OFFRE ÉDUCATIVE – SECONDAIRE
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
Entre résistance armée et insurrection II
L ’ h i s to ire de s Pa tr io te s de 1 83 7 et de 1 8 3 8 – v i si te a n i mée
Dans la tradition orale, l’histoire des Patriotes est souvent présentée
comme un tout homogène. On parle couramment des événements de
1837-1838, sans distinction de forme ou d’intention. Mais qu’en estil réellement ? Quelles étaient véritablement les intentions des
Patriotes en 1837 et en 1838?
Au cœur d’un site patriote d’exception, le médiateur culturel répond à
ces interrogations en présentant à vos élèves une contextualisation
claire de ces évènements ainsi que l’histoire factuelle de ces hommes
et de ces femmes résolument déterminés à s’émanciper du joug
politique, économique et social d’un empire britannique très puissant.
Plusieurs éléments de culture signifiants (artefacts) ont été
minutieusement sélectionnés et seront présentés à vos élèves au
cours de cette visite animée.

Niveau : secondaire (3ème et 4ème années)
Domaine d’apprentissage : Univers social
Discipline : Histoire du Québec et du Canada
Durée de l’activité : 2 heures
Prix par élève : 6.00 $
Activité offerte en classe également (tarif forfaitaire).

Vivre au temps des Patriotes II
La vie quotidienne a u Bas -Canada – visite animée
Cette activité permet à vos élèves de plonger dans le quotidien des
habitants du Bas-Canada et ainsi mieux comprendre la société dans
laquelle leurs ancêtres vivaient. Quelles étaient les habitudes de vie
mais aussi les modes de pensée à l’époque des Patriotes? Divers
aspects sociétaux sont abordés au cours de cette visite tels que la
mode, l’hygiène, la médecine mais aussi le droit de vote, l’esclavage.
Des éléments de culture signifiants (artefacts) ont également été
minutieusement sélectionnés et seront présentés à vos élèves au
cours de cette visite animée.

Niveau : secondaire (3ème et 4ème années)
Domaine d’apprentissage : Univers social
Discipline : Histoire du Québec et du Canada
Durée de l’activité : 2 heures
Prix par élève : 6.00 $
Activité offerte en classe également (tarif forfaitaire).

V ISITE AUTONOME DU MU SÉE – Prix par élève : 4.50 $
Découvrez la toute nouvelle exposition permanente de la Maison nationale des
Patriotes intitulée « Entre Résistance armée et insurrection ». Celle-ci vous
présente l’histoire des Patriotes dans son ensemble. De nombreux artefacts sont
inclus dans le parcours de l’exposition.
Cette visite autonome inclut une présentation de l’histoire de la Maison JeanBaptiste Mâsse. Cette belle ancestrale construite en 1809, située en plein cœur
du village de Saint-Denis-sur-Richelieu, présente de nombreuses particularités
architecturales ainsi qu’une riche histoire qui en font une demeure d’exception.

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

