PRÉSCOLAIRE

MA PREMIÈRE VISITE AU MUSÉE !

Le programme préscolaire est orienté vers les aspects du développement moteur, social,
cognitif et langagier grâce à l’exploration du savoir-faire et savoir-être dans un environnement
muséal. À Pointe-du-Buisson, nous croyons que la visite au musée est une expérience en soit
pour l’enfant préscolaire. Celle-ci est donc rythmée, tourne autour du jeu et contribue à installer
les fondations de la conception de ce qu’est un musée pour l’enfant.
Pour ce faire, diverses activités sont proposées où l’enfant est le maître de son apprentissage.
Parmi celles-ci, nous trouvons des activités qui créent des ponts entre les artefacts du musée
et la réalité de l’enfant. De plus, certaines activités permettent aux enfants d’évoluer dans un
environnement qui leur est nouveau, tout en développent leurs capacités motrices. D’autres
aspects de la visite permettent l’expérimentation avec des jeux pour laisser la chance aux
enfants de libérer leur énergie dans un environnement créatif qui favorise l’apprentissage.
Toutes ces activités sont encadrées par des animateurs et animatrices qui aident l’enfant à
structurer sa pensée lors d’activités de raisonnement, de déduction et de représentations
symboliques.

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME PRÉSCOLAIRE DE POINTE-DU-BUISSON
SONT :

•
•

Appliquer des compétences motrices, sociales et linguistiques par le jeu;

•

Favoriser la découverte.

Définir des liens entre les artefacts du passé et des objets de la réalité
		 de l’enfant;

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRES :

• Période de collation de 15 minutes et dîner de 30 minutes inclus
		 (Collation et dîner non-fournis)
•
•

Nombre maximal d’enfants : 60
Temps moyen de l’activité : 1 heure 30 minutes
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ACTIVITÉS

UNE PI-QUOI ? UNE PIROGUE !

La magnifique pirogue qui se trouve à Pointe-du-Buisson émerveille tout le monde. Elle est
un moyen de transport ancien et mystérieux. En l’examinant, les enfants pourront la comparer
aux différents moyens de transport qu’ils connaissent. En bougeant et en s’amusant, les enfants
comprennent peu à peu qu’il s’agit d’un objet extraordinaire provenant du passé.

LES MORCEAUX D’AUTREFOIS

Venez aider les archéologues du musée à recoller le passé ! À l’aide de casse-têtes sur mesure,
les apprentis archéologues pourront reformer des pièces importantes qui ont déjà été trouvées
à Pointe-du-Buisson. Ces objets ont tous un lien avec le quotidien et la réalité des enfants qui
peuvent expérimenter et jouer dans un environnement encadré.

LA FORÊT ENCHANTÉE

La forêt de Pointe-du-Buisson regorge d’arbres, de plantes et d’animaux de toutes sortes. Il
s’agit là d’un environnement incroyable que l’enfant peut explorer lors une petite balade animée
qui développe les capacités motrices. Avec les animateurs et animatrices du musée, les enfants
examineront quelques trouvailles naturelles pour les comparer à ce qu’ils connaissent et
découvriront comment cet endroit est magique.

UNE FÊTE À POINTE-DU-BUISSON !

À l’aide d’objets préhistoriques reproduits, les enfants sont invités à faire de la musique, à
jouer et danser dans un environnement créatif; tel que les populations anciennes le faisaient
autrefois à Pointe-du-Buisson. Ils découvrent des objets étranges et peuvent les examiner
sous toutes leurs coutures pour apprendre dans l’action et en stimulant leur perception
sensorielle.
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