Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Univers social

2e cycle
3e cycle

P94

Mon cabinet de curiosités
Période d’inscription : du 29 août au 7 septembre 2016
Journée de préparation obligatoire : le 29 septembre 2016
Description du projet :
Ce projet plonge les élèves dans l’univers des cabinets de curiosités, qui désignaient, aux 16e et
17e siècles, des lieux dans lesquels on collectionnait et présentait une multitude d’objets rares ou
étranges recueillis lors de voyages d’exploration.
Des visites au Musée Redpath et au Musée Stewart permettent aux élèves de comprendre la
démarche des collectionneurs privés dans les musées d’aujourd’hui et les cabinets de curiosités
d’hier.
En classe, ils apprennent à utiliser leur propre collection à une fin artistique afin de créer leurs
« boîte à curiosités » personnelles. Les œuvres ainsi créées sont ensuite exposées dans un musée
afin de valoriser leur travail et d’offrir aux familles un souvenir inoubliable.

Déroulement du projet : (d’octobre 2016 à février 2017)

1. Visite au Musée Stewart durant laquelle les élèves découvrent une grande diversité d’artefacts
de la collection, à travers l’exposition Curiosités. Ils explorent également la notion de collection
d’artefacts dans un musée. (octobre 2016)
2. Visite au Musée Redpath durant laquelle les élèves découvrent des collections naturelles et
constatent que les musées d’histoire naturelle d’aujourd’hui sont le produit d’une évolution des
cabinets de curiosités d’hier (novembre 2016)
3. En classe, quatre ateliers animés par l’artiste Jérôme Fortin, dans le but de créer une boîte à
curiosités personnelle avec les élèves (décembre et janvier 2017)
4. Au Musée Redpath ou au Musée Stewart, présentation du travail des élèves au moyen d’une
exposition, d’un événement festif où l'histoire et les élèves sont à l’honneur. (février 2017)

Public cible : 2e et 3e cycles du primaire
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Richard Moisan (514 873-0041, poste 5357)
Partenaires : le Musée Stewart et le Musée Redpath

Les coûts reliés au projet sont entièrement assumés par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

