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IDÉES D’ACTIVITÉS CULTURELLES ET/OU ÉDUCATIVES 

Par le Parrainage civique du Haut-Richelieu 
 

 

DU PLAISIR ET DES APPRENTISSAGES ! 

Voici quelques idées d’activités culturelles et/ou éducatives à réaliser entre jumelés ! Vous avez 

d’autres idées ? Aidez-nous à étoffer notre liste de suggestions en communiquant avec Jade, agente 

aux activités, par téléphone (450 347-8091) ou par courriel (activites@entreamis.ca) 

 
PICTOGRAMMES INSPIRANTS 

 

 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 

1. Louer un livre ou un film à la bibliothèque ; 

2. Faire du bricolage utilitaire : bijoux et bracelets, calendrier annuel, signet, etc. ;  

3. Aller au cinéma (Le Capitol, Guzzo) ; 

4. Faire une expérience scientifique 

https://www.youtube.com/watch?v=HA0WJnFiaLE&ab_channel=LaMaisonDeJuliaLaMaisonD

eJulia 

5. Visiter les expositions proposées par les Musée, mais aussi par les bibliothèques, les centre 

d’arts (Trinity Church, Arto) ou les salles de diffusions (La Loge) ; 

6. Visiter une ferme éducative | Par exemple : l’Arche de Zoé, au 2352, rue Principale, Saint-Jean-

sur-Richelieu, Québec, J0J 1W0 ; 

7. Faire des jardinières de fleurs, faire pousser des épices ou se créer un potager ; 
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8. Écouter un livre audio ; 

9. Construire une mangeoire à oiseaux en matériaux recyclés et en apprendre sur les oiseaux 

du Québec | 

https://www.youtube.com/watch?v=w7cu6U6X7k0&ab_channel=Officenationaldesfor%C3%

AAts 

10. Le Musée du Haut-Richelieu, pour visiter les expositions en cours et participer à une activité 

de décors sur céramique. | https://museeduhaut-richelieu.com/blogue/2021/decor-sur-

ceramique-pour-emporter/  

11. Observer les étoiles ou les perséides. Identifier les constellations ; 

12. Faire de la peinture sur toile, sur bois ou même sur roches ; 

13. Faire une activité de photographie : un rallye photo, des portraits en nature, photographie 

thématique (fleur, couleur, ville, etc.) ou autres. 

14. Aller voir un spectacle gratuit ou à peu de frais : les soirées d’improvisation ou les pièces de 

théâtre étudiantes, les spectacles et événements gratuits offerts par la Ville | https://vieux-

saint-jean.com/evenement/ 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


