Le Musée POP a réinventé son programme éducatif
pour vous l’offrir à l’école ou en mode virtuel
En cette période de pandémie, le Musée POP a repensé son programme éducatif afin de l’adapter à la nouvelle réalité tout en conservant son aspect ludique et interactif.
En classe, nos animateurs(trices) s’y présenteront avec leur équipement de protection et respecteront en tout
temps le 2 mètres de distanciation physique. Tout le matériel susceptible d’être manipulé par les élèves sera
au préalable désinfecté entre les groupes-classes.
De plus, nous avons développé des activités en mode virtuel, avec ou sans animation à distance, qui sauront
plaire à tous les niveaux. Le Musée POP fait partie des organismes accrédités du Répertoire culture-éducation
et notre programmation est donc admissible à la mesure Sorties scolaires en milieu culturel, qui s’applique
maintenant aux activités virtuelles ou en classe pour tenir compte de la pandémie.
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pour leur implication dans la réalisation
de l’Espace POP créatif.
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PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET ADAPTATION SCOLAIRE

Jouet, qui es-tu ?
Activité

|

Préscolaire, 1er cycle du primaire et adaptation scolaire

« Mamie, avais-tu une Barbie quand tu étais petite ? Papi, tu avais combien de jouets à
Noël ? » Cette activité répond à toutes ces questions et présente l’aspect méconnu des
jouets de nos grands-parents. Les enfants mettent des gants blancs pour manipuler les
jouets anciens… ils adorent !

Objectifs : Comprendre les transformations des jouets à travers le temps et leurs rapports avec l’évolution de la société.
Activité offerte en classe - Aucun matériel requis

Swigne ta bacaisse !
atelier

|

Préscolaire, 1er cycle du primaire et adaptation scolaire

Décorez votre propre cuillère en bois et utilisez-là ensuite pour jouer de la musique
comme autrefois, sur les airs d’une chanson à répondre des plus originales !

Objectifs : Utiliser son imagination pour créer son propre instrument de musique
faisant partie de notre folklore québécois.

Activité offerte en classe et Disponible également en trousse artistique envoyée à l’école avec tutoriel Aménagement de la classe pour atelier d’art - le musée fournit le matériel requis

Patente ou pantoute
ACTIVITÉ

|

2e et 3e cycles du primaire et adaptation scolaire

On transforme le plancher de la classe en jeu numérique et interactif pour découvrir
différentes inventions québécoises qui font maintenant partie de nos vies quotidiennes.
Par exemple, saviez-vous que c’est un Québécois qui a inventé le beurre d’arachides ?
Les élèves doivent résoudre en petits groupes les différentes énigmes. Attendez de voir
leur réaction quand ils trouvent la bonne réponse et que le plancher se met à briller de
mille feux!

Objectifs : Apprendre sur la création d’une invention et son utilité dans notre quotidien et pour l’ensemble de la société.
Activité offerte en classe - Aucun matériel requis sauf prise de courant
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PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET ADAPTATION SCOLAIRE

Attache ta tuque ! Une virée
décoiffante dans la culture
québécoise
Visite virtuelle interactive avec animation | Préscolaire, primaire et adaptation scolaire

3e cycle

2e cycle et adaptation
scolaire

Préscolaire et 1er cycle

Découvrez l’exposition permanente du Musée : Attache ta tuque ! une virée décoiffante dans la culture québécoise comme
si vous y étiez! Par groupe de deux, les élèves joueront à un «cherche et trouve» lors de la visite virtuelle. Alors que les
plus petits devront seulement repérer l’objet durant la visite, les élèves du deuxième cycle y ajouteront son nom et sa
description. Pour ceux du 3e cycle, non seulement ils devront l’identifier, trouver son nom et faire sa description mais
nous leur suggérerons une courte recherche sur l’objet pour présentation ultérieure devant la classe. Une visite ludique,
conçue pour mousser la fierté d’être Québécois et découvrir ce qui nous rend uniques ! Huit thématiques: chanson, contes et
légendes, gastronomie, hiver, hockey, Premières Nations, langue et ingéniosité.

Objectifs : Développer le sentiment d’appartenance à la culture québécoise, apprendre des éléments importants de
l’histoire et les fondements de notre identité.
Activité offerte en classe - Matériel requis: connexion internet, écran, micro et logiciel teams. Les fiches seront
envoyées par courriel au professeur pour impression, idéalement en couleur.

