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Connaissez-vous la borne de réalité virtuelle 

« Continuance » dans l’espace Villeneuve? 

Informez-vous à la billetterie lors de votre 

visite! 

Chek8timi  

jusqu’où l’eau est profonde…  

Toute l’année pour primaire et secondaire 

 

Vivez une expérience immersive au coeur de 

l’histoire du Poste de traite de Chicoutimi, grâce 

à cette exposition interactive et archéologique! 

Complétez votre visite avec la tablette électro-

nique 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 com-

mentée du site ainsi qu’un parcours interactif 

d’un des plus importants lieux archéologiques 

au Québec.  

Ce site patrimonial recouvre plusieurs arte-

facts présentés dans le cadre de l’exposition 

permanente Chek8timi, jusqu’où l’eau est 

profonde.  

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, compo-

sez 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)  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

On fait la UNE du Progrès!  Apprenez sur l ’histoire 

de la compagnie tout en créant votre page de journal. 

Activités préparatoires et de réinvestissement       

disponibles sur demande.  

Durée : 90 minutes (atelier et visite)  



EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

Du 2 février au 22 septembre 
2019  
(primaire et secondaire) 
Durée: 45 minutes (visite) 
 
Tout a été mis en œuvre pour 
nous faire redécouvrir cette con-
grégation religieuse qui fut impor-
tante pour le monde de l’éduca-
tion régionale. Tous les artefacts 
présentés permettront de com-
prendre les changements de 
notre société sur le territoire qué-
bécois.  

 

L’École Apostolique:  
Une histoire qui se raconte 
Les Antoniennes de Marie et La Pulperie de  
Chicoutimi 

Du 2 février au 29 septembre 2019 
(primaire et secondaire) 
Visite libre 

Une sélection des meilleures images captées par le 

photographe du journal La Presse, Bernard Brault, 

lors de ses 12e Jeux Olympiques depuis ceux de 

Lillehammer en 1994.  
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Jeux olympiques de  

Pyeongchang 2018 
Photos de Bernard Brault 
 

Géantes! 48 ans de marionnettes 
du Théâtre Sans Fil 

Théâtre Sans Fil, Pulperie et FIAMS 

Du 8 juin au 22 septembre 2019 
(primaire et secondaire) 
Durée: 45 minutes (visite) 
 
Les marionnettes géantes du Théâtre Sans Fil s’arrê-
tent au musée régional de La Pulperie pour livrer leur 
magie. Venez les rencontrer : peut-être vous révéle-
ront-elles leurs secrets?  Laissez-vous impressionner 
par leur grande taille et leur présence captivante!  

 

World Press photo  

(World Press Photo Foundation) 

Clientèle visée : Secondaire  
Du 18 octobre au 10 novembre 2019  
Durée : 60 à 75 minutes  
Visite libre  
 

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 Pul-
perie. Exposition présentée dans le cadre du Zoom 
Photo Festival Saguenay.  
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Les Crèches de Rivière-

Éternité 

Du 30 novembre 2019 au 
10 mai 2020 
(primaire et secondaire) 
Durée: 45 minutes (visite) 
 
 
Une partie de la collection  
des Crèches de Rivière-Éternité est présentée  
pour la  première fois. À l’aide d’un guide, venez 
les observer de plus près. De formes, de cou-
leurs et de matériaux différents, leurs diverses 
méthodes de fabrication permettront de révéler 
leur vraie beauté. 

Activité culturelle gratuite 
 

 

 

 

 

 

Il était une fois Noël! 

Du 9  au 13 décembre 2019 

(groupes préscolaires et scolaires)  

Samedi 14 décembre 2019 (famille)  

Durée : 60 minutes  
 

Voici une histoire de Noël racontée aux       

enfants d’âge préscolaire et scolaire dans une 

ambiance feutrée. Apportez votre doudou   

préférée et embarquez dans l’histoire. Un 

monde de féérie qui vous mettra dans 

l’ambiance des Fêtes! Animé par la  conteuse 

de rêves éveillés « Les Suzanneries ». 

(Suzanne Néron, éducatrice à la petite enfance). 

Nombres de places disponibles 

pour cet atelier gratuit 

30 places/atelier  

Des frais de 80$ seront facturés lors du       

dépassement du nombre maximum.  

RÉSERVATION OBLIGATOIRE  

Fragments d’humanité.  

Archéologie du Québec 
Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’his-
toire de Montréal 
Du 7 décembre 2019 au 17 mai 2020 
(primaire et secondaire) 
Durée : 45 minutes  
 

L’exposition ravive les événements et les modes 
de vie derrière des fragments d’humanité, qui, cha-
cun à leur manière, révèlent diverses facettes de 
notre patrimoine.  En vous basant sur les artefacts 
présentés, ces précieux indices matériels, venez 
raconter l’histoire de nos ancêtres. Visite guidée et 
jeu d’analyse. 


