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PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

ÉDUCATIVES 2021-2022 

PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
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Parce que tout arriva par le Fleuve, l’apprentissage de l’histoire et de la géographie 

du Québec ne peut être complet sans la compréhension de son patrimoine maritime. Le 
Musée maritime du Québec est une institution muséale incontournable pour offrir aux 
élèves la possibilité de découvrir le monde maritime. 
 

PROGRAMMATION 2021-2022 
 

 
 

 
 

VISITES-ANIMATIONS DES EXPOSITIONS 
À compter de mai 2021 
Brise-glace : immersion sonore dans l’univers du Ernest Lapointe 
Quand on visite le brise-glace, on le voit, on le touche, on sent l’odeur du mazout toujours présente, mais 
ses moteurs sont depuis longtemps silencieux. Cette exposition-installation sonore conçue par l’artiste 
Caroline Gagné recrée l’ambiance qui régnait à bord du navire à l’époque où il sillonnait le Saint-Laurent.  
 
À l’aide d’une application sur tablette, les élèves auront la chance de composer leur propre ambiance sonore 
dans l’exposition en utilisant les mêmes sons qui ont servi à créer l’exposition. Vos créations vous 
appartiennent. Elles sont enregistrées, puis vous sont transmises par courriel sous forme de mp3.  
 
Durée : 45 min 
Clientèles cibles : préscolaire, cycles du primaire, cycles du secondaire 
Connaissances ciblées : – Préscolaire  Sociale – collaborer avec les autres  Cognitifs – Activer son 

imagination et expérimenter différentes actions 
 – Arts plastiques  Réaliser des créations plastiques médiatiques  Apprécier des 

œuvres d’art, des objets culturels du patrimoine artistique, des images 
médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades  

 – Musique  Inventer des pièces vocales ou instrumentales  Apprécier des œuvres 
musicales, ses réalisations et celles de ses camarades 
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Une chalouperie qui donne le goût de naviguer! 
Une visite de la toute nouvelle exposition de la chalouperie vous permet d’en apprendre davantage sur 
l’importance des petites embarcations traditionnelles au Québec. Découvrez la diversité de ces petits 
bateaux utilisés sur le fleuve et ses affluents. 
 
Durée : 45 min 
Clientèles cibles : Les chaloupes et le fleuve : préscolaire, 1er et 2e cycles du primaire 
                                Canots d’hiver : 3e cycle du primaire, cycles du secondaire 
Connaissances ciblées : – Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  Hier et aujourd’hui  

Première représentation du temps 
 – Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  La société québécoise vers 

1905 

 

Racines de mer  
Cette exposition permet d’admirer des artefacts maritimes uniques des 19e et 20e siècles et de se laisser 
conter d’authentiques récits d’aventures et de naufrages qui témoignent des liens étroits qui unissent les 
Québécois et les Québécoises au Saint-Laurent. 
 
Durée : 45 min 
Clientèles cibles : Les métiers de la mer : 1er et 2e cycles du primaire 
                                Peur et superstitions : 3e cycle du primaire, cycles du secondaire 
Connaissances ciblées : – Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  Hier et aujourd’hui  

Première représentation d’une société et du temps 
 – Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  La société canadienne et la 

société québécoise 1820-1980 
 

Capitaine Joseph-Elzéar Bernier, 1852-1934 
Fils de L’Islet, Joseph-Elzéar Bernier devient capitaine à 17 ans et un navigateur de renommée mondiale. 
Découvrez le parcours de ce grand explorateur qui donna une frontière arctique au Canada. Le Musée est 
consacré à la mémoire de ce capitaine.  


Durée : 20 min 
Clientèles cibles : Tous niveaux 
Connaissances ciblées : – Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  Hier et aujourd’hui  

Première représentation d’une société et du temps  
 – Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  La société québécoise vers 

1905 
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La réserve des maquettes 
Pénétrez dans cette mystérieuse réserve du musée et admirez plus de 200 modèles réduits de bateaux et de 
navires ayant marqué l’histoire du Québec et du Canada.  
 
Durée : 45 min 
Clientèles cibles : Tous niveaux 
Connaissances ciblées : – Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  Hier et aujourd’hui  

Première représentation du temps 
 – Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  La société canadienne et la 

société québécoise entre 1820-1905 et entre 1905-1980 
 – Science et technologie  Systèmes et interaction  Technologie du transport 
 

 
 
 

VISITE DES BATEAUX-MUSÉES 

Le brise-glace NGCC Ernest Lapointe 
Montez à bord du brise-glace NGCC Ernest Lapointe, un fier retraité de la Garde côtière canadienne, et 
visitez-le de la salle des machines à la chambre du capitaine.  
 
