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Note 

Étant donné le contexte  

sanitaire actuel, plusieurs 

des activités disponibles 

pour l’année 2020-2021 

seront adaptées afin 

d’assurer la sécurité des 

groupes scolaires. 



3 

Programmes disciplinaires : Géographie, histoire et éducation à la ci-

toyenneté (univers social), Sciences et technologies 

Stratégies d’apprentissage : Participation des élèves et courte présenta-

tion 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 ap-

prendre le fonctionnement du moulin et les étapes de transformation de la 

farine.  

Alliant présentation magistrale animée et participation des élèves, cette ac-

tivité 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’or-

ganisation sociale autour du moulin.  

Jeanne Dumoulin, fille de meunier  

Public Cible : Élèves du 2e cycle (3e et 4e année du primaire) 

Durée :  1 h  (ajustable au besoin)  
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Progression des apprentissages 

 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté : 

 Connaissances liées à l’organisation d’une société sur son territoire 

 La société canadienne en Nouvelle-France vers 1745 

 Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement du territoire 

   - Réalité économique 

 Atouts et contraintes du territoire occupé  

   - Indiquer des atouts et contraintes liées à l’hydrographie 

   - Expliquer comment les ressources du territoire constituent des atouts. 

  Éléments de continuité de la société canadienne en Nouvelle-France avec le       

 présent 

   - Indiquer des traces laissées par cette société 

 

 Science et technologie 

Univers matériel 

 Forces et mouvements 

  Caractéristique d’un mouvement 

    - Décrire les caractéristiques d’un mouvement  

  Effets d’une force sur la direction d’un objet 

    - Identifier des manifestations d’une force 

    - Décrire comment une force agit sur un corps 

 Systèmes et interaction 

  Machines simples 

    - Reconnaître des machines simples utilisées dans un objet 

    - Décrire l’utilité de certaines machines simples 

  Fonctionnement d’objets fabriqués 

    - Identifier des pièces mécaniques (engrenages) 

    - Reconnaître deux types de mouvements (rotation/translation) 

    - Décrire une séquence simple de pièces mécaniques en mouvement 

 

 

Invitez Jeanne Dumoulin, fille de meunier dans votre classe!  

Jeanne Dumoulin, fille de meunier  
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Domaines généraux de formation : Géographie, histoire et éducation à la 

citoyenneté (univers social) 

Stratégies d’apprentissage : Participation des élèves, travail d’équipe et 

courte présentation magistrale.  

Fait appel aux compétences transversales suivantes : Résoudre des 

problèmes, mettre en œuvre sa pensée créatrice, structurer son identité, 

coopérer et communiquer de façon appropriée.  

 

Description de l’activité : Aux côtés de Ti-Jos, les jeunes pourront re-

brousser le chemin du temps plus de 100 ans en arrière. Notre sympa-

thique Ti-Jos racontera comment se pratiquaient les métiers aujourd’hui 

disparus, comme la coupe de la glace sur la 

rivière alors que les réfrigérateurs n’étaient 

pas encore entrés dans nos maisons ou le 

dangereux métier de Cageux sur la rivière 

des Prairies.  

Débordé par ses multiples travaux, Ti-Jos est 

toujours à la recherche d’apprentis pour 

l’épauler. Mais seuls ceux qui sauront traver-

ser les épreuves des durs métiers d’antan 

pourront faire partie de ce « club sélect ». 

Alors, serez-vous tenté par cette rencontre 

inusitée et les défis amusants de Ti-Jos? 

Ti-Jos connaissant, un homme à tout faire 

Public Cible : Élèves de tous les cycles 

Durée :  1 h  (ajustable au besoin)  
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Progression des apprentissages 

 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  

Connaissances liées à l’organisation d’une société sur son territoire 

 La société québécoise vers 1905  

Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement du territoire 

   - Réalité démographique 

   - Réalité culturelle 

   - Réalité économique 

Atouts et contraintes du territoire occupé 

  - Indiquer les atouts liés à l’hydrographie 

  - Expliquer comment les ressources du territoire constituent des atouts  

Influence de personnages et incidence d’évènements sur l’organisation sociale 

et territoriale  

Éléments de continuité de la société québécoise de 1905 avec le présent 

  - Indiquer des traces laissées par cette société  

Connaissances liées au changement dans une société sur son territoire 

 La société québécoise entre 1905 et 1980 

  - Indiquer des changements survenus dans cette société pendant cette pé-

    riode 

  - Indiquer des évènements marquants de cette période 

 

 

Invitez Ti-Jos Connaissant, 

un homme à tout faire dans 

votre classe!  

