une
histoire...
UNIQUE!

Programmation éducative
- Scolaire -

La maison nationale des Patriotes,
c’est quoi?
La Maison nationale des Patriotes est un complexe muséal regroupant deux sites
patrimoniaux classés: la maison Jean-Baptiste-Mâsse sise à Saint-Denis-sur-Richelieu
et la Prison-des-Patriotes située à Montréal (fermée temporairement pour travaux).
La Maison nationale des Patriotes a pour principale mission de diffuser des
connaissances qui témoignent de l'histoire des Patriotes de 1837 et de 1838. À des
fins muséologiques, elle préserve également une collection qui met en valeur
l'héritage politique, social et culturel des Patriotes et qui manifeste de la vie
quotidienne de cette époque. La Maison nationale des Patriotes joue également un
rôle important dans la préservation, la mise en valeur et l'interprétation de deux lieux
historiques: la maison Jean-Baptiste-Mâsse, sise à Saint-Denis-sur-Richelieu et la Prisondes-Patriotes-au-Pied-du-Courant, sise à Montréal. Ces deux lieux, intimement liés à
l'histoire des Patriotes, classés monuments historiques sont la propriété de la Société
de développement des entreprises culturelles (SODEC).
Fondée en 1988, la Maison nationale des Patriotes offre des activités spécialement
conçues pour répondre aux exigences de l’école québécoise et aux besoins des
enseignants et des étudiants de tous les niveaux scolaires.

De nouvelles expositions
permanentes à venir aux musées!
Cette année, la Prison-des-Patriotes et la maison Jean-Baptiste-Mâsse font peau
neuve! En effet, l’équipe de la Maison nationale des Patriotes travaille au
renouvellement de ses expositions permanentes, à la fois à la Prison-des-Patriotes, à
Montréal, et la maison Jean-Baptiste-Mâsse, à Saint-Denis-sur-Richelieu!
Afin de réaliser ce projet, la maison Jean-Baptiste-Mâsse ne sera pas accessible au
public au printemps 2020. La Prison-des-Patriotes, quant à elle, est déjà fermée
temporairement pour travaux de rénovation.
Malgré le grand chantier imposé par le renouvellement des expositions, nos activités
sont maintenues. Nous resterons actifs afin de poursuivre notre mission de faire
connaitre l’histoire des Patriotes de 1837 et de 1838 et de vous offrir toujours les
meilleures animations et activités éducatives qui soient.
Vous trouverez dans ce document toutes les activités qui sont proposées aux élèves
de tous les niveaux scolaires, au musée ou en classe. N’hésitez pas à nous joindre
pour en discuter!

Cet automne,
les profs visitent gratuitement
la maison jean-Baptiste-mâsse!
Prenez rendez-vous avec la responsable de l’action éducative et culturelle de la
Maison nationale des Patriotes et visitez gratuitement la maison Jean-Baptiste-Mâsse.
La responsable se fera un plaisir de vous recevoir et de répondre à toutes vos
questions!
Pour joindre la responsable de l’action éducative et culturelle de la Maison nationale
des Patriotes :
Mylène Bonnier
mbonnier@mndp.qc.ca
450 787-3623

des
animations...
pour les élèves
du préscolaire
et du primaire!
VISITE ANIMÉE

LES FRÈRES CHASSEURS
Primaire 3e cycle
4 $ | 2 h | Univers social | Max: 30 élèves| NON DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2020
Sur le thème de la démocratie, découvrez toute l’histoire du mouvement patriote et de leur
regroupement secret les « Frères Chasseurs ». Jeux de rôle, recherche d’ancêtres et enquête à réaliser
en dans le musée fascineront vos élèves!

VISITE AUTONOME DU MUSÉE
Préscolaire - Primaire
3 $ | Temps libre| Univers social | Max: non limité | NON DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2020

Découvrez de manière autonome le musée ou dispensez votre cours sur l’histoire des Patriotes au sein
même de nos expositions! Prenez votre temps pour visiter et faire découvrir les événements de 1837 et
de 1838 à vos élèves.

