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ACTIVITÉS THÉMATIQUES
ARTS DE LA SCÈNE
PROJECTIONS
ARTS VISUELS
HISTOIRE ET PATRIMOINE
FORFAITS SCOLAIRES

NOS LIEUX
BORÉALIS, CENTRE D’HISTOIRE
DE L’INDUSTRIE PAPETIÈRE
200, avenue des Draveurs

CENTRE CULTUREL PAULINE-JULIEN

SALLE ANAÏS-ALLARD- ROUSSEAU
SALLE LOUIS-PHILIPPE-POISSON
Maison de la culture de Trois-Rivières
1425, place de l’Hôtel-de-Ville

150, rue Fusey

MANOIR BOUCHER DE NIVERVILLE

CENTRE D’EXPOSITION
RAYMOND-LASNIER

SALLE J.-ANTONIO-THOMPSON

Maison de la culture de Trois-Rivières
1425, place de l’Hôtel-de-Ville

CULTUR3R.COM

168, rue Bonaventure

374, rue des Forges
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RÉSERVATIONS

Pour toute information ou réservation concernant l’ensemble des activités :
SCOLAIRE
Véronique Angers
819 372-4614, poste 1374

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Marie-Pier Côté
819 372-4614, poste 5101

reservation.scolaire@v3r.net

INFORMATIONS GÉNÉRALES
POUR LE MILIEU SCOLAIRE
PLANIFICATION ET ACCOMPAGNEMENT

POLITIQUE DE TARIFICATION

Informez-vous auprès de Véronique Angers concernant toute
information relative à l’organisation d’une sortie culturelle
éducative et divertissante.

Dépôt de 50 % non remboursable, sauf en cas de fermeture
d’école pour tempête.

Pour chacune de nos activités scolaires, un cahier
d’accompagnement est proposé afin de préparer les élèves
à leurs activités culturelles et de faire un retour en classe
enrichissant. Ces guides sont créés en lien avec le Programme
de formation de l’école québécoise.

RÉPERTOIRE DE RESSOURCES
CULTURE‑ÉDUCATION
L’ensemble de nos activités fait partie du Répertoire
culture‑éducation et donc reconnu par le ministère de la
Culture et des Communications. Vous pouvez retrouver ce
répertoire de ressources sur leur site web.
Nous sommes inscrits aux noms suivants :
• Boréalis
• Centre d’exposition Raymond-Lasnier
• Corporation de développement culturel de Trois-Rivières

La facture finale s’élève au nombre d’élèves présents. Ce
nombre ne peut être inférieur à 10 % du nombre d’entrées
au départ.
Pour l’ensemble de nos activités, l’entrée est libre
pour les enseignants et/ou les accompagnateurs
selon la charte* suivante :
CPE et préscolaire :
Primaire : 		
Secondaire : 		
* Sauf exception.

1 par 10 élèves
1 par 15 élèves
1 par 20 élèves
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HALLOWEEN

ACTIVITÉS THÉMATIQUES

TEMPS DES FÊTES

ACTIVITÉS THÉMATIQUES

1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève

SQUELETTE
ET PAILLETTES

MAGIE
HIVERNALE

IL ÉTAIT
UNE FOIS

ÂGE : Préscolaire et 1er cycle du primaire
DATE : 21 au 31 octobre 2019
DURÉE : 90 minutes
COÛT : 4,75 $* / élève

ÂGE : Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles du primaire
DATE : 25 novembre au 20 décembre 2019
DURÉE : 90 minutes
COÛT : 4,75 $* / élève

Participez à un atelier créatif s’inspirant des calaveras, de petits crânes colorés
offerts à l’occasion de la fête des Morts. Une activité où la culture et l’art mexicains
seront au rendez-vous!

Imprégnez-vous de l’atmosphère magique du temps des
Fêtes en réalisant une boule de verre de Noël. Un atelier où la
magie, la création et la manipulation sont au programme.

ÂGE : Préscolaire et 1er cycle du primaire
DATE : 25 novembre au 20 décembre 2019
DURÉE : 90 minutes
COÛT : Au CERL : 4,75 $* / élève
En classe : 70 $* / classe + 0,43 $ / km pour les écoles à
l’extérieur du territoire de la ville de Trois-Rivières

*Taxes incluses

4

Centre d’exposition Raymond-Lasnier | Maison de la culture

Assistez à la présentation d’une histoire dont le destin
sera remis entre vos mains. Soyez prêt à faire des choix qui
influenceront les péripéties de ce récit fabuleux. L’histoire
sera suivie d’un magnifique bricolage du temps des Fêtes!

*Taxes incluses

Centre d’exposition Raymond-Lasnier | Maison de la culture
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ARTS DE LA SCÈNE

Photo : Norbi Whitney

THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE

ARTS
DE LA
SCÈNE

La programmation en arts de la scène est créée pour une unique raison : SON PUBLIC. Un public doté d’une
grande intelligence, débordant d’imagination et empli d’une grande sensibilité.

EDGAR
PAILLETTES
THÉÂTRE
ÂGE : 1er, 2e et 3e cycles du primaire
DATE : Lundi 21 octobre 2019
HEURE : 9 h 30
DURÉE : 70 minutes
COÛT : 9 $* / élève
Henri a l’impression d’être invisible. Tout le monde n’en a que
pour son petit frère Edgar. Pas facile d’être le grand frère d’un
enfant différent. Edgar se costume tous les jours, même si ce
n’est pas l’Halloween. Edgar parle en poèmes. Même la fée des
dents accorde des droits spéciaux à Edgar! Il est grand temps
pour Henri de montrer qui il est. Mais le sait-il lui-même?
Une production du théâtre de L’Arrière Scène
en coproduction avec La Manivelle (France)

Chaque pièce soigneusement sélectionnée possède un texte riche, une présentation artistique
ingénieuse et un propos inspirant.
Chaque spectacle se distingue. L’un peut faire rire, l’autre bouleverser, le suivant questionner... Une chose est
certaine, c’est qu’il ne laisse personne indifférent.

* Taxes et frais de service inclus

Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture

7

ARTS DE LA SCÈNE

Photo : Norbi Whitney

THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE

ARTS
DE LA
SCÈNE

La programmation en arts de la scène est créée pour une unique raison : SON PUBLIC. Un public doté d’une
grande intelligence, débordant d’imagination et empli d’une grande sensibilité.

EDGAR
PAILLETTES
THÉÂTRE
ÂGE : 1er, 2e et 3e cycles du primaire
DATE : Lundi 21 octobre 2019
HEURE : 9 h 30
DURÉE : 70 minutes
COÛT : 9 $* / élève
Henri a l’impression d’être invisible. Tout le monde n’en a que
pour son petit frère Edgar. Pas facile d’être le grand frère d’un
enfant différent. Edgar se costume tous les jours, même si ce
n’est pas l’Halloween. Edgar parle en poèmes. Même la fée des
dents accorde des droits spéciaux à Edgar! Il est grand temps
pour Henri de montrer qui il est. Mais le sait-il lui-même?
Une production du théâtre de L’Arrière Scène
en coproduction avec La Manivelle (France)

Chaque pièce soigneusement sélectionnée possède un texte riche, une présentation artistique
ingénieuse et un propos inspirant.
Chaque spectacle se distingue. L’un peut faire rire, l’autre bouleverser, le suivant questionner... Une chose est
certaine, c’est qu’il ne laisse personne indifférent.

* Taxes et frais de service inclus

Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture

7

ARTS DE LA SCÈNE

ARTS DE LA SCÈNE

THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE

Photo : Alexandra Nadeau

PETITS BONHEURS

ULYSSE ET
PÉNÉLOPE

À DEUX ROUES,
LA VIE!