ChronoPOP
jeu en ligne | 2e cycle du primaire | À partir d’avril 2021

Deux par deux, les élèves doivent réussir le défi suivant : identifier le maximum
d’objets anciens de la collection du Musée, numérisés en 3D, et les placer
sur une ligne du temps. Durant leur défi, les élèves peuvent se référer aux
spécialistes : historien, anthropologue, muséologue ou archéologue. Pour jouer à
ce jeu numérique, les élèves utilisent des tablettes tactiles, la collection d’objets
du Musée, numérisés en 3D, ainsi qu’un tableau interactif. Qui obtiendra le
maximum de points et gagnera la compétition ?

Objectifs : Mettre l’élève en contact avec des objets de la collection du Musée, numérisés en 3D. Favoriser chez l’élève
l’exploration, la déduction et la comparaison à l’aide d’indices et des nouvelles technologies numériques.
Ce jeu a remporté un prix Numix dans la catégorie « Jeu - Jeunesse et Famille »
Activité offerte Virtuellement - autonome - matériel requis: tablettes numériques, une pour deux élèves, connexion
internet
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PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET ADAPTATION SCOLAIRE

En d’dans les malfaisants!
Visite virtuelle interactive | 2e et 3e cycles du primaire |
À partir de février 2021

Découvrez la Vieille prison de Trois-Rivières avec une toute nouvelle expérience en visite
virtuelle où les nouvelles technologies permettent la rencontre de personnages l’ayant
habitée.

Objectifs : Découvrir l’histoire de la Vieille prison de Trois-Rivières et faire la rencontre de personnages l’ayant habitée au fil
de ses 164 années d’opération.
Activité offerte à distance - Matériel requis: connexion internet , écran, haut-parleur et micro, logiciel teams.

SECONDAIRE ET COLLÉGIAL

Découvre ton Québec
Visite virtuelle interactive | Secondaire et collégial

Découvrez la toute nouvelle exposition du Musée : Attache ta tuque !
une virée décoiffante dans la culture québécoise. Une visite ludique,
conçue pour mousser la fierté d’être Québécois et découvrir ce qui nous
rend uniques ! Huit thématiques : la chanson, les contes et légendes, la
gastronomie, notre rapport à l’hiver, notre amour du hockey, l’apport des
Premières Nations, la particularité de notre langue et l’ingéniosité de nos
patenteux.

Objectifs : Développer le sentiment d’appartenance à la culture québécoise, apprendre des éléments importants de
l’histoire et les fondements de notre identité.
Activité offerte à distance - Matériel requis: connexion internet , écran, haut-parleur et micro, logiciel teams.

En d’dans! Rencontres derrière les
murs
Visite virtuelle interactive | Secondaire et collégial | À partir de février
2021

Découvrez la Vieille prison de Trois-Rivières avec une toute nouvelle expérience en visite
virtuelle où les nouvelles technologies permettent la rencontre de personnages l’ayant
habitée.

Objectifs : Découvrir l’histoire de la Vieille prison de Trois-Rivières et faire la rencontre de personnages l’ayant habitée au fil
de ses 164 années d’opération.
Activité offerte à distance - Matériel requis: connexion internet , écran, haut-parleur et micro, logiciel teams.
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SECONDAIRE ET COLLÉGIAL

Un ex-détenu se confie
Rencontre virtuelle interactive | Secondaire et collégial

Accueillez virtuellement un ex-détenu de cette prison pour un témoignage sur son cheminement de vie à travers le système carcéral.
Apprenez à le connaître et partagez avec lui son expérience personnelle en prison et sa réhabilitation.

Objectif : Les étudiants recevront le témoignage d’un ancien détenu de la Vieille prison de Trois-Rivières qui, loin de
valoriser son passé carcéral, leur fait part des moyens qu’il a pris pour se réhabiliter. Ils seront également conscientisés aux
conséquences de la délinquance et aux nombreux désavantages d’avoir un dossier criminel.
Activité offerte à distance - Matériel requis: connexion internet , écran, haut-parleur et micro, logiciel teams.