ATELIERS DÉCOUVERTES

L’enquête sur Saint-Denis
Primaire
4 $ | 1 h 15 | Univers social| Max: 2 classes
Un secret existe depuis longtemps à Saint-Denis et une enquête doit être réalisée pour faire la lumière
sur ce mystère. C’est à travers l’histoire et le patrimoine de cet ancien bourg que les jeunes détectives
sont mandatés pour découvrir le secret de Saint-Denis. Activité extérieure, beau temps, mauvais
temps!

LES FRÈRES CHASSEURS EN EXIL! – NOUVEAU!
Primaire 3e cycle
4 $ | 1 h 30 | Univers social| Max: 40 élèves
Le temps de permettre la mise en place de la nouvelle exposition permanente, les Frères Chasseurs
s’exilent à la meunerie Adréus-Bonnier! Découvrez l’histoire des Patriotes de 1837 et de 1838, jouez un
rôle lors d’une assemblée populaire et manipulez des objets patriotes. Cet atelier temporaire n’est
disponible qu’au printemps 2020!

L’art au temps des Patriotes
Primaire
5 $ | 1 h | Univers social | Au musée ou à l’école ! | Max: 40 élèves
Cornelius Krieghoff aimait peindre des scènes de genre mettant en vedette les habitants du BasCanada. Avec l’aquarelle comme médium, les élèves sont invités à peindre à leur tour une scène
patriote. Un atelier artistique sur l’art à l’époque des Patriotes à la façon «Krieghoff»!

Le Coffre de cédulie
Préscolaire - Primaire
3 $ | 30 min.| Univers social | Au musée ou à l’école ! | Max: 40 élèves
Le coffre de Cédulie regorge de trésors... Dans cet atelier, plusieurs thèmes entourant le 19e siècle
sont proposés à vos classes: la vie quotidienne, les métiers anciens, l’hygiène, l’habillement... Pourquoi
ne pas se vêtir comme autrefois?

Saint-Denis, Capitale de la poterie!
Primaire
7 $ | 45 min. | Univers social – Sciences et technologies – Arts plastiques | Au musée ou à l’école ! |
Max: 40 élèves
Distinguer les différents types de poterie, s’initier aux techniques du travail de la pâte et créer une
pièce de vaisselle utilitaire, voilà les défis lancés à vos élèves! Un atelier à la fois artistique et instructif
qui leur permettra d’explorer un métier d’autrefois et de rapporter un souvenir de cette aventure à la
maison!

ATELIER ANIMÉ EN CLASSE

UN PATRIOTE À L’ÉCOLE
Primaire
4 $ | 1 h 15 | Univers social | À l’école ! | Max: 2 classes
+ frais de déplacement
Tout droit sortie du 19e siècle, Marie-Marie est un témoin privilégié de l’histoire des Patriotes et du BasCanada: elle a tout vu et sait tout! Mais elle est aussi un peu gauche...
Invitez-la dans votre classe pour une rencontre inoubliable avec l’histoire!

LES FRÈRES CHASSEURS En classe
Primaire 3e cycle
5 $ | 2 h | Univers social| Max: 2 classes
+ frais de déplacement

Sur le thème de la démocratie, découvrez toute l’histoire du mouvement patriote et de leur
regroupement secret les « Frères Chasseurs »: jeux de rôle, recherche d’ancêtres et manipulation
d’objets anciens sont au programme. Vivez l’histoire des Patriotes dans le confort de votre classe!

des visites
animées...
pour les
étudiants du
secondaire !
VISITES GUIDÉES
L’ÉPOPÉE PATRIOTE
Secondaire – Cégep - Université
4 $ | 1 h | Univers social | Max: 40 élèves| NON DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2020
Dans l’ancienne auberge de Jean-Baptiste Mâsse, nos guides en vêtements d’époque vous feront
plonger dans l’histoire des Patriotes et de la vie quotidienne au Bas-Canada, à travers certaines
pièces reconstituées de la maison.