HORS SÉRIE

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

THÉÂTRE DE MOUVEMENT ACROBATIQUE

ÂGE : Préscolaire et 1 cycle du primaire
DATE : Lundi 18 novembre 2019
HEURE : 9 h 30
DURÉE : 65 minutes
COÛT : 9 $* / élève

ÂGE : 1er, 2e et 3e cycles vdu primaire
DATE : Lundi 16 décembre 2019
HEURE : 9 h 30
DURÉE : 60 minutes
COÛT : 9 $* / élève

L’auteure Louise Portal présente un petit Ulysse qui rêve de voyager sur les mers. Un jour qu’il
se promène sur la grève avec sa maman, il trouve une bouteille renfermant la lettre d’une petite
Pénélope. Petit Ulysse et les jeunes spectateurs découvriront alors que savoir jouer avec les mots,
c’est s’ouvrir un univers et partir à la rencontre de tous les enfants de la Terre… Il suffit de devenir
un «écribien». Une histoire d’amitié et de rêves pour filles et garçons.

De retour après une absence prolongée, un homme est confronté à un héritage familial dans lequel
il ne se reconnaît pas. On ne sait pas qui il est ni d’où il vient. Il doit renouer avec son identité. Une
vieille bicyclette le pousse à s’engager sur le chemin de ses origines. C’est sur deux roues que l’homme
mesurera le rythme de la vie et qu’il se lancera à sa poursuite vers un recommencement.

er

Dans cet univers rempli de réalisme magique et de magie patentée, la bicyclette est plus qu’un objet.
C’est un élément fondamental de la vie avec lequel il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.

Une production du Théâtre Les Amis de Chiffon

Une production DynamO Théâtre

*Taxes et frais de service inclus
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*Taxes et frais de service inclus
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MARCO BLEU

MOKATEK ET
L’ÉTOILE DISPARUE

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

SPECTACLE-INSTALLATION

ÂGE : Préscolaire, 1 et 2 cycles du primaire
DATE : Lundi 27 janvier 2020
HEURE : 9 h 30
DURÉE : 65 minutes
COÛT : 9 $* / élève

ÂGE : Préscolaire et 1er cycle du primaire
DATE : Lundi 24 février 2020
HEURE : 9 h 30
DURÉE : 45 minutes
COÛT : 9 $* / élève

Depuis l’arrivée de sa petite sœur, Marco est tout chamboulé. Sa maman est si fatiguée et son
papa si accaparé... Son amie Gina lui raconte une drôle d’histoire : en mangeant un bonbon,
elle a rencontré un extraterrestre qui vit sur une planète où les enfants avalent des pilules
pour tout savoir. Comme Marco doit faire un dessin pour l’école, Gina lui donne une pilule pour
dessiner. C’est alors qu’un extraterrestre tout bleu entraîne le petit garçon dans son univers.
Quand Marco revient de sa fantastique excursion, il comprend que la vie sur Terre peut être
extraordinaire… même avec une petite sœur!

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. Un soir de pleine lune, l’étoile du Nord disparaît. C’est alors le début d’un voyage
initiatique pour retrouver l’astre brillant et pour découvrir la force et le courage qu’il porte
à l’intérieur de lui. Une quête vers lui-même, vers son origine, qui sera guidée par l’esprit
des sons et des animaux.

Une production du Théâtre de l’Œil

Une production de Ondinnok en coproduction avec Vox Théâtre

er

e

*Taxes et frais de service inclus
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ARTS DE LA SCÈNE

LES TROIS PETITS
VIEUX QUI NE VOULAIENT
PAS MOURIR
THÉÂTRE MASQUÉ
ÂGE : 2e et 3e cycles du primaire
DATE : Lundi 6 avril 2020
HEURE : 9 h 30
DURÉE : 65 minutes
COÛT : 9 $* / élève
Un jour comme les autres, Ernest, Stanislas et Désiré se réveillent plutôt de bonne
humeur, mais arrive une lettre : « Aujourd’hui, c’est le dernier jour. Toutes les journées
ont été utilisées! » Ils décident de faire comme si de rien n’était – pas de lettre, pas de
mauvaise nouvelle. Avec fougue, ils s’inventeront de nouvelles vies, de nouvelles jeunesses
et d’autres folies. Des folies qui ne sont plus de leur âge. Ils franchiront les sommets
de l’Himalaya, traverseront des déserts de sable, affronteront des pirates… Mais vivre
éternellement est une bien grande utopie. Les vieux auront beau remuer ciel et terre,
l’arthrose sera la plus forte, et la vieillesse, bien sûr, aura raison de leur résistance.

NOUVEAUTÉS!

Nous offrons un atelier
préparatoire en classe, avant
la sortie au théâtre. Cet
atelier permet aux élèves
d’être mieux outillés pour
comprendre le spectacle et
ses thématiques.
1 $ supplémentaire / élève.
Places limitées.

Une production du Théâtre du Frèt en coproduction avec
le festival Les Coups de Théâtre en collaboration avec le Théâtre Ciel Ouvert

Petits bonheurs Trois-Rivières, c’est le rendez-vous culturel des tout-petits! Cet évènement pour les enfants âgés de 6 ans
et moins présente des spectacles, ainsi qu’une multitude d’ateliers de découvertes et d’expérimentation des arts et de la
littérature.

*Taxes et frais de service inclus
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Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture

MAI 2020 SERA LE MOIS
DES TOUT-PETITS!
La programmation sera dévoilée au printemps 2020.
Surveillez notre site web : CULTUR3R.COM

Maison de la culture

13

THÉÂTRE ENFANCE JEUNESSE

PETITS BONHEURS

ARTS DE LA SCÈNE

Illustration : Joannie Houle, 2018

Photo : Olivier Bochenek

ARTS DE LA SCÈNE

LES TROIS PETITS
VIEUX QUI NE VOULAIENT
PAS MOURIR
THÉÂTRE MASQUÉ
ÂGE : 2e et 3e cycles du primaire
DATE : Lundi 6 avril 2020
HEURE : 9 h 30
DURÉE : 65 minutes
COÛT : 9 $* / élève
Un jour comme les autres, Ernest, Stanislas et Désiré se réveillent plutôt de bonne
humeur, mais arrive une lettre : « Aujourd’hui, c’est le dernier jour. Toutes les journées
ont été utilisées! » Ils décident de faire comme si de rien n’était – pas de lettre, pas de
mauvaise nouvelle. Avec fougue, ils s’inventeront de nouvelles vies, de nouvelles jeunesses
et d’autres folies. Des folies qui ne sont plus de leur âge. Ils franchiront les sommets
de l’Himalaya, traverseront des déserts de sable, affronteront des pirates… Mais vivre
éternellement est une bien grande utopie. Les vieux auront beau remuer ciel et terre,
l’arthrose sera la plus forte, et la vieillesse, bien sûr, aura raison de leur résistance.

NOUVEAUTÉS!

Nous offrons un atelier
préparatoire en classe, avant
la sortie au théâtre. Cet
atelier permet aux élèves
d’être mieux outillés pour
comprendre le spectacle et
ses thématiques.
1 $ supplémentaire / élève.
Places limitées.

Une production du Théâtre du Frèt en coproduction avec
le festival Les Coups de Théâtre en collaboration avec le Théâtre Ciel Ouvert

Petits bonheurs Trois-Rivières, c’est le rendez-vous culturel des tout-petits! Cet évènement pour les enfants âgés de 6 ans
et moins présente des spectacles, ainsi qu’une multitude d’ateliers de découvertes et d’expérimentation des arts et de la
littérature.

*Taxes et frais de service inclus

12

Salle Anaïs-Allard-Rousseau | Maison de la culture

MAI 2020 SERA LE MOIS
DES TOUT-PETITS!
La programmation sera dévoilée au printemps 2020.
Surveillez notre site web : CULTUR3R.COM
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P. ARTITION
B.LANCHE

EXITHÉÂTRE

ARTS DE LA SCÈNE
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ARTS DE LA SCÈNE

TEMPS ZÉRO

DANSE CONTEMPORAINE

THÉÂTRE

ÂGE : 1 et 2 cycles du secondaire
DATE : Mercredi 27 novembre 2019
HEURE : 13 h 30
DURÉE : 70 minutes
COÛT : 9 $* / élève

ÂGE : 1er et 2e cycles du secondaire
DATE : Mardi 10 mars 2020
HEURE : 13 h 30
DURÉE : 80 minutes
COÛT : 9 $* / élève

Traversés d’une vibration contagieuse qui les dépasse, créateurs d’un réseau d’ondulations qui les lient et les délient, les
six interprètes de cette pièce sensible et généreuse expérimentent différentes formes de rencontre, avancent ensemble
pour évoluer et survivre en ces temps troubles. Se dessine ainsi une œuvre au pouvoir apaisant qui célèbre le don de soi et
l’empathie présentés tels des soins capables de réparer les déchirures provoquées par la violence de notre monde.

