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Le programme éducatif du musée pour le niveau
préscolaire a été élaboré en concordance avec les
documents ministériels afin d’offrir un outil pédagogique

LÉGENDE
Petite enfance

complémentaire à tous les intervenants œuvrant en
service de garde à la petite enfance et ceux de l’éducation
préscolaire. Pour favoriser le goût d’apprendre dès le plus
jeune âge, nos visites d’expositions et nos ateliers visent
l’apprentissage par le jeu et par contact direct avec les

Préscolaire
Durée
Dates

minéraux et les artefacts du musée.
MUSÉE

KB3 |

Lieu

Nombre de participants admissibles

EXP OSITIONS PERMANENTE S
EXPOSITIONS

MÉMOIRE DE PIERRE, FIERTÉ ET
DÉMESURE
D’UN RÉGION

&
ATOMES ET CRISTAUX
MINÉRAUX · HISTOIRE · TRAVAIL DANS LES MINES

Des

minéraux

poilus,

d’autres

aux

formes

extraordinaires… le monde éblouissant des mines et des
minéraux transporte les enfants dans un tout autre
univers.

Cette visite guidée de nos expositions

permanentes est spécialement adaptée aux besoins de
la clientèle préscolaire et permet un contact direct avec
les minéraux d’ici et du monde entier.

Musée
de Thetford
En tout temps

20 à 30 min
8 à 15 participants

ATELIERS ÉDUCATIFS
PRIVÉ
DE SENS !

PLAGE
OU MINE ?

MINÉRAUX · 5 SENS · OBJETS DU QUOTIDIEN

COSTUMES · OUTILS DE TRAVAIL · SOLEIL ET NOIRCEUR

Les enfants ne jouent pas pour apprendre, ils apprennent

L’activité P l a g e o u m i n e ?

en jouant ! Dans l’activité Privé de sens, les enfants

costumes où les enfants comprennent la différence et

associent l’objet du quotidien au minéral avec lequel il a

l’importance de l’habit du mineur pour son travail. En

été fabriqué en utilisant uniquement l’un de leurs cinq
sens. De cette façon, les enfants réalisent l’omniprésence
des minéraux dans la vie quotidienne et leur importance.

est u n

atelier

comparant des pièces de vêtements pour aller à la plage
versus pour aller à la mine et surtout, en se déguisant en
véritable mineur, les enfants réalisent la fonction de
protection des vêtements de travail et les contraintes de
la vie sous terre (noirceur, humidité, froid, etc.).

Musée
de Thetford
En tout temps

20 à 30 min
8 à 15 participants

de

Musée
de Thetford
En tout temps

20 à 30 min
8 à 15 participants

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
GEMME OU PAS ? UNE
ENQUÊTE SCIENTIFIQUE !
MINÉRAUX · PIERRES GEMMES· SCIENCES

Depuis des temps immémoriaux, les pierres gemmes
fascinent l’être humain. Ces minéraux ont des qualités
particulières (dureté, transparence, résistance à l’altération,
éclat, couleur, rareté, etc.) et sont taillés pour leur beauté.
Ils sont souvent imités et il est difficile de les reconnaître
une fois sur les parures et bijoux.
Mais, qu’appelle-t-on pierre gemme? Comment se forme-telle? Est-ce qu’une pierre gemme est seulement minérale?
Combien y a-t-il de formes, de tailles, de brillants? Pourquoi
sont-elles si précieuses?
Au fil de l’enquête ludique, l’exposition Gemmes, ou pas?
va amener le visiteur à mieux connaître les minéraux bruts
dont sont tirées les pierres taillées, les outils du
gemmologue et quelques rudiments pour différencier le
vrai du faux.

Une présentation de Minéro Musée de Thetford | KB3 .

Musée
de Thetford

5 juillet au 1e
novembre 2020

20 à 30 min

8 à 15 participants

TARIFICATION (TAXES INCLUSES)
LIEU

EXPOSITIONS ET ATELIERS

TARIFS PAR ENFANT

DATES

MÉMOIRE DE PIERRE, FIERTÉ
ET DÉMESURE D’UNE RÉGION
ATOMES ET CRISTAUX

2,50$

EN TOUT TEMPS

PRIVÉ DE SENS !

2,50$

EN TOUT TEMPS

PLAGE OU MINE ?

2,50$

EN TOUT TEMPS

2,50$

JUSQU’AU 1er
NOVEMBRE 2020

MUSÉE MINÉRO
711, boulevard Frontenac
Ouest
Thetford Mines
(Québec) G6G 7Y8

EXPOSITION TEMPORAIRE

ACCOMPAGNATEUR (1 POUR 5 ENFANTS) : GRATUIT
MINIMUM DE 8 ENFANTS ET DE 2 ACTIVITÉS POUR OBTENIR UNE RÉSERVATION DE GROUPE

POUR INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
MARIE-ÈVE BÉLAND
Tél. : 418 335-2123, poste 231
Sans frais : 1 855 335-2123, poste 231
Téléc. : 418 335-5605
mebeland@museeminero.com