UN VILLAGE, UNE HISTOIRE
Secondaire – Cégep - Université
4 $ | 1 h | Univers social | Max: 2 classes

À travers les rues étroites du village, partez à la découverte d’un des plus beaux villages du Québec
avec un de nos guides animateurs! Parcourez les sites historiques exceptionnels dont l’église
bicentenaire et le site de la bataille, et découvrez l’histoire des Patriotes et du village patrimonial de
Saint-Denis! On visite beau temps, mauvais temps!

Sous le clocher
Secondaire – Cégep - Université
6,00 $ | 1 h | Univers social - Arts plastiques| Max: 2 classes
Découvrez l’histoire unique et l’architecture atypique de l’église bicentenaire de Saint-Denis-surRichelieu et contemplez les œuvres d’art, sauvées de la destruction lors de la Révolution française, qui
ornent les murs de l’église. Une visite guidée surprenante qui ne vous laissera pas indifférent!

De l’auberge à la meunerie
Secondaire – Cégep - Université
4 $ | 1 h | Univers social | Max: 40 élèves
Découvrez l’histoire et l’architecture particulières de la Maison Jean-Baptiste-Mâsse et de la Meunerie
Adréus-Bonnier. Visite intérieure et extérieure.

VISITE AUTONOME DU MUSÉE
Secondaire – Cégep - Université
3 $ | Temps libre| Univers social | Max: non limité |
NON DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2020
Découvrez de manière autonome le musée ou dispensez votre
cours sur l’histoire des Patriotes au sein même de nos expositions!
Prenez votre temps pour visiter et faire découvrir les événements
de 1837 et de 1838 à vos élèves.

CONFÉRENCES ANIMÉES

EN AVANT, EN AVANT!
Secondaire - Cégep – Université
4 $| 1 h 15 | Univers social | À l’école! | Max: non limité
+ frais de déplacement
Le programme éducatif En avant, en avant! pour les élèves de
secondaire III vous assure une présentation dynamique
et complète sur le thème des Patriotes de 1837-1838. La Maison
nationale des Patriotes se rend dans votre école accompagnée de quelques
artéfacts de sa collection, de reproductions d’objets et de reproductions de documents d’archives
en plus d’un support visuel. Une présentation dynamique et interactive avec un guide-animateur
chevronné qui saura transmettre l’importance de cette période historique à vos étudiants.

WOLFRED NELSON: Un homme hors du commun
Secondaire - Cégep - Université
4 $ | 1 h 15 | Univers social | À l’école! | Max: non limité
+ frais de déplacement
Partez à la découverte de l’infatigable Wolfred Nelson. Médecin émérite, homme d’affaires
talentueux et chef patriote de Saint-Denis, il a marqué à l’encre indélébile l’histoire du Bas-Canada...
Gageons qu’il ne vous laissera pas indifférent!

DES OBJETS QUI PARLENT...
Les artefacts patriotes ont leur mot à dire!
Secondaire - Cégep - Université
4 $ | 1 h 15 | Univers social | À l’école! | Max: non limité
+ frais de déplacement
Qu’ont à nous dire ces vieux objets? Quelle fabuleuse histoire se cache derrière la poussière et la
patine? Cette présentation vous fera découvrir l’Autre Histoire des Patriotes...