Bouleversé par sa première rupture, Daniel prend le large, laissant famille et amis sans nouvelles. D’un océan à l’autre,
le cégépien s’enfonce dans une spirale autodestructrice. Puis Annie, anarchiste délurée, croise sa route. À deux, ils
traceront autrement la ligne d’horizon.

er

e

Une production Le fils d’Adrien danse

Écrite par Marc-André Brunet et mise en scène par Charles Dauphinais, Temps zéro est une comédie-dramatique sur
la rupture amoureuse et l’avènement de l’âge adulte. Véritable « road movie » théâtral, la pièce file à vive allure sur la
mince ligne entre la transgression et l’émancipation.
Une production du Théâtre Tombé du Ciel

*Taxes et frais de service inclus
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PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

PRO
JEC
TIONS

Plongez dans l’univers du cinéma de court métrage! Dans le cadre d’une activité scolaire, enfants et
adolescents seront transportés par des films de fiction et d’animation aux qualités cinématographiques
exceptionnelles. Chaque programmation regroupe des films qui font rire, mais aussi des films qui invitent à
la réflexion. Osez un cinéma différent!

PROJECTIONS

LES P’TITES
VUES POUR
MINIS

LES P’TITES
VUES POUR
ENFANTS

ÂGE : Préscolaire
DATE : Jeudi 7 et vendredi 8 mai 2020
HEURE : 9 h 30
DURÉE : 45 minutes
COÛT : 5 $* / élève

ÂGE : 1er, 2e et 3e cycles du primaire
DATE : Jeudis 21 novembre 2019 et 20 février 2020
HEURE : 9 h 30
DURÉE : 75 minutes
COÛT : 5 $* / élève

Dans le confort d’une salle bien équipée et spécialement
adaptée pour l’occasion, découvrez des films d’animation et
de fiction, du Québec et d’ailleurs, spécialement conçus pour
les tout-petits.

Découvrez des films d’animation et de fiction, du Québec et
d’ailleurs, tous aussi divertissants les uns que les autres. Une
occasion unique d’initier les élèves à un cinéma différent et
haut en couleur!

*Taxes et frais de service inclus

Centre culturel Pauline-Julien
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PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Photo : Olivier Croteau

PROJECTIONS

LES P’TITES
VUES POUR
ENFANTS

LES P’TITES
VUES POUR
ADOS

THÉMATIQUE FILMS D’ICI!

ÂGE : 1er et 2e cycles du secondaire
DATE : Vendredi 21 février 2020
HEURE : 9 h 30
DURÉE : 75 minutes
COÛT : 5 $* / élève

ÂGE : 2e et 3e cycles du primaire
DATE : Sur demande
DURÉE : 75 minutes (comprend 15 minutes de discussion)
COÛT : 5 $* / élève
Découvrez un programme distinctif regroupant exclusivement
des films de réalisateurs québécois. Cette programmation,
spécialement adaptée aux élèves du primaire, aborde la
culture québécoise à travers le talent cinématographique d’ici.

La série Les p’tites vues offre une programmation de
films courts finement choisis pour intéresser un public
adolescent. Par les thématiques actuelles qu’ils abordent,
les questionnements qu’ils suscitent, le ton qu’ils adoptent,
les films de cette sélection sauront divertir, toucher et faire
réfléchir les adolescents.

* Taxes et frais de service inclus
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Centre culturel Pauline-Julien

ARTS

VISUELS
Faites votre choix parmi la sélection proposée et laissez aller votre créativité! Les activités sont conçues
en fonction de faire vivre une expérience artistique unique. À travers des ateliers riches, dynamiques et
stimulants, explorez l’univers des arts visuels.

PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Photo : Olivier Croteau
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en fonction de faire vivre une expérience artistique unique. À travers des ateliers riches, dynamiques et
stimulants, explorez l’univers des arts visuels.

En complément à la visite guidée des
expositions en cours.

Photo : Olivier Croteau

PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

ARTS VISUELS

SECONDAIRE

Photo : Olivier Croteau

ARTS VISUELS

Au CERL et CCPJ :
1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève
En classe : 70 $* / classe + 0,43 $ / km
pour les écoles à l’extérieur du territoire
de la ville de Trois-Rivières
En complément à la visite guidée des
expositions en cours.
1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES

ACTIVITÉS
SPÉCIALES

Offertes à l’année (sauf indication contraire)

EXPOSE TA COULEUR!

BINGO ARTISTIQUE

ÂGE : Préscolaire et 1er et 2e cycles du primaire
DATE : 25 novembre 2019 au 17 janvier 2020
DURÉE : 90 minutes

ÂGE : Préscolaire et 1er, 2e et 3e cycles du primaire
DATE : Sur demande
DURÉE : 60 minutes

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES
Offertes à l’année

la partie? Un jeu d’observation et d’appréciation
des œuvres d’art.

Et si les couleurs avaient disparu? Et si le monde se présentait
tout à coup comme une immense feuille blanche? À travers
une exposition et un atelier de création destiné au jeune
public, vous serez appelé à remettre de la couleur dans le
paysage de différentes façons et à découvrir si vous êtes
plus du type « colorier », « colorer » ou « couleurer ». Une
expérience surprenante à ne pas manquer!

ART ACADÉMIE

UN BLOC À LA FOIS

ÂGE : Préscolaire et 1er, 2e et 3e cycles du primaire
DATE : Sur demande
DURÉE : 60 minutes

ÂGE : 1er, 2e et 3e cycles du primaire
DATE : 27 janvier au 13 mars 2020
DURÉE : 90 minutes

AUSSI
Amusez-vous à repérer les couleurs, les formes
DISPONIBLE
et les textures qui composent l’œuvre choisie. AU CCPJ ET EN
CLASSE
Est-ce que votre coup de cœur vous fera gagner

AUSSI
Vous êtes créatif et curieux? Venez créer une
DISPONIBLE
œuvre d’art à la manière de l’artiste présent
AU CCPJ ET EN
CLASSE
selon l’exposition en cours. Vous apprendrez de
nouvelles techniques qui vous plongeront dans
des univers artistiques captivants.

RENCONTRE D’ARTISTES**

ÂGE : 1 et 2 cycles du secondaire
DATE : Sur demande
DURÉE : 90 minutes
COÛT : 4,75 $* / élève

ÂGE : 1er et 2e cycles du secondaire
DATE : Sur demande
DURÉE : 90 minutes
COÛT : 4,75 $* / élève

Venez créer une œuvre d’art à la manière de l’artiste présent
selon l’exposition en cours. Vous apprendrez de nouvelles
techniques qui vous plongeront dans des univers artistiques
captivants.

Rencontrez les artistes présentés et apprenez‑en davantage
sur leur travail, leur démarche artistique et les œuvres de
l’exposition. Une occasion unique pour démystifier le métier
de l’artiste en arts visuels.

er

e

AUSSI
DISPONIBLE
AU CCPJ

Inspiré de la notion d’accumulation et de l’installation en
blocs-jouets de Josette Villeneuve, vous serez appelé à
réaliser des constructions simples à l’aide de ces petits blocs
colorés. Une activité ludique où la logique et la créativité
seront au rendez-vous!

*Taxes incluses

20

INITIATION À L’ART CONTEMPORAIN

Centre d’exposition Raymond-Lasnier | Maison de la culture

*Taxes incluses ** Selon la disponibilité des artistes

Centre d’exposition Raymond-Lasnier | Maison de la culture
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ARTS VISUELS

EN CLASSE | PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

ARTS VISUELS

Photo : Olivier Croteau

Offertes à l’année
Les guides qualifiés de l’équipe des
arts visuels de Culture Trois-Rivières
vous rendront visite!
70 $* / classe + 0,43 $ / km pour les
écoles à l’extérieur du territoire de la
ville de Trois-Rivières

EXPOSITION JEUNESSE EN ART ACTUEL

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
BINGO ARTISTIQUE

ART ACADÉMIE

UNE FEUILLE EN FORME

ÂGE : Préscolaire, 1 , 2 et 3 cycles
du primaire
DURÉE : 60 minutes

ÂGE : Préscolaire, 1 , 2 et 3 cycles
du primaire
DURÉE : 60 minutes

ÂGE : 3 cycle du primaire au 2 cycle
du secondaire
DURÉE : 90 minutes

Amusez-vous à repérer les couleurs, les
formes et les textures qui composent
l’œuvre choisie. Est-ce que votre coup
de cœur vous fera gagner la partie? Un
jeu d’observation et d’appréciation des
œuvres d’art.