Ti-Jos connaissant, un homme à tout faire 
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Domaines généraux de formation : 

Géographie, histoire et éducation à la 

citoyenneté (univers social), mathé-

matiques et science et technologie 

Stratégies d’apprentissage : Partici-

pation des élèves, travail d’équipe et 

courte présentation magistrale.  

Fait appel aux compétences transversales suivantes : Résoudre des 

problèmes, mettre en œuvre sa pensée créatrice, structurer son identité, 

coopérer et communiquer de façon appropriée.  

 

Description de l’activité : Avec Éléonore Couturier, tisserande de mère 

en fille, découvrez l’évolution de la production textile au Québec, de la fa-

brication domestique à l'avènement des grandes manufactures. Notre tis-

serande cherche à savoir si elle doit continuer à faire des textiles domes-

tiques comme sa mère et sa grand-mère avant elle ou s'il est préférable 

d'aller rejoindre sa sœur à Montréal pour travailler dans une manufacture 

de coton.  

Pour l'aider à prendre sa décision, les élèves sont amenés à faire un bud-

get en tenant compte des conditions de vie des ouvriers textiles en 1905, 

puis pourront tisser eux-mêmes un petit carré de tissu. Abordant des 

questions d'histoire, mais aussi de mathématiques, les élèves pourront 

mettre la main à la pâte en aillant recours à leur dextérité fine.  

Éléonore Couturier, au fil de l’industrie textile 

Public Cible : Élèves 3e cycle primaire (5e et 6e année du 

primaire ) 

Durée :  1 h    

©BANQ 
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Progression des apprentissages 

 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté : 

 Connaissances liées à l’organisation d’une société sur son territoire 

 La société québécoise vers 1905  

Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement du territoire 

   - Réalité culturelle 

   - Réalité économique 

Influence de personnages et incidence d’évènements sur l’organisation sociale 

et territoriale 

Éléments de continuité de la société québécoise de 1905 avec le présent 

Connaissances liées au changement dans une société sur son territoire 

 La société québécoise entre 1905 et 1980 

  - Indiquer des changements survenus dans cette société pendant cette pé-

    riode 

  - Indiquer des évènements marquants de cette période 

    

Mathématiques 

Arithmétique 

 Sens des opérations des nombres 

   - Reconnaître l’opération ou les opérations à effectuer dans une situation 

   - Traduire une situation à l’aide de matériel concret, de schémas ou  

    d’équations et vice versa  

 Opération sur des nombres 

   - Faire une approximation du résultat 

   - Développer des processus de calcul écrit 

 

 Science et technologie 

Univers matériel 

 Propriétés et caractéristique de la matière 

   - Décrire la forme, la couleur et la texture d’un objet ou d’une substance 

   - Reconnaître des matériaux qui composent un objet 

 Transformation de la matière 

   - Démontrer que des changements physiques modifient ou ne modifient 

    pas les propriétés de la matière 

Éléonore Couturier, au fil de l’industrie textile 
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Progression des apprentissages (suite) 

 

Science et technologie 

 Systèmes et interaction 

  - Décrire l’utilité de certaines machines simples ou complexes 

 

Arts plastiques: 

 Apprécier des œuvres d’arts, des objets culturels du patrimoine artistique, des 

images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades 

 Examiner une œuvre d’art, un objet culturel du patrimoine artistique, une 

image médiatique au regard d’aspects socioculturels 

Repérer les éléments représentant des aspects d’ordre socioculturel 

    

Éléonore Couturier, au fil de l’industrie textile 

©BANQ 
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Programmes disciplinaires : Géographie, histoire et éducation à la ci-

toyenneté (univers social) 

Stratégies d’apprentissage : 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 

Public Cible : Élèves du 3e cycle (5e et 6e année du primaire) 

Durée :  1 h—1 h 15 
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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 société 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 com-

munication, 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 ques-

tionner, planifier une recherche, cueillir et traiter l’information, or-

ganiser l’information ainsi que communiquer le résultat de sa re-

cherche. 

