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Jeanne Dumoulin, fille de meunier
Public Cible : Élèves du 2e cycle (3e et 4e année du primaire)
Durée : 1 h (ajustable au besoin)

Programmes disciplinaires : Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté, Sciences et technologies
Stratégies d’apprentissage : Manipulation d’objets, participation des
élèves et courte présentation magistrale.
Description de l’activité : Grâce à un voyage dans le temps, voyez
Jeanne Dumoulin recruter les apprentis pour prendre la relève de son
père. Le travail de meunier n’est pas de tout repos; les élèves auront à apprendre le fonctionnement du moulin et les étapes de transformation de la
farine.
Alliant présentation magistrale animée et participation des élèves, cette activité est toute désignée pour aborder des sujets comme la force du vent et
de l’eau, le fonctionnement de la meule et des engrenages en plus de l’organisation sociale autour du moulin.

Jeanne Dumoulin, fille de meunier
Progression des apprentissages
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté :
Connaissances liées à l’organisation d’une société sur son territoire
D. La société canadienne en Nouvelle-France vers 1745
2. Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement du
territoire
2.3 Réalité économique
3. Atouts et contraintes du territoire occupé
a. Indiquer des atouts et contraintes liées à l’hydrographie
b. Expliquer comment les ressources du territoire constituent des
atouts.
5. Éléments de continuité de la société canadienne en Nouvelle-France
avec le présent
a. Indiquer des traces laissées par cette société
Science et technologie
Univers matériel
C. Forces et mouvements
5. Caractéristique d’un mouvement
a. Décrire les caractéristiques d’un mouvement
6. Effets d’une force sur la direction d’un objet
b. Identifier des manifestations d’une force
c. Décrire comment une force agit sur un corps
D. Systèmes et interaction
2. Machines simples
a. Reconnaître des machines simples utilisées dans un objet
b. Décrire l’utilité de certaines machines simples
4. Fonctionnement d’objets fabriqués
a. Identifier des pièces mécaniques (engrenages)
b. Reconnaître deux types de mouvements (rotation/translation)
c. Décrire une séquence simple de pièces mécaniques en mouvement

J'explore l'histoire de ma ville… Je découvre ma région :
de l’île Jésus à Laval
Public Cible : Élèves du 3e cycle (6e année du primaire)
Durée : 1 h—1 h 15
Programmes disciplinaires : Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté
Stratégies d’apprentissage : Manipulation d’objets, participation des
élèves, travail d’équipe et courte présentation magistrale.
Description de l’activité : Partez à la découverte des changements qui
ont façonné le territoire lavallois entre 1820 et 1980. Ce microcosme est
un excellent exemple des changements territoriaux et sociétaux que l’on a
pu observer dans toutes les régions rurales du Québec.
À l’aide de photographies anciennes, d’illustrations d’époque, de cartes
géographiques, de tableaux et de graphiques, les élèves explorent les
thèmes suivants : le territoire et la population, les moyens de transport et
les voies de communication, les métiers et les activités économiques, la vie
quotidienne et les loisirs.

J'explore l'histoire de ma ville… Je découvre ma région :
de l’île Jésus à Laval
Progression des apprentissages
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté :
Connaissances liées à l’organisation d’une société sur son territoire
1. La société canadienne vers 1820, 1905 et 1980
1.1 Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement du
territoire (Réalité démographique, culturelle et économique)
Connaissances liées au changement dans une société sur son territoire
2. La société canadienne et la société québécoise entre 1820 et 1905
2.1 Indiquer des changements survenus dans la socitéét pendant cette
période : occupation du territoire, industrialisation, urbanisation,
colonisation et développement ferroviaire.
3. La société québécoise entre 1905 et 1980
3.1 Indiquer des changements survenus dans cette société pendant
cette période : développement de réseaux de transport et de communication, hydroélectricité, électrification rurale, scolarisation
obligatoire, gratuité des soins de santé.
Démarche de recherche et de traitement de l’information en géographie et en histoire
Tel que prendre connaissance d’un problème, s’interroger, se questionner, planifier une recherche, cueillir et traiter l’information, organiser l’information ainsi que communiquer le résultat de sa recherche.
Techniques particulières à la géographie et à l’histoire
¨ Interpréter un plan simple ou une carte
¨ Interpréter des documents iconographiques
¨ Interpréter des tableaux et des diagrammes
Langues
Écrire des textes variés
Lire des textes variés
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