Vous êtes créatif et curieux? Amusez-vous
à créer une oeuvre d’art à la manière d’un
artiste en arts visuels. Vous apprendrez de
nouvelles techniques qui vous plongeront
dans des univers artistiques captivants.

Découvrez l’origami! Par des pliages
simples et faciles à mémoriser, vous
apprendrez à créer différents modèles
en papier. Pourrez-vous maîtriser une
technique d’art ancienne provenant de
l’autre bout de la planète?

er

e

e

er e

e

e

e

*Taxes incluses
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En classe

DATE : 25 novembre 2019 au 17 janvier 2020
COÛT : Visite guidée gratuite
Et si les couleurs avaient disparu? Et si le monde se présentait tout
à coup comme une immense feuille blanche? Dans cette exposition
destinée spécifiquement au jeune public, vous aborderez des sujets
tels que l’identité, la différence et l’affirmation de soi. À travers des
œuvres ludiques et participatives, vous serez appelé à remettre de
la couleur dans le paysage de différentes façons. Une exposition
surprenante à ne pas manquer!

ACTIVITÉ
SPÉCIALE

EXPOSE TA COULEUR!
Atelier de création Expose ta
couleur! adapté pour le préscolaire,
1er et 2e cycles du primaire
4,75 $ / élève *

* Taxes incluses

Centre d’exposition Raymond-Lasnier
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En classe
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HISTOIRE & PATRIMOINE
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PRIMAIRE | EN CLASSE

COÛT : 70 $* / classe + 0,43 $ /
km pour les écoles à l’extérieur du
territoire de la ville de Trois-Rivières

AU CŒUR DE LA
NOUVELLE-FRANCE

HISTOIRE &
PATRIMOINE
Venez découvrir l’histoire et le patrimoine de Trois-Rivières, de la Nouvelle-France à l’époque industrielle, en
vivant des activités ludiques dans nos différents lieux que sont le Manoir Boucher de Niverville et Boréalis.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
ARCHÉO ACADÉMIE

TROIS-RIVIÈRES SIX PIEDS SOUS TERRE

ÂGE : Préscolaire et 1 cycle du primaire
DURÉE : 60 minutes

ÂGE : 3e cycle du primaire
DURÉE : 60 minutes

Découvrez le métier d’archéologue et l’archéologie dans une
activité ludique innovante et adaptée.

Voici une manière tout originale de découvrir l’histoire du
Vieux-Trois-Rivières. En manipulant de vrais artefacts trouvés
sur des sites archéologiques, vous en apprendrez plus sur le
métier d’archéologue. Dans la peau d’interprètes du passé, vous
devrez rassembler des informations sur ces objets à l’aide de
notes laissées sur le chantier de fouilles. Un excellent moyen de
découvrir l’archéologie à la mode trifluvienne!

Activité découverte
er

Univers social

*Taxes incluses

Manoir Boucher de Niverville

25

HISTOIRE & PATRIMOINE

Photo : Olivier Croteau

PRIMAIRE | EN CLASSE

COÛT : 70 $* / classe + 0,43 $ /
km pour les écoles à l’extérieur du
territoire de la ville de Trois-Rivières

AU CŒUR DE LA
NOUVELLE-FRANCE

HISTOIRE &
PATRIMOINE
Venez découvrir l’histoire et le patrimoine de Trois-Rivières, de la Nouvelle-France à l’époque industrielle, en
vivant des activités ludiques dans nos différents lieux que sont le Manoir Boucher de Niverville et Boréalis.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
ARCHÉO ACADÉMIE

TROIS-RIVIÈRES SIX PIEDS SOUS TERRE

ÂGE : Préscolaire et 1 cycle du primaire
DURÉE : 60 minutes

ÂGE : 3e cycle du primaire
DURÉE : 60 minutes

Découvrez le métier d’archéologue et l’archéologie dans une
activité ludique innovante et adaptée.

Voici une manière tout originale de découvrir l’histoire du
Vieux-Trois-Rivières. En manipulant de vrais artefacts trouvés
sur des sites archéologiques, vous en apprendrez plus sur le
métier d’archéologue. Dans la peau d’interprètes du passé, vous
devrez rassembler des informations sur ces objets à l’aide de
notes laissées sur le chantier de fouilles. Un excellent moyen de
découvrir l’archéologie à la mode trifluvienne!

Activité découverte
er

Univers social

*Taxes incluses

Manoir Boucher de Niverville
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PRIMAIRE

PRIMAIRE ET SECONDAIRE

ACTIVITÉ
RÉGULIÈRE

LA SAGA DES
TROIS RIVIÈRES

LOISIRS EN NOUVELLE-FRANCE

ÂGE : Primaire et secondaire
COÛT : Gratuit

ÂGE : 1er, 2e et 3e cycles du primaire
DURÉE : 90 minutes
COÛT : 4,75 $* / élève

Une bande dessinée historique numérique gratuite pour mieux
comprendre l’histoire! Découvrez la première bande dessinée
numérique qui aborde l’histoire de Trois-Rivières de façon ludique
avec vos élèves : La saga des Trois-Rivières.

Partez à la découverte des jeux qui animaient les fêtes et les soirées de nos
ancêtres au temps de la Nouvelle-France. Les élèves en apprendront plus
sur les loisirs des premiers colons et pourront tester des répliques de jeux
en bois fabriqués pour l’occasion.

Le premier tome, « Territoires indomptés », raconte l’histoire de
Marjolaine et Jean-Baptiste lors de leur périple en Nouvelle-France.
Le second tome « Le mystère des Forges », met en scène la vie aux
Forges du Saint-Maurice en 1795 sur trame d’enquête.

Univers social

HISTOIRE & PATRIMOINE

Des cahiers d’accompagnement
contenant des activités
d’approfondissement à la lecture
et rattachés au PFÉQ sont aussi
disponibles sur le site web de la
bande dessinée gratuitement.

POUR ACCÉDER À LA BD :

SAGADESTROISRIVIERES.CA
*Taxes incluses
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PRIMAIRE

PRIMAIRE ET SECONDAIRE

ACTIVITÉ
RÉGULIÈRE

LA SAGA DES
TROIS RIVIÈRES

LOISIRS EN NOUVELLE-FRANCE

ÂGE : Primaire et secondaire
COÛT : Gratuit

ÂGE : 1er, 2e et 3e cycles du primaire
DURÉE : 90 minutes
COÛT : 4,75 $* / élève

Une bande dessinée historique numérique gratuite pour mieux
comprendre l’histoire! Découvrez la première bande dessinée
numérique qui aborde l’histoire de Trois-Rivières de façon ludique
avec vos élèves : La saga des Trois-Rivières.

Partez à la découverte des jeux qui animaient les fêtes et les soirées de nos
ancêtres au temps de la Nouvelle-France. Les élèves en apprendront plus
sur les loisirs des premiers colons et pourront tester des répliques de jeux
en bois fabriqués pour l’occasion.

Le premier tome, « Territoires indomptés », raconte l’histoire de
Marjolaine et Jean-Baptiste lors de leur périple en Nouvelle-France.
Le second tome « Le mystère des Forges », met en scène la vie aux
Forges du Saint-Maurice en 1795 sur trame d’enquête.

Univers social

HISTOIRE & PATRIMOINE

Des cahiers d’accompagnement
contenant des activités
d’approfondissement à la lecture
et rattachés au PFÉQ sont aussi
disponibles sur le site web de la
bande dessinée gratuitement.

