PROGRAMME SCOLAIRE
APERÇU À L’INTENTION
DE L’ENSEIGNANT
DESCRIPTION DU PROGRAMME
Stimulez la capacité d ’évocation de vos élèves grâce
à cette tournée guidée qui permet l’exploration de
nombreux angles et récits fascinants au Musée
canadien de l ’histoire. Les élèves approfondiront leur
compréhension des modes de vie et des contributions
de ceux qui nous ont précédés, et apprécieront mieux
les preuves témoignant de leur passage.

MESSAGE PRINCIPAL
L’architecture et la conception du Musée canadien de
l’histoire s ’harmonisent avec son emplacement le long
de la rivière des Outaouais, où les Premiers Peuples
du Canada ont longtemps joué – et jouent encore –
un rôle important dans le développement de notre
pays. Ayant le mandat de préserver et de transmettre
notre hist oire nationale, le Musée offre une vaste
gamme d ’expositions et de programmes qui font le
récit de moments importants de l ’histoire canadienne.

NIVEAUX SCOLAIRES

LA GRANDE TOURNÉE
• constateront la richesse et la nature diversifiée de l’histoire
canadienne; prendront conscience du fait que cette histoire
nous entoure, nous imprègne et se poursuit;
• seront sensibilisés au rôle des musées.

APPROCHE D’ANIMATION
Le Musée canadien de l ’histoire met tout en œuvre
pour raconter ce qu ’ont vécu les Canadiens par la
présentation d ’objets de collection porteurs de sens.
Nos nouveaux programmes scolaires visent à favoriser
la mise en place d ’un environnement d ’apprentissage
créatif, au moyen d ’activités touche -à-tout et
d’exercices de réflexion, où les élèves pourront
prendre des risq ues, poser des questions librement et
participer sans craindre la critique. En facilitant la
collaboration avec les pairs dans un esprit constructif
ainsi que le respect des contributions de chacun, nous
encourageons les élèves à établir des liens avec le
passé et à faire appel à leur capacité d ’évocation,
pour ainsi apprendre en s’amusant!

7 E À LA 12 E ANNÉE

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

1 E R E À LA 5 E SECONDAIRE

Pour préparer votre classe à profiter au maximum de cette
expérience pédagogique unique, nous vous suggérons les
activités préparatoires suivantes :

DURÉE ET HORAIRE
• 60 minutes
• Horaire : De 10 h à 15 h

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
En plus de favoriser une appréciation générale de l’histoire,
du paysage et de la population du Canada, ce programme
propose aux élèves des activités qui leur permettront
d’approfondir leur connaissance et leur compréhension du
rôle d’un musée.
GRÂCE À CE PROGRAMME , VOS ÉLÈVES :
• saisiront mieux la portée symbolique de l’architecture et de
la conception du Musée;
• apprécieront la valeur des contributions apportées
aujourd’hui comme hier par les Premières Nations, les
Métis et les Inuits;
• se familiariseront avec l’histoire canadienne et créeront des
liens personnels avec elle;

•

Suscitez l’enthousiasme à la perspective de votre
visite.

Veillez à ce que vos élèves soient passionnés pour l’histoire!
Lancez une discussion en classe, et posez des questions
pour stimuler l’imagination des élèves. Ces échanges
inciteront vos élèves à réfléchir au Musée, éveilleront la
curiosité et contribueront à faire de l’excursion scolaire une
activité attendue avec impatience.

Questions suggérées pour amorcer la discussion :
Qu’est-ce qu’un musée?
Pourquoi les musées existent-ils?
Pourquoi est-il important de visiter les musées?
D’où proviennent les objets présentés dans une exposition
particulière ou un musée?
Avez-vous déjà visité un musée? Lequel? Pouvez-vous
décrire votre expérience?
• Amorcez une discussion avec les élèves sur le rôle des
musées, les raisons pour lesquelles il faut les visiter, les
souvenirs les plus chers qu’ils renferment, les attraits les
plus aimés, les carrières possibles dans le secteur muséal,
etc.
• Explorez des événements et des courants historiques, et
allez à la rencontre des personnalités qui ont façonné ce
pays et continuent de l’inspirer.
• Enseignez l’histoire des Premiers Peuples du Canada, leurs
différents noms et emplacements, leurs habitations ainsi que
leurs coutumes et traditions distinctives, et faites découvrir
le vaste éventail de contributions apportées par d’éminents
Canadiens d’origine autochtone de nos jours.

ACTIVITÉS POST-VISITE
Pour consolider les leçons qu ’auront apprises vos
élèves dans le contexte du programme du Musée,
nous vous suggérons quelques activités de suivi :
• Sélectionnez d’autres programmes scolaires ou des activités
que propose le Musée canadien de l’histoire et amenez vos
élèves à en apprendre plus sur les Premiers Peuples,
l’histoire de la région, la vie des premiers colons, d’autres
attraits fascinants à voir et des expériences à vivre au
Musée et dans les environs.
• Proposez aux élèves de créer leur propre tableau ou une
murale en utilisant des couleurs, des symboles et d’autres
motifs qui exprimeront leur compréhension d’un sujet
particulier, puis organisez une exposition et invitez toute la
classe à partager ses impressions.
• Revenez au Musée avec les élèves afin de visiter des
expositions spéciales.

LIENS AVEC LES PROGR AMMES
D’ÉTUDES
Le présent programme a été conçu pour enrichir le
contenu des programmes d ’études du Québec et de
l’Ontario transmis en classe.
7 E ET 8 E ANNÉE : ÉTUDES SOCIALES ET
HISTOIRE
•

La Conquête et le passage au régime
anglais (1713-1800)

•

La création du Canada (1850–1890)

9E

ET 10 E ANNÉES : ÉTUDES CANADIENNE S
ET MONDIALES
•

Histoire du Canada

1 R E SECONDAIRE : HISTOIRE ET ÉDUCAT ION
À LA CITOYENNETÉ
• Compétence 2 : Interroger les réalités sociales dans une
perspective historique

ÉVALUATION
Comme nous désirons nous assurer de l ’utilité et de
la pertinence de nos programmes auprès des élèves
et par rapport aux programmes d ’études, nous
invitons tous les enseignants à nous transmettre une
évaluation après la visite. Des formulaires
d’évaluation vous seront remis sur place lors de
l’activité et nous espérons q ue vous en profiterez
pour nous fournir vos précieux commentaires
relativement à votre expérience au Musée.

RÉSERVATIONS
Pour effectuer une réservation, veuillez composer le 819-7767014 ou nous écrire à information@museedelhistoire.ca.

