
 

 

 

School tours – January to May 2023 

*Please see below for French 

  

 
 

Tours are one hour long unless otherwise specified.  

Preschool and Kindergarten: Tours are 45 minutes    

 

To book a tour or a tour + activity program, please register online at: 

https://beaverbrookartgallery.org/learn/for-teachers/ or if you have any questions, please contact 

us at education@beaverbrookartgallery.org  

  

Tours are $5 for students, teachers, and guardians. Activity programs (20 minutes including 

clean-up) are $5 per child. We require one adult supervisor per 15 students.   

  

Please arrive at the main Gallery entrance.  

Gallery Highlights  

https://beaverbrookartgallery.org/learn/for-teachers/
mailto:education@beaverbrookartgallery.org


(Recommended as a first-time guided tour, a great introduction to the Gallery, its history, 

and mission):  

Level: Kindergarten to G12 

   

This tour is meant to familiarize participants with the Gallery and our collection, and to introduce 

them to ways to connect with, discuss, interpret, and respond to art.   

  

Selections for discussions on this tour will be works of art from 5 different exhibitions and from 

permanent collection displays, with great opportunities for discovering new artists and seeing a 

variety of expressions, media, techniques, and subject matter.    

 

Activity: Creative response to your favorite piece of artwork - Oil pastels and pencil crayons on 

Bristol board. 

With inspiration from their favorite art discoveries in the gallery, children will create their own 

masterpieces with oil pastels, pencil crayons, or markers. 

  

 

 

Canadian Scapes   

Level: Kindergarten to G12  

   

Participants will travel through the exhibitions on display at the Gallery that present and 

celebrate Canadian Scapes from landscapes and seascapes to cityscapes, and observe, 

compare, and discover how artists present and connect with their surroundings in their works.  

 

Students will also discover how historical and contemporary artistic practices reflect, connect, 

and inform each other.  

  

On this tour, our volunteer guides will engage participants in observations and conversations 

about the elements of art and the principles of design in art, as well as observations about 

composition, content, and ideas. 

 

This tour experience will facilitate learning on-site, in the presence of art and objects that 

document and illustrate the artists’ evolving practice. 

  

Activity: Colored Paper Scapes Collage   

Using colored paper bits, markers, crayons, and a 9x12 Bristol board, children will create a 

collage inspired by their favourite work of art or their favourite scenery. 

  

 

 

 

 

 



 

Five Senses!  

Level: Preschool to G3   

 

A guided exploration of art in its many forms in selected works from our current exhibitions: 

Guillaume Lépine: Screens, Big and Bold, Heather McCaig’s Together We Bloom and 

Wabanaki Modern as well as our beloved Santiago El Grande. Using our five senses, we will 

discover and imagine the feel, the smells, the sounds, and the tastes of some of the places, 

objects, and spaces presented in the works of art on display at the Gallery!   

 

This tour is a great introduction to the gallery and offers opportunities for sensory play, using felt 

boards, textures, images, and objects we recognize and find in the works of art around us.  

 

Activity:  Multi Media Sculpture 

Using colored paper, pipe cleaners, found objects, felt, yarn, and foam shapes, children will 

create a sculpture inspired by their favourite work of art or based on a sensory response to a 

favorite piece. 

 

 

Selfies! 

Portraiture tour 

Level:   Kindergarten to G12  

  

This tour focuses on various examples of portraiture and self-portraits from the 18th century to 

contemporary narratives. With examples of art from Helena Rubinstein's portrait by Graham 

Sutherland and Tim Okamura’s portrait of Willie O’Ree to the quillwork portrait by Tara Francis, 

and Natalka Husar’s Self-portrait as a Has-Been, this tour invites reflection, discussion, and 

creative responses about how we define and perceive identity and how we  tell stories about 

self and others.  

 

This tour experience will facilitate learning on-site, in the presence of art and objects that 

document and illustrate the artist’s self-representation or identity portrait.    

  

Activity: Selfies!  - Oil pastels on Bristol board   

With inspiration from themselves, children will create their own self-portraits with oil pastels or 

markers on cardstock.    

   

 

Exploring Abstraction 

Level: Kindergarten to G12 

 

This tour will focus on the evolution of abstraction as presented our exhibitions: Guillaume 

Lépine, Rita Letendre, Big and Bold, and Peter Powning. By observing a selection of abstract 



works, students will gain a historical understanding of the evolution of abstraction, both of the art 

movement and of abstraction in contemporary art practices. 

 

This tour experience will facilitate learning on-site, in the presence of art and objects that 

document and illustrate the artists’ evolving practice. 

 

 

Activity:  Mixed media on Bristol board   

With inspiration from emotions, colours, and feelings, children will create their own abstract work 

with oil pastels, colourful paper, glue, pencil crayons, or markers.   

 

 

 

Visites scolaires - janvier à mai 2023 

  
Les visites durent une heure, sauf indication contraire.  
Pré-maternelle et maternelle : Les visites durent 45 minutes    

 

Pour réserver une visite ou une visite + programme d'activités, veuillez vous inscrire en ligne à 

l'adresse suivante : https://beaverbrookartgallery.org/learn/for-teachers/ ou si vous avez des 

questions, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : education@beaverbrookartgallery.org.  

  

Les visites coûtent 5 $ pour les élèves, les enseignants et les tuteurs. Les programmes 

d'activités (20 minutes, nettoyage compris) coûtent 5 $ par enfant. Nous demandons un 

superviseur adulte pour 15 élèves.   