POUR ACCÉDER À LA BD :

SAGADESTROISRIVIERES.CA
*Taxes incluses
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PRÉSCOLAIRE
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PETITE ENFANCE
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HISTOIRE & PATRIMOINE

Offertes à l’année
60 minutes / activité

ACTIVITÉ RÉGULIÈRE

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

JOS, HÉROS DE LA FORÊT D’ANTAN

L’ÉPOPÉE DE M. ÉTOURDI

L’HABIT FAIT LE PAPETIER

DURÉE : 60 minutes

DURÉE : 60 minutes

Venez aider notre ami M. Étourdi dans son épopée qui
explique les étapes de la fabrication du papier. Découvrez
l’exposition du musée afin de comprendre comment
fonctionne l’usine de filtration, utilisez les outils des
bûcherons et bravez le torrent des rivières.

La valise du papetier est tombée dans les voûtes et son
contenu s’est répandu un peu partout. Aidez le papetier à
retrouver ses affaires avant qu’il parte travailler.

LE MONDE DE TSI-TSI

NOUVEAUTÉ Activité découverte
et éveil aux sciences

PETITE ENFANCE

PRÉSCOLAIRE
Visite adaptée de l’exposition permanente

ÂGE : Petite enfance
DATE : Offerte à l’année
DURÉE : 45 à 75 minutes (possibilité de choisir vous-même les
activités dans une liste lors de la réservation)
COÛT : 4,75 $* / enfant
Boréalis vous propose une activité adaptée à la petite enfance lors
de laquelle les enfants suivront et aideront Jos, un jeune bûcheron,
dans une succession d’activités ludiques et uniques.

Représentation de marionnettes | atelier de
création artistique
DURÉE : 60 minutes
Tsi-Tsi la guêpe veut partager son secret. Venez écouter sa
fabuleuse aventure! Après avoir assisté à un petit spectacle
de marionnettes la mettant en scène, les élèves fabriqueront
un magnifique bricolage en lien avec l’histoire de Tsi‑Tsi.

*Taxes incluses

28

1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève
3 activités : 10,75 $* / élève
4 activités : 12,75 $* / élève
En classe :
70 $* / classe + 0,43 $ / km pour les
écoles à l’extérieur du territoire de la
ville de Trois-Rivières

Boréalis

Activité découverte

L’ARBRE DANS TOUS LES SENS
DURÉE : 60 minutes
Découvrez tous les secrets des arbres en mettant à profit vos
cinq sens. En combinant apprentissage théorique et atelier
ludique, vous percevrez cette ressource sous un nouveau jour.
En quoi les arbres sont-ils vivants? À quoi servent-ils? Sentez,
voyez, touchez, écoutez et même goûtez l’arbre!

*Taxes incluses

Boréalis
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PRÉSCOLAIRE

Photo : Étienne Boisvert

PETITE ENFANCE

Photo : Étienne Boisvert

HISTOIRE & PATRIMOINE

Offertes à l’année
60 minutes / activité

ACTIVITÉ RÉGULIÈRE

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

JOS, HÉROS DE LA FORÊT D’ANTAN

L’ÉPOPÉE DE M. ÉTOURDI

L’HABIT FAIT LE PAPETIER

DURÉE : 60 minutes

DURÉE : 60 minutes

Venez aider notre ami M. Étourdi dans son épopée qui
explique les étapes de la fabrication du papier. Découvrez
l’exposition du musée afin de comprendre comment
fonctionne l’usine de filtration, utilisez les outils des
bûcherons et bravez le torrent des rivières.

La valise du papetier est tombée dans les voûtes et son
contenu s’est répandu un peu partout. Aidez le papetier à
retrouver ses affaires avant qu’il parte travailler.

LE MONDE DE TSI-TSI

NOUVEAUTÉ Activité découverte
et éveil aux sciences

PETITE ENFANCE

PRÉSCOLAIRE
Visite adaptée de l’exposition permanente

ÂGE : Petite enfance
DATE : Offerte à l’année
DURÉE : 45 à 75 minutes (possibilité de choisir vous-même les
activités dans une liste lors de la réservation)
COÛT : 4,75 $* / enfant
Boréalis vous propose une activité adaptée à la petite enfance lors
de laquelle les enfants suivront et aideront Jos, un jeune bûcheron,
dans une succession d’activités ludiques et uniques.

Représentation de marionnettes | atelier de
création artistique
DURÉE : 60 minutes
Tsi-Tsi la guêpe veut partager son secret. Venez écouter sa
fabuleuse aventure! Après avoir assisté à un petit spectacle
de marionnettes la mettant en scène, les élèves fabriqueront
un magnifique bricolage en lien avec l’histoire de Tsi‑Tsi.

*Taxes incluses

28

1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève
3 activités : 10,75 $* / élève
4 activités : 12,75 $* / élève
En classe :
70 $* / classe + 0,43 $ / km pour les
écoles à l’extérieur du territoire de la
ville de Trois-Rivières

Boréalis

Activité découverte

L’ARBRE DANS TOUS LES SENS
DURÉE : 60 minutes
Découvrez tous les secrets des arbres en mettant à profit vos
cinq sens. En combinant apprentissage théorique et atelier
ludique, vous percevrez cette ressource sous un nouveau jour.
En quoi les arbres sont-ils vivants? À quoi servent-ils? Sentez,
voyez, touchez, écoutez et même goûtez l’arbre!

*Taxes incluses
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PRIMAIRE
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HISTOIRE & PATRIMOINE

Offertes à l’année
60 minutes / activité
1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève
3 activités : 10,75 $* / élève
4 activités : 12,75 $* / élève
En classe :
70 $* / classe + 0,43 $ / km pour les
écoles à l’extérieur du territoire de la
ville de Trois-Rivières.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

PRIMAIRE

PRIMAIRE

L’ÉPOPÉE DE M. ÉTOURDI

APPRENTIS PAPETIERS

MISSION PAPETIER

ÂGE : 1re année du primaire

ÂGE : 2e année et 2e cycle du primaire

ÂGE : 3e cycle du primaire

Venez aider notre ami M. Étourdi
dans son épopée qui explique les
étapes de la fabrication du papier.
Découvrez l’exposition du musée afin
de comprendre comment fonctionne
l’usine de filtration, utilisez les outils
des bûcherons et bravez le torrent
des rivières.

Que savez-vous de l’eau et du bois et
des dangers qu’ils représentaient pour
les bûcherons et les draveurs? Venez
tester vos connaissances en apprenant
comment nos ancêtres travaillaient!

Vous serez appelé à vous mettre dans
la peau d’un entrepreneur en pâtes
et papiers afin de faire évoluer votre
machine à papier virtuelle et devenir
l’entreprise la plus productive. Tout
en vous permettant de découvrir
l’exposition permanente du musée
sous un nouvel angle, cette activité
innovante donnera l’occasion aux
élèves d’apprendre en s‘amusant.

Visite adaptée de l’exposition
permanente

Visite adaptée de l’exposition
permanente

Visite adaptée de l’exposition
permanente | Jeu sur tablette

*Taxes incluses
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DE LA NATURE
À L’ÉCRITURE

L’HABIT FAIT LE
PAPETIER

LES VOÛTES DU
PAPETIER DISPARU

ÂGE : 1er, 2e et 3e cycles du primaire

ÂGE : 1er cycle du primaire

ÂGE : 2e et 3e cycles du primaire

Connaissez-vous les étapes de
fabrication du papier? Vous mettrez
la main à la pâte pour confectionner
votre propre feuille de papier coloré.

La valise du papetier est tombée
dans les voûtes et son contenu s’est
répandu un peu partout. Aidez le
papetier à retrouver ses affaires avant
qu’il parte travailler.

Armés d’une lampe ultraviolette, vous
serez invités à découvrir le secret
du papetier disparu dans les voûtes
de Boréalis grâce aux indices qui
apparaîtront sous votre lampe!