DE FIL EN AIGUILLE
Secondaire - Cégep - Université
4 $ | 1 h 15 | Univers social | À l’école! | Max: non limité
+ frais de déplacement
De fil en aiguille - L’histoire décousue du costume bas-canadien propose à vos étudiants de jeter un
regard différent sur le quotidien de nos ancêtres au début du 19e siècle. La mode, les tissus, l’hygiène
personnelle, la coiffure et la manipulation d’artefacts sont au cœur de la présentation.
Se pourrait-il que nos ancêtres aient eu les mêmes préoccupations que nous?

des
circuits ...
EN
AUTOBUS!
Le long de la rivière Richelieu
Secondaire - Cégep - Université
125 $ par autobus | 45 min. | Univers social
De l’ancien volcan du Mont-Saint-Hilaire à la victoire des Patriotes à Saint-Denis en suivant le cours de
la rivière Richelieu, laissez-vous guider par notre guide interprète dans le confort de votre autobus!
Terminez votre promenade à Saint-Denis, et profitez-en pour visiter la Maison nationale des Patriotes.
* Autobus et entrée au musée non compris.

Excursions d’une journée clé-en-main
Choisissez un des quatre circuits et marchez sur les pas des Patriotes!
Comprend la location de l’autobus et la présence d’un guide interprète toute la journée.

> Promenade au pays des Patriotes
Secondaire – Cégep – Université
125 $ par participant | 8 h | Univers social
Revivez les événements importants qui ont marqué l’histoire des Patriotes de 1837 et de 1838. Les
entrées et les visites de différents lieux historiques, ainsi que le dîner sont compris!

> L’autre histoire des Patriotes
Secondaire - Cégep - Université
115 $ par participant | 8 h | Univers social
Visitez les lieux qui furent le théâtre d’événements patriotes tragiques, dont certains seraient encore
hantés… Les entrées et les visites de différents lieux historiques, ainsi que le dîner sont compris!

> Les demeures d’exception
Secondaire – Cégep – Université
160 $ par participant | 8 h | Univers social
Entrez dans les maisons prestigieuses des grandes personnalités de l’histoire québécoise! Les entrées et
les visites de différents lieux historiques, ainsi que le dîner sont compris!

> LES PATRIOTES DU NORD
Secondaire – Cégep – Université
125 $ par participant | 8 h | Univers social
De l’église de Saint-Eustache, en passant par le village de Saint-Benoît et L’Assomption, faites la
découverte de la remarquable histoire des Patriotes de la Rive-Nord. Les entrées et les visites de
différents lieux historiques, ainsi que le dîner sont compris!

des expositions...
FASCINANTES!
UNE LUTTE HÉROÏQUE,
UN HÉRITAGE CIVIQUE
Maison nationale des Patriotes
Exposition permanente | PRÉSENTÉE JUSQU’AU PRINTEMPS 2020
Il y a près de deux siècles, le Bas-Canada a été le théâtre
d'une vague d'opposition et de soulèvements envers la
Couronne britannique. Conscients de vivre dans un monde en
pleine mutation, plusieurs milliers d'hommes et de femmes se
sont soulevés contre un régime monarchique inégalitaire. Leur
souhait était d'instaurer «un gouvernement du peuple, par le
peuple et pour le peuple».
La Maison nationale des Patriotes souhaite rendre hommage
aux artisans de cette lutte héroïque. À partir de mises en scène
de l'intérieur de l'auberge du patriote Jean-Baptiste Mâsse,
l'exposition vous plonge au cœur même de ces rébellions, dans
toute leur complexité.
Entrez dans l'histoire...
Bienvenue dans l'auberge de Jean-Baptiste Mâsse!

Visages des rébellions
Jean-Joseph Girouard, patriote
portraitiste (1794-1855)
L’exposition Visages des Rébellions vous propose
d’entrer dans l’univers du Patriote Jean-Joseph
GIrouard. Au travers d’une présentation tout à fait
inédite de plusieurs artefacts et manuscrits originaux,
issus de collections privées et muséales, découvrez ce
Patriote portraitiste de talent ainsi que son œuvre
picturale d’une valeur historique inégalable.

Exposition temporaire
présentée jusqu’en août 2020.

