OFFRE ÉDUCATIVE – PRIMAIRE
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES

Entre résistance armée et insurrection
L’histo ire des Patriotes de 1837 et de 1838 0–
visite animée
Cette activité présente à l’élève tous les évènements « patriotes »
qui se sont déroulés en 1837 et en 1838 au Bas-Canada. Elle
explore entre autres le concept d’État en expliquant les rôles et
pouvoirs des gouvernants ainsi que le processus d’adoption d’une
loi au Bas-Canada, qui fut l’une des principales sources de conflit
politique dans les années 1830.

Niveau : primaire 3ème cycle (5ème et 6ème années)
Domaine d’apprentissage : Univers social
Discipline : Histoire
Durée de l’activité : 2 heures
Prix forfaitaire : 200$
Activité offerte en classe seulement.

.

Vivre au temps des Patriotes
La vie quotidienne a u Bas -Canada – visite animée
Cette activité permet à l’élève d’explorer la société du Bas-Canada
dans les années 1820-1830 à travers la vie de différents
personnages : le potier, l’aubergiste, le médecin et la mère au foyer.
Elle invite les élèves à identifier les changements d’une société en
étudiant différents artefacts, images et témoignages de l’époque
bas-canadienne (première moitié du 19ème siècle).

Niveau : primaire 3ème cycle (5ème et 6ème années)
Domaine d’apprentissage : Univers social
Discipline : Histoire
Durée de l’activité : 2 heures
Prix forfaitaire : 200$
Activité offerte en classe seulement.

NOUVEAU! Au Cœur du Village
En collaboration avec Contes en Farando le
De petits contes autour des métiers d’autrefois offrent aux enfants
Niveau : préscolaire (3-5 ans) / 1er cycle
(1ère et 2ème années)
l’occasion de s’inspirer des qualités des différents personnages et
Domaine d’apprentissage : Univers social
de comprendre leur travail. Invitez dans votre classe le joyeux
Discipline : Histoire
forgeron qui a le cœur à l’ouvrage, puis le fermier dévoué qui
Durée de l’activité : 50 minutes
laboure sa terre et nourrit sa famille. Au magasin général, le
marchand bienveillant doit bien peser dans sa balance ses mots, sa
Activité offerte en classe à partir de janvier 2023
farine et son argent. Au
cœur d’un village, les
traditions prennent racine et nous rassemblent.
La marionnette joue, chante et nous partage sa sagesse et son savoir.
Chacun à leur façon, chacun à leur couleur, les enfants observent la
bonté et la nécessité des différences. L’apprentissage de chansons à
répondre et de rondes traditionnelles amène l’enfant à s’investir dans le
jeu et contribue à rendre le patrimoine bien vivant.

TARIFICATION
Un tarif forfaitaire s’applique sur toutes les activités réalisées en classe.
Celui-ci est de 200 $ par activité par classe. À cela, s’ajoutent des frais de déplacements qui sont de 0,50 $ par kilomètre parcouru.

Prison-des-patriotes (Montréal)
Détenus au pied-du-courant
Visite comment ée de la Prison-des-Patriotes
Cette activité présente à l’élève les circonstances qui ont entourées
la construction de la Prison Neuve de Montréal, aussi appelée Pieddu-Courant. Elle explore les conditions de détentions des
prisonniers et le quotidien de ceux-ci, l’emprisonnement massif des
Patriotes ainsi que les lacunes de ce lieu.

Niveau : primaire 3ème cycle (5ème et 6ème années)
Domaine d’apprentissage : Univers social
Discipline : Histoire
Durée de l’activité : 1h30
Prix par élève : 7.00 $
Au musée uniquement.

IMPORTANT
Prenez note que suite à l’annonce de travaux majeurs sur le site patrimonial de la Maison Jean-Baptiste Mâsse au courant
de l’année 2023, nous concentrons nos efforts sur les ateliers en classe et la visite de la Prison-des-Patriotes à Montréal
pour la saison 2022-2023.

Pour informations ou réservations
N’hésitez pas à contacter Marilou Desparois pour toutes demandes spécifiques
et/ou ajustements à mediationculturelle@mndp.qc.ca ou par téléphone au
(450) 787-3623.