  

Veuillez vous présenter à l'entrée principale de la galerie.  

Présentation générale du Musée  

(Recommandé pour une première visite guidée, une excellente introduction du musée, 

son histoire et sa mission) :  

Niveau : Maternelle à G12 

   

Cette visite a pour but de familiariser les participant‧e‧s avec le musée et notre collection, et de 

leur présenter des moyens d'entrer en contact avec l'art, d'en discuter, de l'interpréter et d'y 

réagir.   

  

Les discussions porteront sur des œuvres d'art provenant de cinq expositions différentes et de 

la collection permanente, ce qui permettra de découvrir de nouveaux artistes et une variété 

d'expressions, de médias, de techniques et de sujets.    

 

Activité : Réponse créative à votre œuvre d'art préférée - Pastels à l'huile et crayons de couleur 

sur carton bristol. 



En s'inspirant de leurs découvertes artistiques préférées dans la galerie, les enfants créeront 

leurs propres chefs-d'œuvre avec des pastels à l'huile, des crayons de couleur ou des 

marqueurs. 

 

 

Les paysages canadiens   

Niveau : Maternelle à G12  

   

Les participant‧e‧s voyageront à travers les expositions présentées au Musée qui présentent et 

célèbrent les paysages canadiens, des paysages terrestres et marins aux paysages urbains, et 

observeront, compareront et découvriront comment les artistes présentent leur environnement 

et s'y connectent dans leurs œuvres.  

 

Les élèves découvriront également comment les pratiques artistiques historiques et 

contemporaines se reflètent, se connectent et s'informent mutuellement.  

  

Au cours de cette visite, nos guides bénévoles inviteront les participants à observer et à 

discuter des éléments de l'art et des principes de conception de l'art, ainsi qu'à observer la 

composition, le contenu et les idées. 

 

Cette expérience de visite facilitera l'apprentissage sur place, en présence d'œuvres d'art et 

d'objets qui documentent et illustrent la pratique évolutive des artistes. 

  

Activité : Collage de paysages en papier coloré   

À l'aide de morceaux de papier coloré, de marqueurs, de crayons de couleur et d'un carton 

bristol 9x12, les enfants créeront un collage inspiré de leur œuvre d'art préférée ou de leur 

paysage préféré. 

 

 

Cinq sens !  

Niveau : Prématernelle à G3   

 

 

Une exploration guidée de l'art sous ses multiples formes à travers des œuvres sélectionnées 

dans nos expositions actuelles : Guillaume Lépine : Screens, Big and Bold, Together We Bloom 

de Heather McCaig et Wabanaki Modern, ainsi que notre cher Santiago El Grande. À l'aide de 

nos cinq sens, nous découvrirons et imaginerons la sensation, les odeurs, les sons et les goûts 

de certains des lieux, objets et espaces présentés dans les œuvres d'art exposées à la galerie !   

 

Cette visite est une excellente introduction à la galerie et offre des possibilités de jeu sensoriel, 

en utilisant des panneaux de feutre, des textures, des images et des objets que nous 

reconnaissons et trouvons dans les œuvres d'art qui nous entourent.  

 

Activité :  Sculpture multimédia 



À l'aide de papier coloré, de cure-pipes, d'objets trouvés, de feutre, de fil et de formes en 

mousse, les enfants créeront une sculpture inspirée de leur œuvre d'art préférée ou basée sur 

une réponse sensorielle à une œuvre favorite. 

 

 

Selfies ! 

Tournée de portraits 

Niveau :   Maternelle à G12  

  

Cette visite se concentre sur divers exemples de portraits et d'autoportraits, du 18e siècle aux 

récits contemporains. Avec des exemples d'œuvres d'art allant du portrait d'Helena Rubinstein 

par Graham Sutherland et du portrait de Willie O'Ree par Tim Okamura au portrait en piquants 

de porc-épic de Tara Francis et à l'autoportrait en tant que has been de Natalka Husar, cette 

visite invite à la réflexion, à la discussion et aux réponses créatives sur la manière dont nous 

définissons et percevons l'identité et dont nous racontons des histoires sur nous-mêmes et sur 

les autres.  

 

Cette expérience de visite facilitera l'apprentissage sur place, en présence d'œuvres et d'objets 

qui documentent et illustrent l'autoreprésentation ou le portrait identitaire de l'artiste.    

 

Activité : Les selfies !  - Pastels à l'huile sur carton Bristol   

En s'inspirant d'eux-mêmes, les enfants créeront leurs propres autoportraits avec des pastels à 

l'huile ou des marqueurs sur du papier bristol.    

 

 

Explorer l'abstraction 

Niveau : Maternelle à G12 

 

Cette visite se concentre sur l'évolution de l'abstraction telle que présentée dans nos 

expositions : Guillaume Lépine, Rita Letendre, Big and Bold, et Peter Powning. En observant 

une sélection d'œuvres abstraites, les élèves acquerront une compréhension historique de 

l'évolution de l'abstraction, tant du mouvement artistique que de l'abstraction dans les pratiques 

artistiques contemporaines. 

 

Cette expérience de visite facilitera l'apprentissage sur place, en présence d'œuvres et d'objets 

qui documentent et illustrent la pratique évolutive des artistes. 

 

Activité :  Technique mixte sur carton bristol   

En s'inspirant des émotions, des couleurs et des sentiments, les enfants créeront leur propre 

œuvre abstraite avec des pastels à l'huile, du papier coloré, de la colle, des crayons de couleur 

ou des marqueurs.  

 


