élèves utiliseront des étampes de formes variées afin de créer
une œuvre imitant la technique de la mosaïque (mandala). Matériel utilisé :
Gouache, étampes, papier, crayons feutres, ciseaux.

ACTIVITÉ 3 : Beau ou laid?

31 janvier au 9 mars 2017

Exposition : Paméla Desrosiers nous présente «Traces», le résultat d’une
exploration picturale. Sa démarche est ludique : après avoir appliqué de la peinture
sur le visage d’enfants, elle les a laissé s’éclabousser au parc et s’amuser à faire
des grimaces. Les toiles, très colorées, serviront à un questionnement : Qu’est-ce
qui est beau? Qu’est-ce qui est laid?
Atelier : Les élèves feront un autoportrait (visage seulement) alors qu’ils font une
grimace. Puis, en utilisant la gouache et la technique de superposition de couleurs
de l’artiste, ils créeront une œuvre colorée et rigolote. Une activité artistique qui
réchauffe le cœur pendant la saison froide. Matériel utilisé : Gouache, pinceaux,
toile.

ACTIVITÉ 4 : Plume, envole-toi

20 mars au 20 avril 2017

Exposition : La peintre naturaliste Jocelyne McCaughan expose des œuvres de
faune ailée et de flore. Elle utilise différents matériaux : la peinture à l’huile,
l’aquarelle, le crayon de couleur, la sanguine et le graphite. Passionnée de nature,
elle présente des fleurs des marais et des oiseaux dans leur habitat naturel ou dans
un contexte fantaisiste.
Atelier : Les élèves auront l’occasion de manipuler diverses plumes d’animaux afin
d’en reconnaître les caractéristiques. Ils feront quelques croquis, pour ensuite en
reproduire une ou plusieurs en utilisant soit les pastels gras (préscolaire et 1er cycle)
ou l’encre de chine (2e et 3e cycle), sur un papier peint à l’aquarelle. Matériel utilisé :
Gouache en pain, papier aquarelle, pastels gras ou encre de chine en pain et pinceau
très fin.

ACTIVITÉ 5 : Bienvenue dans la vallée de la Coaticook

1er mai au 1er juin 2017

Exposition : Les toiles inspirées des paysages de la vallée de la
Coaticook de Viviane Leblanc sont créées dans le style des
peintres britanniques des années 1700. L’artiste, qui utilise à la fois
pastel sec, acrylique, huile et bâtons à l’huile, permettra aux élèves
de réaliser la richesse touristique de leur région.
Atelier : Suite à une discussion à propos des activités et des lieux
préférés des élèves dans la région de Coaticook, ils créeront une
œuvre médiatique. Cette œuvre, une affiche artistique, aura pour
mission de faire la promotion d’une activité ou d’un lieu de leur
choix. Leur public cible sera un élève de leur âge habitant une
autre région du Québec. Matériel utilisé : Crayons de couleur (2e
et 3e cycle), pastels gras, crayons feutres, papier construction,
papier à dessin, photographies de lieux et d’activités, logo, ciseaux,
colle.

Contes et légendes au Château Norton

31 octobre au 3 novembre 2016

Le Musée propose également une activité en lien avec le programme de français pour les élèves de 6e année. Cette
activité inclut :

 Une visite guidée du château (incluant les endroits normalement
 Un conte raconté dans une ambiance de mystère.

interdits au public);

Cette activité permet aux élèves de voir le Musée Beaulne sous un jour nouveau. En plus de découvrir
de nouvelles pièces de l’ancienne résidence d’été de monsieur Arthur Osmore Norton, des anecdotes
seront racontées au fur et à mesure de la visite. Une fois la visite complétée, une histoire mystérieuse
mettant en vedette des personnages ayant existé (ou pas!) sera racontée aux élèves. Démêler la vérité
de la fabulation, telle sera la toile de fond de cette activité. Mais au fond, doit-on toujours savoir ce qui
est réel ou imaginaire ou peut-on vivre avec une part de magie? Un outil d’aide à l’écriture sera fourni pour permettre aux
élèves de poursuivre le récit selon leur créativité.

Visite historique du Musée Beaulne
Les groupes scolaires peuvent visiter le Musée Beaulne en tout temps durant l’année
scolaire. La visite sera adaptée selon les besoins spécifiques du groupe. Les élèves
découvriront la vie au Château de la famille Norton au début du 20e siècle. Une expérience
enrichissante pour tous!

TARIFICATION
Tarif par élève (visite et matériel inclus)
Activité d’art visuel
Activité Contes et légendes

3.00 $

Pour les groupes de moins de 10 enfants, non-scolaire

Visite historique du Musée Beaulne

4.00 $

2.50 $

Pour les groupes de moins de 10 enfants, non-scolaire

3.50 $

 L’enseignant et les accompagnateurs du groupe sont accueillis gratuitement.
 L’annulation d’une activité moins d’une semaine avant la date prévue sera tout de même facturée en entier.
 Le nombre maximal de places est limité à 28 élèves à la fois (excluant les enseignants et les accompagnateurs du groupe),
afin d’assurer aux élèves une activité de qualité.

RÉSERVATIONS
Les réservations se font par courriel ou téléphone au moins 2 semaines à l’avance.
L’Amusécole peut recevoir 2 groupes par jour; un l’avant-midi à partir de 8h45 et un l’après-midi à partir de 12h45 du lundi au
jeudi durant l’année scolaire.

Possibilité de transport par autobus (voir document «Aide au transport»)

L’équipe du Musée Beaulne est là pour vous,
n’hésitez pas à faire appel à nous pour une activité sur mesure!
Dominique Plourde
Responsable du service éducatif
Musée Beaulne, Coaticook
819 849-6560, poste 3
animation@museebeaulne.qc.ca