Sciences et technologies |
Atelier scientifique

Univers social | Activité
découverte

Univers social | Activité
découverte

*Taxes incluses
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HISTOIRE & PATRIMOINE

Offertes à l’année
60 minutes / activité
1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève
3 activités : 10,75 $* / élève
4 activités : 12,75 $* / élève
En classe :
70 $* / classe + 0,43 $ / km pour les
écoles à l’extérieur du territoire de la
ville de Trois-Rivières.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

PRIMAIRE

PRIMAIRE

L’ÉPOPÉE DE M. ÉTOURDI

APPRENTIS PAPETIERS

MISSION PAPETIER

ÂGE : 1re année du primaire

ÂGE : 2e année et 2e cycle du primaire

ÂGE : 3e cycle du primaire

Venez aider notre ami M. Étourdi
dans son épopée qui explique les
étapes de la fabrication du papier.
Découvrez l’exposition du musée afin
de comprendre comment fonctionne
l’usine de filtration, utilisez les outils
des bûcherons et bravez le torrent
des rivières.

Que savez-vous de l’eau et du bois et
des dangers qu’ils représentaient pour
les bûcherons et les draveurs? Venez
tester vos connaissances en apprenant
comment nos ancêtres travaillaient!

Vous serez appelé à vous mettre dans
la peau d’un entrepreneur en pâtes
et papiers afin de faire évoluer votre
machine à papier virtuelle et devenir
l’entreprise la plus productive. Tout
en vous permettant de découvrir
l’exposition permanente du musée
sous un nouvel angle, cette activité
innovante donnera l’occasion aux
élèves d’apprendre en s‘amusant.

Visite adaptée de l’exposition
permanente

Visite adaptée de l’exposition
permanente

Visite adaptée de l’exposition
permanente | Jeu sur tablette

*Taxes incluses
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DE LA NATURE
À L’ÉCRITURE

L’HABIT FAIT LE
PAPETIER

LES VOÛTES DU
PAPETIER DISPARU

ÂGE : 1er, 2e et 3e cycles du primaire

ÂGE : 1er cycle du primaire

ÂGE : 2e et 3e cycles du primaire

Connaissez-vous les étapes de
fabrication du papier? Vous mettrez
la main à la pâte pour confectionner
votre propre feuille de papier coloré.

La valise du papetier est tombée
dans les voûtes et son contenu s’est
répandu un peu partout. Aidez le
papetier à retrouver ses affaires avant
qu’il parte travailler.

Armés d’une lampe ultraviolette, vous
serez invités à découvrir le secret
du papetier disparu dans les voûtes
de Boréalis grâce aux indices qui
apparaîtront sous votre lampe!

Sciences et technologies |
Atelier scientifique

Univers social | Activité
découverte

Univers social | Activité
découverte

*Taxes incluses
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PRIMAIRE

ACTIVITÉS SCIENCES
ET TECHNOLOGIES

ACTIVITÉ RÉGULIÈRE

PRIMAIRE
OUVRIERS RECHERCHÉS NOUVEAUTÉ
Univers social | Animation théâtrale
ÂGE : 1 , 2 et 3 cycles du primaire
er

e

e

Vous aimeriez faire partie de la grande famille des papetiers? C’est votre
chance, nous sommes à la recherche de nouveaux ouvriers! Venez tester vos
compétences dans des activités ludiques avec notre contremaître. Découvrez
des informations sur les métiers d’usine à papier en expérimentant leurs
tâches. Avez-vous ce qu’il faut pour travailler à l’usine?

PRIMAIRE ET SECONDAIRE
LES MAINS À LA PÂTE

Offertes à l’année
60 minutes / activité

Chimie | Univers matériel

1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève
3 activités : 10,75 $* / élève
4 activités : 12,75 $* / élève

ÂGE : 3 cycle du primaire et 1 et
2e cycles du secondaire
e

*Taxes incluses

Boréalis

er

Avant le papier, il y a la pâte. Lors de
l’atelier de chimie, vous manipulerez de
la véritable pâte à papier et découvrirez
tous les secrets qu’elle recèle : sa
composition, son odeur, ses propriétés,
etc. Vous pourrez devenir chimiste
et utiliser du véritable matériel de
laboratoire afin de blanchir de la pâte
à papier.

* L’animation théâtrale doit être jumelée à au moins une autre activité et pour
un minimum de 30 élèves.
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HISTOIRE & PATRIMOINE

LE PAPIER À LA
RESCOUSSE

Physique | Univers matériel
ÂGE : 3e cycle du primaire et 1er et
2e cycles du secondaire
Nous utilisons chaque jour différents
types de papier, mais connaissons-nous
vraiment leurs propriétés? Du papier
imprimante au carton, en passant
par le papier essuie-tout, chacun est
fabriqué pour répondre à des besoins
spécifiques : écrire, ranger, absorber.
Vous effectuerez plusieurs tests sur
le papier et découvrirez les propriétés
physiques de chacun de ces papiers.

DE L’ARBRE À LA FEUILLE
Biologie | Univers vivant

ÂGE : 3e cycle du primaire et 1er cycle du
secondaire
De quoi est constitué un arbre? De
quelle manière se nourrit-il? Quelles
sont les différences entre les essences
d’arbres? Découvrez l’univers de la
matière première servant à fabriquer
du papier dans cet atelier interactif. À
l’aide de microscopes, d’échantillons et
de loupes, vous apprendrez à connaître
les arbres de la racine à la cime!

*Taxes incluses

Boréalis
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PRIMAIRE

ACTIVITÉS SCIENCES
ET TECHNOLOGIES

ACTIVITÉ RÉGULIÈRE

PRIMAIRE
OUVRIERS RECHERCHÉS NOUVEAUTÉ
Univers social | Animation théâtrale
ÂGE : 1 , 2 et 3 cycles du primaire
er

e

e

Vous aimeriez faire partie de la grande famille des papetiers? C’est votre
chance, nous sommes à la recherche de nouveaux ouvriers! Venez tester vos
compétences dans des activités ludiques avec notre contremaître. Découvrez
des informations sur les métiers d’usine à papier en expérimentant leurs
tâches. Avez-vous ce qu’il faut pour travailler à l’usine?

PRIMAIRE ET SECONDAIRE
LES MAINS À LA PÂTE

Offertes à l’année
60 minutes / activité

Chimie | Univers matériel

1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève
3 activités : 10,75 $* / élève
4 activités : 12,75 $* / élève

ÂGE : 3 cycle du primaire et 1 et
2e cycles du secondaire
e

*Taxes incluses

Boréalis

er

Avant le papier, il y a la pâte. Lors de
l’atelier de chimie, vous manipulerez de
la véritable pâte à papier et découvrirez
tous les secrets qu’elle recèle : sa
composition, son odeur, ses propriétés,
etc. Vous pourrez devenir chimiste
et utiliser du véritable matériel de
laboratoire afin de blanchir de la pâte
à papier.

* L’animation théâtrale doit être jumelée à au moins une autre activité et pour
un minimum de 30 élèves.
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LE PAPIER À LA
RESCOUSSE

Physique | Univers matériel
ÂGE : 3e cycle du primaire et 1er et
2e cycles du secondaire
Nous utilisons chaque jour différents
types de papier, mais connaissons-nous
vraiment leurs propriétés? Du papier
imprimante au carton, en passant
par le papier essuie-tout, chacun est
fabriqué pour répondre à des besoins
spécifiques : écrire, ranger, absorber.
Vous effectuerez plusieurs tests sur
le papier et découvrirez les propriétés
physiques de chacun de ces papiers.

DE L’ARBRE À LA FEUILLE
Biologie | Univers vivant

ÂGE : 3e cycle du primaire et 1er cycle du
secondaire
De quoi est constitué un arbre? De
quelle manière se nourrit-il? Quelles
sont les différences entre les essences
d’arbres? Découvrez l’univers de la
matière première servant à fabriquer
du papier dans cet atelier interactif. À
l’aide de microscopes, d’échantillons et
de loupes, vous apprendrez à connaître
les arbres de la racine à la cime!

*Taxes incluses
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Offertes à l’année
60 minutes / activité
1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève
3 activités : 10,75 $* / élève
4 activités : 12,75 $* / élève

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

SECONDAIRE
MISSION PAPETIER

Visite adaptée de l’exposition permanente |
Jeu sur tablette
ÂGE : 1 cycle du secondaire
er

Vous serez appelé à vous mettre dans la peau d’un
entrepreneur en pâtes et papiers afin de faire évoluer votre
machine à papier virtuelle et devenir l’entreprise la plus
productive. Tout en vous permettant de découvrir l’exposition
permanente du musée sous un nouvel angle, cette activité
innovante vous donnera l’occasion d’apprendre en
vous amusant.