Durée : 50 min 
Clientèles cibles : Tous niveaux 
Connaissances ciblées : – Science et technologie  Systèmes et interaction 

 – Science et technologie  Énergie  Transformation de l’énergie  
 – Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  Hier et aujourd’hui  

Première représentation du temps 
 – Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  La société québécoise vers 

1905 et vers 1980 
 

L’hydroptère NCSM Bras d’Or FHE-400 
Explorez ce navire expérimental de la Marine royale canadienne construit pour la détection sous-marine 
durant la Guerre froide. Prototype d’avant-garde, il fut conçu pour voler sur l’eau. 
 
Durée : 50 min 
Clientèles cibles : 2e et 3e cycles du primaire, 1er et 2e cycles du secondaire 
Connaissances ciblées : – Science et technologie  Systèmes et interaction  Technologie du transport 

 – Science et technologie  Forces et mouvements 
 – Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  Hier et aujourd’hui  

Première représentation du temps 
– Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  La société québécoise vers 

1980  Réalité politique 
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ATELIERS SCIENTIFIQUES* 

Pourquoi ça flotte? 
Cet atelier sur la flottabilité s’intéresse à la masse et au volume des objets. Les élèves sont amenés à manipuler 
des objets dans un bassin d’eau et à effectuer un relevé de leur masse grâce à une balance électronique. 
 
Durée : 45 min 
Clientèles cibles : 1er et 2e cycles du primaire 
Connaissances ciblées : – Science et technologie  Matière  Propriété et caractéristiques de la matière 

 – Science et technologie  Techniques et instrumentation  Utilisation d’instruments 
de mesure simples 

 

Les machines simples 
Cet atelier met en lumière la division de la masse par le biais de la manipulation de différentes machines 
simples : plan incliné, levier et palan. 
 
Durée : 45 min 
Clientèles cibles : 1er et 2e cycles du primaire 
Connaissances ciblées : – Science et technologie  Systèmes et interaction  Machines simples 

 – Science et technologie  Techniques et instrumentation  Utilisation de machines 
simples 

 

Naviguer sans se perdre  
Cet atelier permet de fabriquer un compas de marine et de comprendre comment un GPS calcule notre position 
à l’aide de satellites. 
 
Durée : 45 min 
Clientèles cibles : 3e cycle du primaire, 1er cycle du secondaire 
Connaissances ciblées : – Science et technologie  Force et mouvement  Magnétisme 

 – Science et technologie  Systèmes et interaction  Technologie de l’électron 
 – Science et technologie  Techniques et instrumentation  Conception et fabrication 

 
* Les ateliers scientifiques peuvent être offerts en programme complet, qui inclut la visite de l’exposition 
permanente Racines de mer et un jeu-questionnaire récapitulatif. 
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CONTE 
Le Noël du passeur 
À la veille de Noël 1935, un canotier à glace de L’Isle-aux-Grues se prépare à traverser le Saint-Laurent. Il ne se 
doute pas un instant qu’il vivra une journée mouvementée que lui et ses compagnons ne sont pas prêts 
d’oublier… Histoire mettant en lumière les techniques de canotage d’hiver traditionnelles et la nomenclature 
des glaces. 
 
Durée : 45 min 
Clientèles cibles : 1er et 2e cycles du primaire 
Connaissances ciblées : – Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  Hier et aujourd’hui  Première 

représentation du temps 
 – Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  La société québécoise vers 1905 

 
 

 
 

ATELIER 
La corderie 
Atelier de fabrication de cordages à l’ancienne à l’aide d’une machine à corder et présentation de l’usage des 
cordages ainsi que de l’histoire et des techniques propres à la corderie. 
 
Durée : 45 min 
Clientèles cibles : 1er, 2e et 3e cycles du primaire 
Connaissances ciblées : – Science et technologie  Matière 

 – Science et technologie  Techniques et instrumentation  Utilisation d’outils 
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ATELIERS DE CRÉATION 
Chaloupes de papier* 
À partir de carton et de papier, utilisez des techniques empruntées aux chaloupiers pour fabriquer une petite 
embarcation traditionnelle colorée. Les enfants repartent avec leur création. 
 
Durée : 60 min 
Clientèles cibles : Un projet 2D : préscolaire, 1er cycle du primaire  
                                Un projet 3D : 2e et 3e cycles du primaire 
Connaissances ciblées : – Arts plastiques  Exploiter des gestes transformateurs 

 – Arts plastiques  Finaliser sa réalisation 
 

Bateaux en bois flotté* 
Du bois flotté pour construire la coque, des ficelles et des punaises pour composer le gréement et des bouts de 
tissus pour former la voilure. Fabriquez de jolis bateaux tout en découvrant l’architecture d’un navire. Les enfants 
repartent avec leur création. 
 
