
Maria Chapdelaine, 
vérités et mensonges

Ils sont, je suis 
(CPE et préscolaire)

(1er cycle du primaire)

(2e cycle du primaire)

(3e cycle du primaire et secondaire)

 75 minutes

Compétence : Construire sa compréhension du monde

Après avoir fait connaissance avec Louis Hémon et les person-
nages de Maria Chapdelaine, décrivez-vous à partir d’arté-
facts et d’objets que vous fabriquerez et dessinerez pour 
compléter votre alcôve de classe.

À travers l’exposition Maria Chapdelaine, vérités et 
mensonges, découvrez les différentes facettes de la 
légende de Maria Chapdelaine, véritable symbole de 
notre culture populaire, et suivez l’auteur aventurier 

Louis Hémon dans sa découverte du pays en 1912.

Édition spéciale : Maria Chapdelaine 

 90 minutes

Compétence : Domaine des langues

Compétence : Domaine des langues

Suite à la visite et à la découverte de tous les exemplaires du 
roman Maria Chapdelaine, illustrez une page couverture pour 
le roman!

Maria Chapdelaine, la b.d.

90 minutes

Transformez le roman Maria Chapdelaine en bande dessinée.

Compétence : Domaine des langues

Suite à la visite, venez concevoir un article qui pourrait avoir la 
mention Maria Chapdelaine.

60 minutes

Maria Chapdelaine inc.

Le Musée Louis-Hémon
vous propose...

Journée au musée
* Deux activités au choix

Prix : 5,00 $/enfant

Maria Chapdelaine

Maria Chapdelaine

Maria Chapdelaine

Maria Chapdelaine

Le Musée Louis-Hémon
vous propose...

Activités
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Forfait A

Demi-journée au musée

* Une activité au choix
Prix : 3,00 $/enfant

Forfait B

Journée au musée
* Deux activités au choix

Prix : 5,00 $/enfant

700, route Maria-Chapdelaine

Péribonka (Québec)  G0W 2G0

 418 374-2177

 418 374-2516

animation@museelh.ca

museelouishemon

www.museelh.ca

*Gratuit pour les accompagnateurs

Ateliers-découvertes

Les ateliers des raconteurs À l’année

À l’année

À l’année

Visite de l’exposition Instant 
coloré avec activité 

d’animation

Du 12 
septembre au 
22 décembre 

2017

Visite de l’exposition Maria 
Chapdelaine, vérités et 

mensonges avec activité 
d’animation
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museelouishemon

Plaisir et 
découvertes 

au pays de
 Maria

 Chapdelaine !



SITE DU MUSÉE LOUIS-HÉMONSITE DU MUSÉE LOUIS-HÉMON
Pavillon Maria-Chapdelaine Pavillon contemporain

Lieu de séjour de l’auteur
Louis Hémon en 1912

Accueil (été)

Boutique

Stationnement
Stationnement

Maison Samuel-Bédard
Expositions
Bureaux administratifs

Accueil
Boutique

Fermé en basse saison de sept. à juin

Infos pratiques

Hydro-Québec pour la diffusion de ce 
programme.

Municipalité de Péribonka. 

Le Musée Louis-Hémon tient à souligner leur 

soutien et leur contribution :

Musée Louis-Hémon © 2017 Fait par : Alison Adams

Plan du musée

Infos pratiques

À venir pour 2018 

Renseignements généraux 

Réservation et information 

Surveillez nos  sorties de fin d’année et nos activités d’ani-
mation pour l’été 2018

Le Musée Louis-Hémon possède de l’espace pour les repas à 
l’intérieur et à l’extérieur. 

Dans le cadre du programme La culture à l’école, il est possible 
d’avoir une aide financière pour le transport. Vérifiez l’admissibili-
té auprès de votre établissement. 

Christine Desroches-Forget 
(418) 374-2177 
animation@museelh.ca
www.museelh.ca 
facebook.com/museelouishemon

Horaire 

Aire de repas

Octobre à mai : stationnement du pavillon contemporain

Mai à octobre : stationnement du pavillon Maria-Chapdelaine 

De septembre à juin : du mardi au vendredi
De juin à septembre : tous les jours

Stationnement

Péribonka
Sainte-Monique

Musée Louis-Hémon
700, route Maria-Chapdelaine 
Péribonka (Québec) G0W 2G0

(CPE, préscolaire et primaire )

Ateliers-découvertes
60 minutes

Compétence : Construire sa compréhension du monde

Apprenez-en plus sur le savoir-faire de nos ancêtres à travers 
des ateliers interactifs et dynamiques.

Choix d’atelier : 

Compétence : Domaine des langues

Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle…Pour inventer 
unehistoire, ça prend beaucoup d’imagination et de créativité. 
À travers des ateliers ludiques, laissez-vous guider dans une 
contrée imaginaire où vous pourrez parfaire vos habiletés de 
conteur en jouant avec les mots et en inventant toutes sortes 
d’histoires.

- Tissage
- Fabrication de chandelle
- Fabrication de savon
- Techniques d’impression et de reliure
- Fabrication de beurre

(2e et 3e cycle du primaire )
Les ateliers des raconteurs 

60 minutes

(2e et 3e cycle du primaire et secondaire)

Ouvrez l’œil! 
45 à 60 minutes

Compétence : Domaine des arts

Découvrez la démarche artistique de l’artiste, observez ses 
œuvres et développez votre jugement critique.

Plaisir et découvertes au pays de 
Maria Chapdelaine

Instant coloré

Prenez contact avec l’art contemporain. Plongez dans 
l’univers pictural de Mathieu Rousseau, artiste-peintre, 

originaire de Dolbeau-Mistassini et découvrez-y un 
ensemble de tableaux marquant la rétrospective de son 

parcours.


