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 par élève : 7.00 $
Activité offerte en classe également (tarif forfaitaire)

.

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 par élève : 7.00 $
Activité offerte en classe également (tarif forfaitaire)

En quête de Liberté !
Un ra llye en terre d’histoire
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!

Niveau : primaire 3ème cycle (5ème et 6ème années)
Domaine d’apprentissage : Univers social
Discipline : Histoire
Durée de l’activité : 1 heure
Prix par élève : 5.00 $
Au musée uniquement.

IMPORTANT
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.

COMBO - Dessine-moi l’histoire
Activité 1
Entre résistance armée et insurrection
L’histo ire des Patriotes de 1837 et de 1838 –
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.

Activité 2
Dessine-moi l’histoire
Histoire de l’art et dessin - atelier éducatif

Niveau : primaire 3ème cycle (5ème et 6ème années)
Domaine d’apprentissage : Univers social /Arts
Discipline : Histoire – Arts plastiques
Durée de l’activité 1 : 2h
Durée de l’activité 2 : 2h
Prix par élève : 17.00 $
Matériel fourni par le musée, inclus dans le tarif :
Feuilles blanches pour croquis, crayons à mine de
plomb, règles, gommes à effacer, papier aquarelle,
éponges, pinceaux, crayons aquarelles.
Au musée uniquement.

Cette activité se divise en deux parties :
- Partie 1 (20 minutes) : l’élève est amené à explorer le monde de l’art du Bas-Canada à l’aide de
reproductions d’œuvres de l’époque. Quels médiums utilisait-on? Qui pouvait se dire artiste? Que
représentait-on?
- Partie 2 : L’élève est amené à s’inspirer des événements discutés lors de la visite du musée pour dessiner
à son tour une scène historique en lien avec les événements patriotes. Il sera ensuite invité à mettre au
propre son croquis en utilisant l’aquarelle, médium prisé à l’époque bas-canadienne, pour ajouter de la
couleur à son œuvre.

V ISITE AUTONOME DU MUSÉE – 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 contacter Marilou Desparois pour toutes demandes spécifiques et/ou ajustements à
mediationculturelle@mndp.qc.ca ou par téléphone au (450) 787-3623.

