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Programmes scolaires

préscolaire, primaire et secondaire
2019-2020

Invitez vos élèves à participer
aux visites du MNBAQ et
faites naître des passions !
Une sortie au Musée national des beaux-arts du
Québec est assurément un moment de découvertes
et d’apprentissages pour tous, stimulant l’intérêt des
élèves pour l’art, tout en éveillant leur imagination.
Par des approches variées proposant des activités
et des jeux, les jeunes sont amenés à comprendre
et à apprécier les œuvres d’art dans une dynamique
d’échanges, ouvrant la porte à des discussions
enrichissantes. Le Musée et ses activités offrent un
environnement propice pour développer un jugement
critique, inspirer des réflexions, encourager la
curiosité et nourrir des sensibilités. Que ce soit
dans les salles des collections ou des expositions
temporaires, les visites sont adaptées aux élèves
du préscolaire, du primaire et du secondaire.
Parmi la variété de thèmes offerts, vous trouverez
certainement celui qui correspond le mieux à vos
champs d’intérêt !

Réservations
Les réservations se font uniquement par téléphone,
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
418 643-4103 : 22 août au 6 septembre 2019
418 644-6460, poste 5541 : à compter du 9 septembre 2019

Horaire des visites
9 septembre au 20 décembre 2019
7 janvier au 23 juin 2020
Du lundi au vendredi, entre 9 h et 16 h
La durée des visites varie de 1 h à 1 h 30 min, selon le thème choisi
(voir descriptions).
Vous devez prévoir dix minutes de plus pour l’accueil et le vestiaire.

Tarif

Parc des Champs-de-Bataille
Québec (Québec) G1R 5H3
mnbaq.org

Préscolaire et primaire : 4 $ par élève
Secondaire : 8 $ par élève
Parcours autonome : 4 $ par élève
Gratuit pour les enseignants et les accompagnateurs.
Une facture vous sera envoyée après votre visite au Musée.

En couverture : Frida Kahlo, Autoportrait aux singes, 1943. Huile sur toile, 81,5 x 63 cm.
La collection Jacques et Natasha Gelman d’art mexicain du 20e siècle et la Vergel Foundation
Photo : MNBAQ, Idra Labrie
Le Musée national des beaux-arts du Québec est subventionné par le ministère de la Culture
et des Communications du Québec.
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Confirmation

Les visites thématiques sont conçues pour un groupe de
30 élèves (maximum de 40 au secondaire). Le groupe est divisé
en deux et pris en charge par deux guides-animateurs.

Le Musée confirmera les réservations par écrit
environ un mois avant la date de la visite.

*Sauf exceptions. Voir descriptions.

partenaire principal

PAVILLON

Coin-repas
Nous pouvons accueillir les groupes scolaires qui désirent
apporter leur repas pour dîner au Musée. Une réservation
est nécessaire.

Annulation et changement
Veuillez nous aviser le plus tôt possible en cas
de changement ou d’annulation.
Des frais de 45 $ seront facturés si vous annulez
à moins de 14 jours de la date prévue de votre visite
au Musée.
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Ma première visite au Musée

L’art d’ici et d’aujourd’hui

Raconte-moi
Regard sur l’art québécois : notre histoire

À la rencontre des chefs-d’œuvre
Peinture et passion : Frida Kahlo et Diego Rivera

À vous de jouer

Rendez-vous avec Frida Kahlo et Diego Rivera

Nouveau
Rallye découverte : Quatre figures de l’art moderne

Indique qu’un atelier d’arts plastiques complète la visite thématique.

Indique qu’un atelier d’arts plastiques complète la visite thématique.