L’ACCÈS POUR TOUS! NOUVEAUTÉ

Contenu en orientation scolaire et professionnel
ÂGE : 3e cycle du primaire et
1er cycle du secondaire
DURÉE : 60 minutes
COÛT : 4,75 $* / enfant

LES TRAVAILLEURS DE L’OMBRE

Comment la science et les technologies peuvent-elles aider la préservation du patrimoine et la rendre
accessible à tous? Lors de cet atelier basé sur le concept éducatif du « tinkering » et de la pensée design,
les élèves devront créer et prototyper des modules d’expositions adaptés à tous types de clientèle tout en
prenant en compte une approche d’accessibilité et les métiers de demain en science et technologie.

Mathématiques | Univers social
ÂGE : 1er et 2e cycles du secondaire

Enrobé d’ambiances sonores et de témoignages, ce parcours
urbain immersif vous mettra dans la peau d’un nouvel
employé de la Canadian International Paper, à l’époque le
plus grand moulin à papier du monde. Lors de votre premier
« shift », vous découvrirez le fonctionnement de l’usine,
ses recoins et la vie du quartier, puis vous savourerez des
anecdotes racontées par d’anciens travailleurs papetiers. Une
expérience unique!

Cette activité est offerte gratuitement (transport scolaire compris) à un nombre d’élèves limité grâce au
soutien financier du programme NovaScience du ministère de l’Économie et de l’Innovation.

*Taxes incluses
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CONSEIL DE CRISE

Arts dramatiques | Activité débat
ÂGE : 1er et 2e cycles du secondaire
Vous êtes en 1937 et les patrons des grandes usines de papier
de Trois-Rivières ont accepté de rencontrer les représentants
ouvriers. Vous serez invité à jouer le rôle d’un personnage de
l’époque lors d’un débat qui vous amènera à discuter de la
condition ouvrière et à défendre les intérêts de votre parti.

PAPETIERS RECHERCHÉS

Univers social | Visite de l’exposition permanente
ÂGE : 1er et 2e cycles du secondaire
Une visite remplie d’anecdotes croustillantes que vous n’êtes
pas prêt d’oublier! Venez découvrir la vie dans les camps
autant que celle en usine par des récits de travailleurs!

PREMIER « SHIFT »

Univers social | Parcours urbain audioguidé
ÂGE : 1er et 2e cycles du secondaire
Dans le noir, armé d’une lampe ultraviolette et d’outils de
mesure, venez démystifier le réservoir d’eau centenaire laissé
à son état d’origine. Ces vestiges regorgent d’informations
que vous devrez découvrir.
*Taxes incluses

Boréalis
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SECONDAIRE
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HISTOIRE & PATRIMOINE

Offertes à l’année
60 minutes / activité
1 activité : 4,75 $* / élève
2 activités : 7,75 $* / élève
3 activités : 10,75 $* / élève
4 activités : 12,75 $* / élève

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

SECONDAIRE
MISSION PAPETIER

Visite adaptée de l’exposition permanente |
Jeu sur tablette
ÂGE : 1 cycle du secondaire
er

Vous serez appelé à vous mettre dans la peau d’un
entrepreneur en pâtes et papiers afin de faire évoluer votre
machine à papier virtuelle et devenir l’entreprise la plus
productive. Tout en vous permettant de découvrir l’exposition
permanente du musée sous un nouvel angle, cette activité
innovante vous donnera l’occasion d’apprendre en
vous amusant.

L’ACCÈS POUR TOUS! NOUVEAUTÉ

Contenu en orientation scolaire et professionnel
ÂGE : 3e cycle du primaire et
1er cycle du secondaire
DURÉE : 60 minutes
COÛT : 4,75 $* / enfant

LES TRAVAILLEURS DE L’OMBRE

Comment la science et les technologies peuvent-elles aider la préservation du patrimoine et la rendre
accessible à tous? Lors de cet atelier basé sur le concept éducatif du « tinkering » et de la pensée design,
les élèves devront créer et prototyper des modules d’expositions adaptés à tous types de clientèle tout en
prenant en compte une approche d’accessibilité et les métiers de demain en science et technologie.

Mathématiques | Univers social
ÂGE : 1er et 2e cycles du secondaire

Enrobé d’ambiances sonores et de témoignages, ce parcours
urbain immersif vous mettra dans la peau d’un nouvel
employé de la Canadian International Paper, à l’époque le
plus grand moulin à papier du monde. Lors de votre premier
« shift », vous découvrirez le fonctionnement de l’usine,
ses recoins et la vie du quartier, puis vous savourerez des
anecdotes racontées par d’anciens travailleurs papetiers. Une
expérience unique!

Cette activité est offerte gratuitement (transport scolaire compris) à un nombre d’élèves limité grâce au
soutien financier du programme NovaScience du ministère de l’Économie et de l’Innovation.

*Taxes incluses
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CONSEIL DE CRISE

Arts dramatiques | Activité débat
ÂGE : 1er et 2e cycles du secondaire
Vous êtes en 1937 et les patrons des grandes usines de papier
de Trois-Rivières ont accepté de rencontrer les représentants
ouvriers. Vous serez invité à jouer le rôle d’un personnage de
l’époque lors d’un débat qui vous amènera à discuter de la
condition ouvrière et à défendre les intérêts de votre parti.

PAPETIERS RECHERCHÉS

Univers social | Visite de l’exposition permanente
ÂGE : 1er et 2e cycles du secondaire
Une visite remplie d’anecdotes croustillantes que vous n’êtes
pas prêt d’oublier! Venez découvrir la vie dans les camps
autant que celle en usine par des récits de travailleurs!

PREMIER « SHIFT »

Univers social | Parcours urbain audioguidé
ÂGE : 1er et 2e cycles du secondaire
Dans le noir, armé d’une lampe ultraviolette et d’outils de
mesure, venez démystifier le réservoir d’eau centenaire laissé
à son état d’origine. Ces vestiges regorgent d’informations
que vous devrez découvrir.
*Taxes incluses
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FORFAITS SCOLAIRES

HISTOIRE & PATRIMOINE

FORFAITS SCOLAIRES RÉGULIERS
En s’associant avec divers partenaires, Culture Trois-Rivières vous permet de
sélectionner des programmes d’activités basés sur une journée entière qui
aborderont des thématiques diversifiées. Ces forfaits clés en main vous donneront
l’occasion de visiter deux lieux distincts à prix réduit et avantageux. Bénéficiez de
notre centrale de réservation unique pour faciliter vos démarches.

Offertes à l’année
Le transport entre les lieux d’activités est sous la
responsabilité et aux frais de l’école.

FORFAIT CULTURE TROIS-RIVIÈRES

DU PAPIER AUX CISEAUX

AU CŒUR DE LA
NOUVELLE-FRANCE :

ÂGE : Préscolaire, primaire et secondaire
PRIX: 10,50 $* / élève ou 120 $*/ classe pour deux activités d’une heure en
classe (+ 0,43 $ / km pour les écoles à l’extérieur du territoire de la ville de
Trois-Rivières)

LES RACINES
Cette journée d’activités offre
l’occasion aux élèves des 3e et
4e année du primaire de découvrir
la vie au temps de la NouvelleFrance. Le programme de cette
journée se divise en quatre
principales activités à la fois
éducatives et divertissantes.

VISITE DU MUSÉE DES URSULINES

DATES : 16, 17, 18, 19 juin 2020
COÛT : 12 $* / élève

Le diable est aux Forges

Le papier sous toutes ses formes! Découvrez le papier et sa fabrication à Boréalis et réalisez
une œuvre d’art à l’aide de divers matériaux inusités au Centre d’exposition Raymond-Lasnier.
FORFAITS AVEC PARTENAIRES

Une activité sur le thème de l’hôpital vous permettra d’observer et de manipuler
des instruments médicaux utilisés autrefois à l’Hôtel-Dieu, premier hôpital de
Trois-Rivières.

SPECTACLE INTERACTIF

Venez à la rencontre d’un personnage habitant la colonie, découvrez les métiers de
la Nouvelle-France qui ont aujourd’hui disparu et dansez le cotillon comme durant
les veillées d’antan.