NON DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2020

Autoportrait de Jean-Joseph Girouard, c. 1851-1855
© Jonathan Lemire

des
animations...
SPÉCIALISÉES!
Sur le bout des doigts
Primaire - Secondaire - Cégep - Université - Adulte
4 $ à 8,50$ | 1 h | Univers social | À l’école !
+ frais de déplacement
Cet atelier permet aux participants possédant une déficience visuelle de découvrir l’histoire en
manipulant des objets liés aux événements patriotes de 1837 et de 1838.

Bienvenue au Bas-Canada!
Cégep - Université - Adulte
4 $ | 1 h | Univers social | Au musée ou à l’école !
Visite commentée de l’exposition permanente de la Maison nationale des Patriotes adaptée aux
groupes de nouveaux arrivants afin de leur permettre de se familiariser avec un pan important de
l’histoire de leur nouveau pays d’adoption, l’histoire des Patriotes de 1837 et de 1838.

FRANCISATION
Cégep - Université - Adulte
4 $ | 1 h | Univers social |NON DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2020
Visite commentée de l’exposition permanente de la Maison nationale des Patriotes ou du Centre
d’exposition La-Prison-des-Patriotes adaptée aux groupes de francisation et permettant aux
participants de parfaire leur usage de la langue française. Un lexique des termes du Bas-Canada est
disponible sur demande afin de préparer les visiteurs à la visite guidée.

Transmettre l’histoire
Université (pour les étudiants en enseignement et en muséologie)
4 $ | 1 h | Univers social |NON DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2020
Le combat pour les revendications démocratiques des Patriotes de 1837 et de 1838 occupe une
place primordiale dans notre histoire. Et le défi est grand quand il s’agit de faire découvrir ce pan
important de notre histoire aux plus jeunes!
Venez comprendre comment la Maison nationale des Patriotes, la seule institution qui a pour unique
mission de faire connaitre cette histoire et ses acteurs, réussit à faire découvrir l’Histoire des Patriotes
aux visiteurs et à la transmettre aux plus jeunes!

Exemple d’une Classe du 3e cycle du primaire – 8$/participant
Horaire

Activité

9 h 45

Arrivée au musée

10 h à midi

Visite animée les Frères Chasseurs dans le
musée

Midi à 12 h 30

Dîner

12 h 30 à 13 h 45

L’enquête sur Saint-Denis dans le village

14 h

Fin des activités et retour à l’école

Pique-nique dans le parc des Patriotes voisin du musée ou
dans la meunerie Adréus-Bonnier

Exemple d’une Classe de secondaire 3 – 14$/participant
Horaire

Activité

10 h

Arrivée au musée

10 h à 11 h 30

L’Épopée patriote -

11 h 30 à 12 h 15

Dîner

12 h 15 à 13 h 30

Saint-Denis, un village, une histoire! -

13 h 30 à 14 h 15

Sous le clocher -

14 h 30

Fin des activité et retour à l’école

Visite animée de l’exposition

permanente du musée

Pique-nique dans le parc des Patriotes voisin du musée ou
dans la meunerie Adréus-Bonnier
Visite

guidée du village patrimonial de Saint-Denis

Visite commentée de l’église

bicentaire de Saint-Denis

C’est tout simple:
✓ Sélectionnez les activités éducatives auxquelles vous souhaitez
participer;
✓ Choisissez la date à laquelle vous souhaiteriez nous visiter ou
nous recevoir;
✓ Téléphonez-nous ou écrivez-nous par courriel pour effectuer
votre réservation!
LES PARTICIPANTS DE VOTRE GROUPE ONT DES BESOINS PARTICULIERS?
Il nous fera plaisir d’adapter les ateliers à la réalité de votre groupe!
Communiquez avec nous!

Pour nous joindre:

Maison nationale
des Patriotes
MAISON JEAN-BAPTISTE-MÂSSE
610, chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec) J0H 1K0
www.mndp.qc.ca

(450) 787-3623
info@mndp.qc.ca

Vous avez d’autres
idées en tête
Pour votre groupe?
Faites appel
à nos services
pour la création
d’une animation

sur-mesure !