 

 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 dia-

grammes 

 

Langues 

 Écrire des textes variés 

 Lire des textes variés 

J'explore l'histoire de ma ville… Je découvre ma région : 

de l’île Jésus à Laval 
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Programmes disciplinaires : Géographie, histoire et éducation à la ci-

toyenneté (univers social) et art dramatique 

Stratégies d’apprentissage : Présentation magistrale et théâtrale, partici-

pation des élèves  

 

Description de l’activité :Accompagné d’un guide-animateur, vous ferez la con-

naissance de Fleurette, Marie et Alexina, trois personnages plus vrais que nature et té-

moins d’événements marquants de l’essor de cet ancien village. C’est avec dynamisme 
qu’ils vous feront découvrir la richesse de la vie 

de ce quartier sur trois siècles d’histoire.  

Liens avec le programme 

Géographie, histoire et éducation à la citoyen-

neté 

Connaissances liées à l’organisation d’une 

société sur son territoire 

 La société canadienne vers 1820 

 Éléments de la société qui ont une inci-

dence sur l’aménagement du territoire 

   - Réalité démographique 

   - Réalité culturelle 

   - Réalité économique 

   - Réalité politique 

 Virée théâtrale du Vieux-Sainte-Rose « D’un Ouimet à 
l’autre »  

Public Cible : Élèves du 2e et 3e cycle 

Durée :  1 h 15 
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Liens avec le programme 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 

 Influence de personnages et incidence d’événements sur l’organisation sociale 
et territoriale 

 Éléments de continuité de la société canadienne vers 1820 avec le présent et 

de la société québécoise vers 1905 avec le présent 
 Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement du territoire 

    2.1 Réalité démographique 

    2.2 Réalité culturelle 
    2.3 Réalité économique 
    2.4 Réalité politique 
  

Connaissances liées au changement dans une société sur son territoire 
 La société canadienne entre 1745 et 1820 

  - Indiquer des changements survenus dans la société durant cette période 
  - Nommer des personnages et des groupes qui jouent un rôle dans les  

     changements survenus 
  - Indiquer des événements marquants de cette période 
 La société canadienne et la société québécoise entre 1820 et 1905 

  - Indiquer des changements survenus dans la société durant cette période 
  - Nommer des personnages et des groupes qui jouent un rôle dans les  
           changements survenus 
  - Indiquer des événements marquants de cette période 

 La société québécoise entre 1905 et 1980 
  - Indiquer des changements survenus dans la société durant cette période 
  - Nommer des personnages et des groupes qui jouent un rôle dans les  
     changements survenus 

  - Indiquer des événements marquants de cette période 
Art dramatique 

Apprécier des œuvres théâtrales, ses réalisations et celles de ses camarades 

 Examiner un extrait d’œuvre théâtrale ou une réalisation dramatique au re-

gard d’éléments de contenu 

- Éléments du langage dramatique 

- Techniques de jeu 

- Modes de théâtralisation 

- Examiner un extrait d’œuvre théâtrale au regard d’aspects sociocultu-

rels 

Virée théâtrale du Vieux-Sainte-Rose « D’un Ouimet à 
l’autre »  
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Programmes disciplinaires : Géographie, 

histoire et éducation à la citoyenneté 

(univers social) et art dramatique 

Stratégies d’apprentissage : Présenta-

tion magistrale et théâtrale, participation 

des élèves  

 

Description de l’activité : Explorez les 

richesses du passé avec Méliane de l’Île, 

une sympathique anthropologue venue 

du futur, ou un guide historien. Comme 

les centaines de spectateurs qui ont déjà marché ce circuit, venez rencon-

trer les colorés personnages qui ont écrit l’histoire de ce quartier dyna-

mique.  

Liens avec le programme 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 

Connaissances liées à l’organisation d’une société sur son territoire 

 La société canadienne vers 1820 

 Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement du 

territoire 

   - Réalité démographique 

   - Réalité culturelle 

   - Réalité économique 

Virée théâtrale du Vieux-Saint-Vincent-de-Paul  
« Les recoins à Césaire Germain » 

Public Cible : 

Élèves du 2e et 3e 

Durée :  1 h 15 
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Liens avec le programme 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 

 Influence de personnages et incidence d’événements sur l’organisation sociale 
et territoriale 

 Éléments de continuité de la société canadienne vers 1820 avec le présent et 

de la société québécoise vers 1905 avec le présent 
 Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement du territoire 

    2.1 Réalité démographique 

    2.2 Réalité culturelle 
    2.3 Réalité économique 
    2.4 Réalité politique 
  

Connaissances liées au changement dans une société sur son territoire 
 La société canadienne entre 1745 et 1820 

  - Indiquer des changements survenus dans la société durant cette période 
  - Nommer des personnages et des groupes qui jouent un rôle dans les  

     changements survenus 
  - Indiquer des événements marquants de cette période 
 La société canadienne et la société québécoise entre 1820 et 1905 

