
Le Musée ambulant est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’amener l’art directement 
là où se trouve son public. Grâce à sa nature nomade, le Musée ambulant présente ses expositions en 
art actuel et ses ateliers de création dans les écoles, les camps de jour, les centres de la petite enfance, 
les festivals et les CHSLD, stimulant des rencontres riches et signifiantes entre différents publics et les 
oeuvres d’artistes professionnel.le.s. Notre but? Faire tomber les barrières physiques, géographiques et 
socio-économiques entre le public et l’art afin de le rendre accessible à tous.

Le Musée ambulant

La Fondation LDT croit que l’activité physique tout comme la créativité sont des facteurs fondamentaux 
pour l’épanouissement des jeunes et pour leur réussite éducative. Nous organisons des événements 
clés en main qui encouragent l’équilibre entre les sports, les arts et les études. Le programme artistique 
CRÉEZ AVEC LDT! a été élaboré afin d’offrir une immersion dans l’univers des arts visuels contemporains 
aux jeunes du primaire. Dans une formule dynamique, elles et ils ont l’occasion de se familiariser avec 
le processus de création d’une œuvre en étant accompagné.e.s par des médiateur.trice.s culturel.le.s et 
des artistes professionnel.le.s. 

Mission de la Fondation LDT
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Développée par le Musée en réponse à la pandémie, la Boîte sérigraphie est une solution clés en main 
pour permettre aux élèves et aux enseignant.e.s de maintenir un contact direct avec des œuvres d’art 
originales sur un vaste territoire, dans le respect des contraintes sanitaires actuelles. Notre Boîte, livrée 
directement à l’école, contient une œuvre d’art originale en sérigraphie ainsi que le matériel nécessaire 
pour stimuler la création en explorant cette technique artistique. Grâce à deux séances de médiation 
virtuelle de 45 minutes en direct avec une spécialiste du Musée en visioconférence, vos élèves vivront une 
interaction riche et stimulante avec l’œuvre de l’artiste professionnelle et les œuvres qui seront réalisées 
lors des ateliers de création.

La location de la Boîte vous donne également accès à du contenu pédagogique en ligne comme des 
vidéos de l’artiste qui parle de sa démarche artistique et des trucs pour un atelier de création réussi. Ces 
compléments sont pensés afin d’accompagner les enseignant.e.s dans toutes les étapes de l’activité et de 
maximiser l’aspect pédagogique de l’activité dans votre classe. Cette activité est d’abord conçue dans le 
but de travailler les compétences Apprécier et Créer du Programme de Formation de l’École Québécoise 
(PFEQ) en arts. Nous vous fournissons également des pistes de réinvestissement pour l’activité dans 
d’autres domaines de formation (ex: Langues, Développement de la personne et Univers social). 

La Boîte Sérigraphie du Musée ambulant : 
Quand l’art débarque dans ta classe!

Les écoles pourront louer la Boîte pour une durée maximale d’un mois, durant lequel elle pourra 
voyager dans plusieurs classes, permettant à un maximum d’élèves de pouvoir profiter de l’activité. 
La totalité des coûts de la location de la Boîte Sérigraphie est admissible au programme Culture à 
l’école (volet Ateliers culturels à l’école). 

Disponible dès janvier au primaire et au secondaire ! 

La Boîte et son contenu auront subi une quarantaine avant d’être expédiés aux écoles en plus d’avoir 
été désinfectés. Si plusieurs classes d’une même école souhaitent réaliser l’activité, tout le matériel 
réutilisable devra être désinfecté à l’alcool par les enseignant.e.s avant de remettre le matériel à la 
classe suivante. 

Advenant un confinement des classes, une solution adaptée vous sera proposée.

Mesures sanitaires particulières



Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour tout matériel brisé au retour de la Boîte 
(oeuvre d’art, outil de création, guide pédagogique)

Coût

La livraison de la Boîte à votre école ainsi que les frais pour nous la retourner
Le matériel réutilisable pour l’atelier de création (à l’exception du papier)
L’accès à notre contenu pédagogique en ligne, incluant des vidéos, des idées de réinvestissement et un 
guide pour vous accompagner pas-à-pas durant l’atelier
Deux séances de médiation en visioconférence avec une professionnelle du Musée ambulant

Possibilités de financement

•

•

La première prend la forme d’un dévoilement du contenu de la Boîte, permettant 
aux élèves d’apprécier l’œuvre de l’artiste professionnelle et de se familiariser avec 
la technique de l’atelier de création
La seconde est un événement d’appréciation des œuvres des élèves créées lors de l’atelier

La Boîte Sérigraphie coûte 500 $ (+txs) par classe et inclut :

Programme Culture à l’école: les coûts de l’activité sont entièrement éligibles 
au financement offert par Culture à l’école (volet Ateliers culturels à l’école). Nous offrons un forfait 
tout-inclus à 500$ (+txs). 
Contactez votre direction ou votre agent.e culturel.le afin de discuter des différents financements 
possibles pour le projet. 
N’hésitez pas à nous contacter à reservations@museeambulant.com si vous avez besoin 
de plus d’informations ou si vous avez des questions en lien avec les formulaires.

Pour réserver ou pour obtenir des informations
reservations@museeambulant.com
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