Programme scolaire 2018-2019 | Secondaire
Un parcours pour la Paix
Au cœur du pavillon pour la Paix et ses vues imprenables sur la
ville, ce parcours vous invite à prendre un temps d’arrêt pour
réfléchir à ce que veut dire la paix aujourd’hui, à travers la vision
d’artistes contemporains.

LES THÈMES EXPLORÉS
●
●
●
●
●
●

La Terre, notre demeure collective
La métaphysique du corps
La vulnérabilité de la condition humaine
L’être au sein de l’univers
L’image et les apparences
La puissance des petits gestes

Environ une heure 45 $

POUR ALLER PLUS LOIN
LA VISITE
À l’aide d’une brochure imagée, l’élève explore les thématiques
énoncées lors d’un parcours autonome élaboré autour des
œuvres de la collection d’art international ancien et moderne.

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES
Grâce à sa collection encyclopédique, le Musée est un terrain
propice pour réfléchir à des questions éthiques, aborder
l’histoire, s’ouvrir à la diversité des cultures ou développer son
sens critique. Au-delà de la découverte artistique, c’est sa
compréhension du monde que l’élève construit au Musée. Dans
le cadre de cette activité, l’enfant apprend plus spécifiquement
à:

Tous les cycles
Arts
●
●
●
●
●

Identifier (1er cycle) ou analyser (2e cycle) les gestes
transformateurs, les matériaux et les outils
Identifier (1er cycle) ou analyser (2e cycle) les concepts
et les notions
Nommer et situer (1er cycle) ou analyser (2e cycle) le
répertoire visuel et les repères culturels
Apprécier des œuvres d’art, des objets culturels du
patrimoine artistique
Réaliser des créations plastiques personnelles

Développement de la personne
●

Réfléchir sur des questions éthiques : concepts de
liberté, d’autonomie, d’ordre social, de tolérance,
d’avenir de l'humanité, de justice, d’ambivalence de
l'être humain

ÉDUCART est un outil pédagogique interdisciplinaire pour les
enseignants et les enseignantes du Québec, conçu par le Musée
des beaux-arts de Montréal.
Parmi les œuvres proposées sur la plateforme, nous vous
suggérons de consulter Estuche de Los Carpinteros en lien avec
le thème de la Paix.

RÉSERVATIONS
Pour réserver ou parler à une adjointe, téléphonez au 514-2852000, option 3 / 1-800-899-6873, poste 440.

