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À la croisée des cultures

Instructions:  
Vous avez été approché pour préparer une exposition dans un musée à 
propos de l’immigration au Canada, portant sur un thème particulier choisi 

par vous ou votre enseignant. Votre tâche est de recueillir les informations 
qu’il vous faut pour expliquer à d’autres le sujet de l’exposition.

Consultez le module Web ‘À la croisée des cultures’. Sélectionnez l’onglet 
‘Objets’ et visionnez les catégories d’objets disponibles. Sélectionnez une 

catégorie à partir du menu latéral, puis sélectionnez ‘Découvrez le reste de 
la collection’ qui se trouve au bas de la page. Une liste d’objets est affichée. 

Sélectionnez le lien d’un objet pour afficher son enregistrement d’artefact. 
Répondez aux questions à l’aide des enregistrements d’artefact de la base de données.

1. Catégorie des artefacts 

2. Thème de l’exposition

3. Énumérez quatre artefacts que vous incluriez dans cette exposition. Pourquoi avez-vous choisi ces objets en particulier?

4. Comment pourriez-vous présenter ces artefacts : dans une vitrine, sur une plateforme, sur un mur ou autrement? 
Combien d’espace vous faudrait-il pour les présenter? Comment pourriez-vous les regrouper?

5. Sélectionnez un artefact à décrire en détail en complétant la fiche d’information de l’artefact à la page suivante. Si 
vous travaillez en équipe, chaque membre de l’équipe devrait choisir un artefact différent. Utilisez la base de données, 
le module Web ‘À la croisée des cultures’ ou d’autres ressources au besoin. Pourquoi avez-vous choisi cet artefact?

6. Que diriez-vous à propos de cet artefact dans l’exposition, en 25 mots ou moins?

Assurez-vous d’avoir complété la page 2 : Fiche d’information de l’artefact.

Défi du 
musée virtuel
Feuille de travail 
de la 9e à la 12e année;  
2e cycle secondaire



Fiche d’information de l’artefact

1. Nom de l’objet : 

2. Numéro d’artefact :

3. Où a-t-il été utilisé?

4. Où a-t-il été fabriqué?

5. Quand a-t-il été fabriqué?

6. Quelles sont ses dimensions?

7. De quel(s) matériau(x) est-il fabriqué?

8. Comment pensez-vous qu’ils l’ont fabriqué?  Quels outils et techniques ont-ils utilisé? 

9. À quoi pensez-vous qu’il a servi? Quels indices avez-vous trouvé? 

10. Comment pensez-vous qu’il a été utilisé? 

11. Qui aurait pu l’utiliser ou en être propriétaire?

12. Si vous pouviez parler à la personne qui l’a fabriqué ou en a été le propriétaire, que lui demanderiez-vous? 

13. Pourquoi le musée a-t-il ajouté cet artefact à sa collection?

14. Notez d’autres renseignements d’intéressants : 

Collez l’image de l’objet ici
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