Verdict attendu
Activité virtuelle interactive | 2e cycle secondaire et collégial

Toute la classe se transforme en jury pour juger une cause criminelle des années 1920, où
un meurtre a été commis dans le district de Trois-Rivières et l’accusé enfermé à la Vieille
prison. Vous devrez débattre afin de rendre un verdict unanime quant à la culpabilité de
l’accusé. Une courte vidéo, recréant le procès, sera présentée avant que le(la) greffier(ère)
donne virtuellement ses instructions et montre les pièces à conviction aux jurés.

Objectifs : En petits groupes, les étudiants doivent rendre un verdict juste et équitable à partir de la reconstitution d’un
procès. Ils devront se prononcer de façon unanime : coupable ou non coupable ? Une expérience où l’éthique et le sens moral
de chacun seront mis à rude épreuve.
Activité offerte à distance - Matériel requis: connexion internet , écran, haut-parleur et micro, logiciel teams.

Évasion virtuelle
jeu en ligne | Secondaire et collégial | À partir de février 2021

Un jeu d’évasion virtuelle, basé sur l’histoire de la Vieille prison de Trois-Rivières, et créé à partir de faits réels, mettra
les étudiants au défi de résoudre différentes énigmes afin de s’évader de la Vieille prison! Le jeu pourra se faire
individuellement ou en équipe.
Une collaboration de
Activité offerte en ligne - autonome - matériel requis: tablettes numériques, une pour deux étudiants, connexion
internet

Le début d’un temps nouveau : la Révolution tranquille
Exposition virtuelle | Secondaire et collégial

Cette exposition virtuelle sur la Révolution tranquille au Québec intitulée Le début d’un temps nouveau
permet de découvrir, dans toute sa complexité, ce moment marquant de l’histoire du Québec. Photos et
vidéos d’archives en font une expérience unique.
Vous retrouverez cette exposition au museepop.ca/expositions/le-debut-d-un-temps-nouveau-larevolution-tranquille
Exposition virtuelle gratuite et autonome
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Tarifs taxes en sus)
Visite virtuelle en ligne avec animation: 150 $ /
classe
Durée : entre 45 et 60 min.

Activité en classe : 150 $ / classe

+ (0,50 $ / km pour les écoles à l’extérieur des limites de la
Ville de Trois-Rivières, calculé à partir du Musée)
Durée : 60 min.
Pour l’activité «Swigne ta bacaisse»: 200 $ / classe (matériel
inclus pour 25 élèves) + frais de kilométrage

Vous pouvez également faire les combinaisons de visites
virtuelles, d’atelier et d’activités de votre choix, pour une
même classe, et épargner.

Deuxième visite/activité: 130$ (excluant l’activité
Swigne ta bacaisse)

Trousse artistique «Swigne ta bacaisse»:
220 $ (incluant envoi postal) (pour 25 élèves), inclut également
un tutoriel vidéo.

Conditions de facturation

Réservation obligatoire
Pour plus de renseignements, communiquez avec Mme
Geneviève Bettez, par courriel, au gbettez@museepop.ca
Il est important d’attendre la réception de votre courriel
de confirmation avant de considérer la visite virtuelle ou
l’activité réservée.
Vous trouverez également ces informations sur notre site
Internet museepop.ca/groupes/programme-scolaire.

Politique d’annulation
Il est important de nous aviser le plus tôt possible
en cas de changement ou d’annulation de votre
réservation, par courriel, au gbettez@museepop.ca.

À plus de 14 jours à l’avance, aucun frais ne sera facturé.
Des frais de 50 $ + taxes sont facturés,
si l’annulation a lieu à moins de 14 jours de la date
prévue de la visite virtuelle ou de l’activité en classe.

La facturation finale sera faite selon la confirmation envoyée
par courriel suite à la réservation.

Prix modifiables sans préavis.

Matériel et installation requis pour les activités et visites en ligne
Pour les visites virtuelles et les activités offertes à distance, le Musée utilisera la plateforme Teams pour joindre le groupe. Veuillez
prévoir une connexion internet, grand écran ou tableau interactif, haut-parleur et micro.
Configuration système requise et plateformes prises en charge
Systèmes d’exploitation pris en charge : Windows 7 et versions ultérieures (32 bits et 64 bits), macOS X 10,10 et versions ultérieures
Systèmes d’exploitation mobiles pris en charge : Android 4,4 et versions ultérieures, iOS 10 et versions ultérieures
Navigateurs Web pris en charge : Chrome (3 dernières versions), Edge RS2 et ultérieures, Firefox (3 dernières versions), Internet
Explorer 11, Safari

