UNE MAISON,
UNE CARTE
ATELIERS SCOLAIRES

Une maison, une carte
activité de médiation

Le projet Maisons mémoire : Maisons mémoire est un projet de mise

en

valeur

du

patrimoine

bâti

acadien

sous

la

forme

d’une

série

d’expositions produite par le Musée acadien du Québec. Dans les
prochaines années, le musée produira annuellement une exposition
sur

une

maison

gaspésienne

pour

en

partager

la

mémoire

et

sensibiliser les publics au patrimoine bâti acadien.
Sommaire de l'activité :

le Musée acadien du Québec vous propose

une activité de médiation en classe ou à distance sur le thème du
patrimoine. Les élèves seront amenés, selon leur niveau, à compléter
une carte postale qui pourra ensuite être exposée au musée. Ils

visionneront, au préalable, une courte vidéo explicative présentant le
musée, le projet Maisons mémoire ainsi qu'une vulgarisation de la
notion de patrimoine. Le Musée offre également la possibilité aux
classes

qui

le

souhaitent

d’interagir

par

vidéoconférence

avec

la

conservatrice et/ou la directrice de l’institution sous forme de table
ronde, afin de répondre à leurs questions.

Durée de
l'Activité
Élèves
concernés
Objectifs
éducatifs

1 h 30

Tous les cycles du primaire.

Découvrir la définition du patrimoine ;
Établir un repère culturel pour construire la notion de
patrimoine ;
Éveiller les élèves aux formes artistiques et culturelles
à partir de l’environnement quotidien ;
Développer le sens de l’observation ;
Favoriser l’esprit critique.

Déroulement
Lors de l’activité, une trousse de réalisation numérique (ressources) sera
remise à l’enseignant. e. Cet outil comprend tout le matériel nécessaire à la
réalisation de l’atelier en classe. Les consignes devront être données par
l’enseignant. e. Un nombre de cartes postales correspondant au nombre
d’élèves dans la classe sera également fourni par le Musée et envoyé par la
poste préalablement.
Il sera également possible d’organiser une rencontre par vidéoconférence
avec la conservatrice ou la directrice du Musée acadien du Québec (selon les
disponibilités) pour interagir en temps réel avec la classe et répondre à leurs
questions sous forme de table ronde.
Une

fois

l’activité

réalisée

en

classe,

les

cartes

postales

pourront

être

retournées au Musée pour y être exposées de façon temporaire en alternance
avec les autres classes participantes dans l’une des expositions de la série
Maisons mémoire.

ressources fournies par le musée

Cahier

de

charges

de

l’activité

pour

l’enseignant(e)

(description,

consignes et outils) ;
Accès et lien vers la courte vidéo présentant le musée, le projet Maisons
mémoire et vulgarisant la définition de patrimoine et la notion d’héritage.
Matériaux utilisés :
Carte postale pour chaque élève (fournie par le musée) ;
Crayons de couleur (non fourni) ;
Crayon à mine (non fourni).

Consigne classes primaires premier cycle :

Dessine ta maison ou la partie préférée de ta maison.
L’élève travaille ses habiletés à :
Exploiter des idées de création inspirées par une proposition ;
·Exploiter des éléments du langage plastique ;
·Réaliser une création personnelle ;
Exploiter son sens de l’observation et sa mémoire visuelle ;
Partager son expérience de création.

Consigne classes primaires deuxième cycle :

Si ta maison avait 200 ans, de quoi aurait-elle l’air ? Dessine-là.
L’élève travaille ses habiletés à :
Exploiter des idées de création inspirées par une proposition ;
·Exploiter des éléments du langage plastique ;
·Réaliser une création personnelle ;
Exploiter son sens de l’observation et sa mémoire visuelle ;
Partager son expérience de création.

Consigne classes primaires troisième cycle ;

As-tu un souvenir particulier lié à ta maison ? Écris-le.
L’élève travaille ses habiletés à :
Exploiter des idées de création inspirées par une proposition ;
·Exploiter des éléments du langage écrit ;
·Réaliser un texte construit ;
Exploiter son sens de l’observation et sa mémoire abstraite ;
Partager son expérience de création.

FICHE CONTACT
Pour demande d’information et pour réservation de l’activité, contactez
l’équipe du Musée acadien du Québec :

Par téléphone : 418 534-4000
Par courriel : Myriam Custeau, à animation@museeacadien.com

L’activité sera disponible à compter du 26 avril 2021, jusqu’à la fin de
l’année scolaire.

