
 
 

 

 

 

VISITES ÉDUCATIVES 

(Service de garde, niveau primaire et secondaire) 

Expositions permanentes – Carrefour culturel Paul-Médéric 

Studio TRAD – Les textiles charlevoisiens                 Espace Baie-Saint-Paul- Expo expérience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions gagnantes du Prix du patrimoine de Charlevoix en 2013 et 2015 ! 

Toutes nos visites sont offertes GRATUITEMENT et s’arriment avec le 

Programme de formation de l’école québécoise !   

 

 

 

 Information et réservation : 

 Myriam Cloutier, animatrice en loisir et culture 

 418-435-2540 poste 6252, myriamcloutier@baiesaintpaul.com 

 http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic 

 

mailto:myriamcloutier@baiesaintpaul.com
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic


 
 

  STUDIO TRAD – les textiles charlevoisiens 

Cette exposition permanente rend hommage aux artisanes, mères et grands-

mères, qui ont perpétué les 

savoir-faire de l’art textile 

charlevoisien et qui ont ainsi 

contribué à forger l’identité 

régionale. Tout en conservant 

les valeurs et techniques 

traditionnelles, les artisanes 

d’ici ont fait preuve 

d’ingéniosité et 

d’observation pour exploiter 

des thèmes et des techniques 

spécifiques qui ont donné naissance à un artisanat charlevoisien reconnu et 

apprécié. Retour aux sources du boutonné, du crocheté, du tissage et du tricot 

qui ont fait la renommée de la région, le STUDIO TRAD vous invite également à 

vous initier à ces techniques. Vous en découvrirez tout le potentiel créatif et 

actuel. Des artisanes du Cercle de Fermières de Baie-Saint-Paul sont présentes 

certains après-midis pour vous rencontrer et en discuter.  

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL EXPO-EXPÉRIENCE 

La première exposition permanente sur l’histoire, le patrimoine et le dynamisme 

culturel de Baie-Saint-Paul et des 

environs. Véritable lieu de 

découverte au cœur du centre-

ville, Espace Baie-Saint-Paul vous 

convie à une visite du «paradis 

des artistes». Le concept 

technologique vous permet de 

choisir les thèmes ou attraits que 

vous désirez explorer dans la 

salle interactive ou sur le terrain 

en parcourant la ville à l’aide des 

cinq circuits qui vous sont 

proposés grâce à l’application mobile à télécharger gratuitement. Nouvelle 

section sur les paysages de Baie-Saint-Paul. Un outil incontournable pour tout 

connaître de Baie-Saint-Paul ! Une présentation de Desjardins.  



 
 

 

 

 

 

Par des démonstrations, des ateliers 

pratiques et des extraits sur la fabrication 

de la laine de l’Office National du film 

(ONF), les fermières transmettent leurs 

savoir-faire et mettent en valeur notre 

histoire et notre patrimoine textile.  

 

Un atelier ludique est prévu à la visite 

permettant aux jeunes d’expérimenter la 

création d’un pompon de laine qu’ils 

pourront apporter à la maison.  

  

D’une durée de 90 minutes (possibilité de s’adapter à vos besoins), la visite permet aux jeunes de 

s’approprier un peu de leur histoire régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre Studio TRAD – Les textiles charlevoisiens 

(Prescolaire, 1
ere

-2
e
 année) 

 



 
 

 

 

 

 

Par l’intermédiaire d’une présentation sur l’histoire 

du crocheté et de Georges-Édouard Tremblay, 

artiste emblématique de la technique du crocheté,  

les fermières vous transporterons à l’époque où 

l’artisanat faisait partie intégrante de l’économie 

charlevoisienne.  

 

Pour concrétiser la visite, les jeunes pourront  

expérimenter la technique du crocheté et créer une 

œuvre collective (courtepointe) que vous pourrez 

exposer en classe. 

 

D’une durée de 90 minutes (possibilité de s’adapter à vos besoins), la visite permet aux jeunes de 

s’approprier un peu de leur histoire régionale. La complexité du discours est adaptée au groupe 

d’âge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre Studio TRAD – Les textiles charlevoisiens 

(3
e - 

6
e
 année et 1 à 5

e
 secondaire) 
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- 4
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 année) 

 



 
 

 

 

 

 

Nous proposons une expérience éducative hors 

du commun de notre 2
e
 exposition permanente 

Espace Baie-Saint-Paul – Expo expérience. 

Une immersion captivante dans l’histoire, le 

patrimoine et le dynamisme culturel de Baie-

Saint-Paul et de ces environs grâce aux 

nouvelles technologies (bornes tactiles).  

Par l’intermédiaire de photos d’archives, de 

textes et de vidéos, les jeunes  découvriront les 

origines, la culture, le patrimoine, le terroir, la 

nature et les incontournables de Charlevoix-Ouest. 

Cette présentation dynamique est accompagnée d’un atelier créatif sur la signification et les 

formes de patrimoine dans Charlevoix.  

D’une durée de 50 minutes, cette visite est adaptable à vos besoins (possibilité de diriger la 

présentation sur l’histoire d’un village en particulier). 

 

Possibilité de faire une visite 

combinée des deux expositions 

permanentes selon vos besoins et de 

développer une visite sur mesure.  

 

 

 

Offre Espace Baie-Saint-Paul – Expo expérience 

 (3
e
-6

e
 année et 1 à 5

e
 secondaire) 

 