  - Indiquer des changements survenus dans la société durant cette période 
  - Nommer des personnages et des groupes qui jouent un rôle dans les  
        changements survenus 
  - Indiquer des événements marquants de cette période 

 La société québécoise entre 1905 et 1980 
  - Indiquer des changements survenus dans la société durant cette période 
  - Nommer des personnages et des groupes qui jouent un rôle dans les  
        changements survenus 

  - Indiquer des événements marquants de cette période 
Art dramatique 

Apprécier des œuvres théâtrales, ses réalisations et celles de ses camarades 

 Examiner un extrait d’œuvre théâtrale ou une réalisation dramatique au re-

gard d’éléments de contenu 

- Éléments du langage dramatique 

- Techniques de jeu 

- Modes de théâtralisation 

- Examiner un extrait d’œuvre théâtrale au regard d’aspects sociocultu-

rels 

Virée théâtrale du Vieux-Saint-Vincent-de-Paul « Les re-
coins à Césaire Germain » 
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Programmes disciplinaires : Géographie, 

histoire et éducation à la citoyenneté 

(univers social) et art dramatique 

Stratégies d’apprentissage : Présentation 

magistrale et théâtrale, participation des élèves  

 

Description de l’activité : En compagnie de Méliane De L’Ile, une excen-
trique anthropologue venue du futur, partez à la recherche du passé que 
recèle le Parc Bernard Landry (anciennement Parc des Prairies). Notre ex-
ploratrice du passé vous convie à une chasse aux indices avec la complici-
té d’un illustre fantôme, celui-là même qui a donné son nom à la rivière, le 
Sieur des Prairies. Sieur des Prairies a semé des indices qui, tout en vous 
faisant circuler dans ce lieu bucolique, vous permettra d’en apprendre un 
peu plus sur l’histoire de ce quartier. Au détour d’un coin de verdure, de 
sympathiques fantômes du passé, comme une religieuse de 1925 et un 
étudiant de 1969, ne demandent pas mieux que de vous raconter un peu 

de leur vie d’antan en ce lieu.  

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 

Connaissances liées à l’organisation d’une société sur son territoire 

 La société canadienne vers 1820 

 Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement du 

territoire 

   - Réalité démographique 

   - Réalité culturelle 

   - Réalité économique 

Virée théâtrale « L’aimable fantôme du parc »  

Public Cible : Élèves du 2e  

et 3e cycle 

Durée :  1 h 15 
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Liens avec le programme 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 

 Influence de personnages et incidence d’événements sur l’organisation sociale 
et territoriale 

 Éléments de continuité de la société canadienne vers 1820 avec le présent et 

de la société québécoise vers 1905 avec le présent 
 Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement du territoire 

    2.1 Réalité démographique 

    2.2 Réalité culturelle 
    2.3 Réalité économique 
    2.4 Réalité politique 
  

Connaissances liées au changement dans une société sur son territoire 
 La société canadienne entre 1745 et 1820 

  - Indiquer des changements survenus dans la société durant cette période 
  - Nommer des personnages et des groupes qui jouent un rôle dans les  

     changements survenus 
  - Indiquer des événements marquants de cette période 
 La société canadienne et la société québécoise entre 1820 et 1905 

  - Indiquer des changements survenus dans la société durant cette période 
  - Nommer des personnages et des groupes qui jouent un rôle dans les   
           changements survenus 
  - Indiquer des événements marquants de cette période 

 La société québécoise entre 1905 et 1980 
  - Indiquer des changements survenus dans la société durant cette période 
  - Nommer des personnages et des groupes qui jouent un rôle dans les  
           changements  survenus 

  - Indiquer des événements marquants de cette période 
Art dramatique 

Apprécier des œuvres théâtrales, ses réalisations et celles de ses camarades 

 Examiner un extrait d’œuvre théâtrale ou une réalisation dramatique au re-

gard d’éléments de contenu 

- Éléments du langage dramatique 

- Techniques de jeu 

- Modes de théâtralisation 

- Examiner un extrait d’œuvre théâtrale au regard d’aspects sociocultu-

rels 

Virée théâtrale « L’aimable fantôme du parc »  
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“ Puisque votre histoire fait partie de la grande 

Histoire, laissez-nous vous la raconter” 

Téléphone : 450 681-1611 

Courriel: info@reseauarthist.com 

Site internet : www.reseauarthist.com 


