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Annexe B
Types d’activités éducatives et culturelles en lien avec la mission 
de l’institution muséale

PROGRAMME AIDE AU FONCTIONNEMENT POUR LES INSTITUTIONS MUSÉALES

CONSIGNES
Cochez les types d’activités en lien avec la mission de l’institution muséale qui se sont tenues dans la dernière année. Indiquez 
le nombre d’activités distinctes pour chaque type d’activités et donnez jusqu’à trois exemples. Le nombre total de types d’activités 
doit être reporté au formulaire de demande d’aide financière. Exemple : L’institution muséale offre une visite guidée de son exposition 
permanente et une visite guidée des jardins. Elle doit cocher « Visites guidées ou commentées » et inscrire « 2 » à « Nombre 
d’activités distinctes », peu importe le nombre de fois où les visites guidées ont été présentées dans l’année.

2. Produits et services éducatifs

1. Identification

Types d’activités Nombre 
d’activités 
distinctes

Exemples d’activités

  Activité d’animation ou démonstration
1.
2.
3.

  Trousses éducatives  
ou pédagogique

1.
2.
3.

 Géorallye intérieur et extérieur
1.
2.
3.

 Visites guidées ou commentées
1.
2.
3.

 Circuits extérieurs guidés
1.
2.
3.

  Audioguides, visioguides  
ou baladodiffusions

1.
2.
3.

 Ateliers à l’institution muséale
1.
2.
3.

 Ateliers hors les murs
1.
2.
3.

 Cours spécialisés
1.
2.
3.

Nom légal du client-partenaire :

Numéro de la demande :
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3. Action culturelle

2. Produits et services éducatifs (suite)

Types d’activités Nombre 
d’activités 
distinctes

Exemples d’activités

  Conférences, témoignages et colloques 
(organisation)

1.
2.
3.

  Festivals et événements  
(organisation)

1.
2.
3.

  Festivals et événements  
(collaboration)

1.
2.
3.

  Présentations cinématographiques  
ou musicales

1.
2.
3.

 Autre :
1.
2.
3.

4. Totaux

Nombre total de types d’activités :

Nombre total d’activités distinctes :

Types d’activités Nombre 
d’activités 
distinctes

Exemples d’activités

  Jeux éducatifs en ligne  
ou applications ludo-éducatives

1.
2.
3.

  Camps de jour ou d’été  
(organisation)

1.
2.
3.

 Autre :
1.
2.
3.
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