RALLYE DANS LE SITE PATRIMONIAL
DE TROIS-RIVIÈRES

LIEUX INSOLITES DE TROIS-RIVIÈRES
ÂGE : Primaire
COÛT : 18,50 $* / élève
Cœurs sensibles s’abstenir. Trois-Rivières cache des lieux mystérieux qui vous invitent à vivre
des aventures rocambolesques. Oserez-vous visiter la vieille prison de Trois-Rivières et les
voûtes de Boréalis?

C’est l’occasion d’en connaître davantage sur nos racines et de découvrir
des lieux, des personnages et des monuments qui font désormais partie du
patrimoine collectif.
*Taxes incluses

Site patrimonial de Trois-Rivières

ÂGE : Primaire et secondaire
DATES DISPONIBLES :
4, 11, 18, 25 septembre 2019 – 2, 9, 16, 23 octobre 2019
6, 13, 27 novembre 2019 – 4, 11, 18 décembre 2019
COÛT : 10,50 $* / élève
Venez en apprendre plus sur les pâtes et papiers à Boréalis avant de démystifier la magie au
Centre de démonstration en sciences.

À LA MODE DE CHEZ NOUS
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FORFAITS SCOLAIRES

HISTOIRE & PATRIMOINE

FORFAITS SCOLAIRES RÉGULIERS
En s’associant avec divers partenaires, Culture Trois-Rivières vous permet de
sélectionner des programmes d’activités basés sur une journée entière qui
aborderont des thématiques diversifiées. Ces forfaits clés en main vous donneront
l’occasion de visiter deux lieux distincts à prix réduit et avantageux. Bénéficiez de
notre centrale de réservation unique pour faciliter vos démarches.

Offertes à l’année
Le transport entre les lieux d’activités est sous la
responsabilité et aux frais de l’école.

FORFAIT CULTURE TROIS-RIVIÈRES

DU PAPIER AUX CISEAUX

AU CŒUR DE LA
NOUVELLE-FRANCE :

ÂGE : Préscolaire, primaire et secondaire
PRIX: 10,50 $* / élève ou 120 $*/ classe pour deux activités d’une heure en
classe (+ 0,43 $ / km pour les écoles à l’extérieur du territoire de la ville de
Trois-Rivières)

LES RACINES
Cette journée d’activités offre
l’occasion aux élèves des 3e et
4e année du primaire de découvrir
la vie au temps de la NouvelleFrance. Le programme de cette
journée se divise en quatre
principales activités à la fois
éducatives et divertissantes.

VISITE DU MUSÉE DES URSULINES

DATES : 16, 17, 18, 19 juin 2020
COÛT : 12 $* / élève

Le diable est aux Forges

Le papier sous toutes ses formes! Découvrez le papier et sa fabrication à Boréalis et réalisez
une œuvre d’art à l’aide de divers matériaux inusités au Centre d’exposition Raymond-Lasnier.
FORFAITS AVEC PARTENAIRES

Une activité sur le thème de l’hôpital vous permettra d’observer et de manipuler
des instruments médicaux utilisés autrefois à l’Hôtel-Dieu, premier hôpital de
Trois-Rivières.

SPECTACLE INTERACTIF

Venez à la rencontre d’un personnage habitant la colonie, découvrez les métiers de
la Nouvelle-France qui ont aujourd’hui disparu et dansez le cotillon comme durant
les veillées d’antan.

RALLYE DANS LE SITE PATRIMONIAL
DE TROIS-RIVIÈRES

LIEUX INSOLITES DE TROIS-RIVIÈRES
ÂGE : Primaire
COÛT : 18,50 $* / élève
Cœurs sensibles s’abstenir. Trois-Rivières cache des lieux mystérieux qui vous invitent à vivre
des aventures rocambolesques. Oserez-vous visiter la vieille prison de Trois-Rivières et les
voûtes de Boréalis?

C’est l’occasion d’en connaître davantage sur nos racines et de découvrir
des lieux, des personnages et des monuments qui font désormais partie du
patrimoine collectif.
*Taxes incluses

Site patrimonial de Trois-Rivières

ÂGE : Primaire et secondaire
DATES DISPONIBLES :
4, 11, 18, 25 septembre 2019 – 2, 9, 16, 23 octobre 2019
6, 13, 27 novembre 2019 – 4, 11, 18 décembre 2019
COÛT : 10,50 $* / élève
Venez en apprendre plus sur les pâtes et papiers à Boréalis avant de démystifier la magie au
Centre de démonstration en sciences.

À LA MODE DE CHEZ NOUS
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FORFAITS SCOLAIRES
NOTES :

FORFAITS AVEC PARTENAIRES

BORÉO-DIVERSITÉ
ÂGE : Préscolaire, primaire et secondaire
COÛT : 13 $* / élève
La forêt est en vedette grâce à ce forfait. Venez mettre la main à la pâte à Boréalis pour
fabriquer votre propre feuille de papier tout en vous invitant à découvrir l’histoire de
l’industrie des pâtes et papier. Par la suite, faites un saut au Centre de la Biodiversité pour en
apprendre plus sur les animaux qui peuplent la forêt québécoise!

SPORT ET CULTURE
ÂGE : Primaire et secondaire
COÛT : 11,50 $* / élève + 200 $* par demi-journée
Ce forfait vous propose d’allier sport et culture. Vivez l’expérience à Boréalis, puis profitez du
mur d’escalade chez Adrénergie.

RACINES ET IDENTITÉS
ÂGE : Primaire
COÛT : 12 $* / élève
À la découverte de nos racines et de notre histoire. Ce forfait vous permettra de visiter le
Musée des Abénakis et de mieux comprendre la culture autochtone avant de visiter Boréalis
et d’en apprendre plus sur l’histoire de l’industrie du bois et des pâtes et papiers.

VOYAGE DANS LE TEMPS
ÂGE : Primaire et secondaire
COÛT : 10 $* / élève
Revivez la grande histoire de Trois-Rivières en visitant le musée et la chapelle des Ursulines,
puis en explorant Boréalis et ses voûtes souterraines.

VISITE EN USINE
ÂGE : Secondaire
COÛT : 6,50 $* / élève
Visitez l’ancienne usine de filtration d’eau de la CIP ainsi que l’usine école sur le campus de
l’Université du Québec à Trois-Rivières pour percer tous les secrets de la machine à papier.

*Taxes incluses
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FORFAITS SCOLAIRES
NOTES :

FORFAITS AVEC PARTENAIRES

BORÉO-DIVERSITÉ
ÂGE : Préscolaire, primaire et secondaire
COÛT : 13 $* / élève
La forêt est en vedette grâce à ce forfait. Venez mettre la main à la pâte à Boréalis pour
fabriquer votre propre feuille de papier tout en vous invitant à découvrir l’histoire de
l’industrie des pâtes et papier. Par la suite, faites un saut au Centre de la Biodiversité pour en
apprendre plus sur les animaux qui peuplent la forêt québécoise!

SPORT ET CULTURE
ÂGE : Primaire et secondaire
COÛT : 11,50 $* / élève + 200 $* par demi-journée
Ce forfait vous propose d’allier sport et culture. Vivez l’expérience à Boréalis, puis profitez du
mur d’escalade chez Adrénergie.

RACINES ET IDENTITÉS
ÂGE : Primaire
COÛT : 12 $* / élève
À la découverte de nos racines et de notre histoire. Ce forfait vous permettra de visiter le
Musée des Abénakis et de mieux comprendre la culture autochtone avant de visiter Boréalis
et d’en apprendre plus sur l’histoire de l’industrie du bois et des pâtes et papiers.

VOYAGE DANS LE TEMPS
ÂGE : Primaire et secondaire
COÛT : 10 $* / élève
Revivez la grande histoire de Trois-Rivières en visitant le musée et la chapelle des Ursulines,
puis en explorant Boréalis et ses voûtes souterraines.

VISITE EN USINE
ÂGE : Secondaire
COÛT : 6,50 $* / élève
Visitez l’ancienne usine de filtration d’eau de la CIP ainsi que l’usine école sur le campus de
l’Université du Québec à Trois-Rivières pour percer tous les secrets de la machine à papier.

*Taxes incluses
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