
 
Chek8timi  
jusqu’où l’eau est  profonde…       
Toute l’année (primaire et secondaire) 

Vivez une expérience immersive au cœur 
de l’histoire du Poste de traite de 
Chicoutimi, grâce à cette exposition 
interactive et archéologique! Complétez 
votre visite avec la tablette électronique et 
participez en groupe au jeu de société 
Chek8timipoly inspiré du métier 
d’archéologue, pour parfaire vos 
connaissances tout en vous amusant. 

Durée : 90 minutes (atelier et visite) 

 

Parc Chek8timi 

Le site patrimonial du Poste de traite de 
Chicoutimi, aire protégée, classée 
patrimoniale 

Mai et juin seulement (primaire et secondaire) 

Nous vous invitons à faire une visite 
commentée du site ainsi qu’un parcours 
interactif d’un des plus importants lieux 
archéologiques au Québec.  

Ce site patrimonial recouvre plusieurs 
artefacts présentés dans le cadre de 
l’exposition permanente Chek8timi, 
jusqu’où l’eau est profonde.  

Durée : 45 minutes (visite) 

EXPOSITIONS PERMANENTES 
Arthur Villeneuve : Loin 
d’être naïf! 

Toute l’année pour primaire et secondaire 

Revivez les événements marquants de 
la vie et la carrière de cet artiste 
révélant un talent brut, un style 
personnel et un imaginaire étonnant. 
Deux ateliers sont offerts selon le 
niveau scolaire : Avec J’ai peint ma 
maison, réalisez une œuvre à la 
manière de l’artiste. Avec Bestiole et 
cie, composez une œuvre collective 
inspirée du bestiaire de Villeneuve. 
Complémentaire à la visite guidée de 
l’exposition permanente, le jeu « Les 
hauts et les bas d’Arthur 
Villeneuve » permettra à vos jeunes 
d’apprendre en s’amusant (niveau 
primaire seulement). 

Durée : 90 minutes (atelier et visite) 
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Nouveauté ! 
Informez-vous sur les bornes de réalité 
virtuelle « Continuance » dans l’espace 
Villeneuve. 

 

    AVEC PROGRAMMES ÉDUCATIFS 

  La main à la pâte 

   Toute l’année pour primaire et secondaire 

 Plongez au cœur de l’épopée de la   
Compagnie de pulpe de Chicoutimi  
au début du siècle dernier en  
parcourant cette exposition  
multimédia.  

   

Choisissez l’une ou l’autre de nos 
deux activités: Avec On fait la UNE 
du Progrès!, apprenez sur 
l’histoire de la compagnie tout en 
créant votre page de journal. En 
sélectionnant Pulpe-à-tout, 
fabriquez votre feuille de papier de 
façon artisanale. Activités 
préparatoires et de 
réinvestissement disponibles sur 
demande. 

 Durée : 90 minutes (atelier et visite)  

 

  Pour information: 

  Denise Pedneault 

  Tél: 418 698-3100 poste 1307 

  Téléc.: 418 698-3158 

  Courriel: dpedneault@pulperie.com 
  Site internet: www.pulperie.com 
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

Venez visiter une toute nouvelle version de l’exposition  

Le MONDE de TINTIN. Plusieurs dessins originaux seront  

présentés dans un environnement surdimensionné.  

De nombreuses maquettes adroitement réalisées relateront les  

aventures de Tintin et un parcours de visite rempli de surprises 

permettra aux petits et grands de découvrir une panoplie de 

pièces originales encore jamais présentées en Amérique du Nord. 

 

Visites guidées et ateliers de création  

seront offerts. 

Durée: 90 minutes 

Le MONDE de TINTIN 
Exposition conçue et réalisée par les Studios Hergé et Moulinsart 

SA et le Musée Hergé (Belgique) Du 22 juin au 25 novembre 2018 

Tarif spécial applicable 

pour l’exposition  

Le MONDE de TINTIN 

 Du 22 juin au 25 novembre 2018  

Addition de 3.00$   

à la tarification de base 

(taxes incluses) par catégorie 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES: 

Réservation obligatoire pour toutes les activités. Le musée offre des 

visites adaptées pour les publics à besoins spécifiques. Des appareils 

de visionnement vidéo portatifs en langue des signes québécoise sont 

offerts aux personnes malentendantes pour l’exposition La Main à la 

pâte. Prolongez votre visite en explorant les sentiers d’interprétation à 

l’extérieur du musée à l’aide d’audioguides. Activité autonome. 

Minimum/Maximum: 30 élèves/60 élèves 

Préscolaire: 5.00$/élève/activité 

Primaire et Secondaire: 6.75$/élève/activité 

Tarif de groupe: 10% de rabais/150 élèves et plus 

  

La Pulperie de Chicoutimi  

Musée régional et site historique 

300, rue Dubuc 

Chicoutimi (Québec) G7J 4M1 

           

WORLD PRESS PHOTO 18 
(World Press Photo Foundation) 

  

Reconnu comme le plus grand et le plus 

prestigieux concours annuel de 

photographies de presse au monde, le 

World Press Photo est de retour à La 

Pulperie. Exposition présentée dans le 

cadre du Zoom Photo Festival Saguenay. 

  

Clientèle visée: Secondaire 

Du 19 octobre au 11 novembre 2018 

Durée: 60 à 75 minutes   

  

Visite libre  

  

 

 

© JASPER DOEST 

 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

GRATUITES 

MA SORCIÈRE ADORÉE 
Ateliers avec l’artiste Esther Jones 

Du 22 au 26 octobre 2018   

(groupes scolaires)                         

27 et 28 octobre (famille) 

Durée: 60 minutes 

  

  

IL ÉTAIT UNE FOIS… 

Contes et légendes de Noël avec  

Le conteur Jonathan Boies 

Du 10 au14 décembre 2018 

(groupes scolaires) 

15 et 16 décembre (famille) 

Durée: 60 minutes 

Nombres de places disponibles 

pour ces deux ateliers gratuits  

30 places/atelier 

Des frais de 80$ seront facturés lors du 

dépassement du nombre maximum.    

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
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