Durée : 60 min 
Clientèles cibles : 2e et 3e cycles du primaire, 1er et 2e cycles du secondaire 
Connaissances ciblées : – Arts plastiques  Exploiter des idées de création inspirées par une proposition 

 – Arts plastiques  Exploiter des gestes transformateurs 
 

Atelier de confection d’un bracelet* 
Confectionnez un joli bracelet à partir d’un nœud marin et profitez-en pour pratiquer quelques nœuds utiles sur 
un navire. Les enfants repartent avec leur création.  
 
Durée : 45 min 
Clientèles cibles : 2e et 3e cycles du primaire  
 

* Tarif pour chacun des ateliers de création : 5,00 $ par participant 
 

 



 

8 
 

 
 

 
 

ACTIVITÉS 

L’expédition polaire (hiver) 
Cette petite expédition hivernale propose une marche sur les glaces de l’estran afin de découvrir les types de 
glaces sur le Saint-Laurent. Au chaud dans le musée, les particularités de l’Arctique canadien sont présentées et le 
mode de vie traditionnel des Inuits est comparé au mode de vie actuel.  
 
Durée : 90 min 
Clientèles cibles : 1er, 2e et 3e cycles du primaire, 1er et 2e cycles du secondaire 
Connaissances ciblées : – Science et technologie  La Terre et l’espace  Systèmes et interaction 

 – Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  Connaissances liées à la diversité 
des sociétés et de leur territoire 

 
- Activité offerte aux mois de janvier et de février, aux heures de marée basse 
- Parcours plus ou moins long en fonction de l’âge des participants 
- Raquettes munies de crampons nécessaires (non fournies) 
 

Bouette et batture, une aventure! (été) 
À marée basse, les deux pieds dans la vase humide, suivez le guide jusqu’au légendaire rocher Panet. Apprenez-en 
davantage sur la navigation à l’approche de la batture, le passage des grandes oies blanches et la mystérieuse 
légende qui a donné son nom au rocher. 
 

Durée : 90 min 
Clientèles cibles : 2e et 3e cycles du primaire, 1er et 2e cycles du secondaire 
Connaissances ciblées : – Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  La société canadienne vers 1745, 

vers 1820 et vers 1905 
 – Science et technologie  La Terre et l’espace  Matière et Forces et mouvements 
 – Science et technologie  L’univers vivant  Systèmes et interaction 
 

- Activité offerte au mois de juin, aux heures de marée basse 
- Prévoir une serviette, des vêtements pouvant être salis et des vêtements de rechange 
- L’activité se fait pieds nus. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Tarifs de groupe 2021           

Étudiants (18 à 30 ans) :     
6 à 17 ans journée:  
6 à 17 ans demi-journée : 
5 ans et moins :   
* Prix incluant les taxes  
      

10,00 $ 
9,00 $ 
8,00 $ 
4,50 $ 

 - Capacité maximum d’une réservation 100 personnes. 
- Facturation minimum de l’équivalent de 15 personnes 
- Accompagnateur au même prix que les enfants 
- Une gratuité par tranche de 20 personnes 
- Accès au musée gratuit pour le chauffeur d’autobus 
 

 

Réservation 
Sophie Royer 
Téléphone : 418 247-5001 ou sans frais 1 844 310-5001 
Courriel : sroyer@mmq.qc.ca 
 

Nous joindre  

Musée maritime du Québec 
55, chemin des Pionniers Est 
L’Islet (Québec)  G0R 2B0 
Courriel : info@mmq.qc.ca 
www.mmq.qc.ca 
 

Réservation de groupe 
Pour réserver, merci de préparer les renseignements suivants :  

1. le titre de l’activité choisie; 
2. deux dates pour faciliter votre réservation; 
3. l’heure souhaitée de la visite, le nombre d’élèves et le niveau de votre groupe; 
4. les coordonnées complètes de votre école, y compris l’adresse courriel afin que vous puissiez recevoir la 

confirmation de visite; 
5. les besoins spéciaux, s’il y a lieu. 

 
Vous devez confirmer le nombre exact de participants au minimum 48 heures avant la visite. 
 
Si le nombre de personnes présentes la journée de l’activité est moindre que ce qui a été mentionné lors de la 
réservation, le montant total sera facturé selon ce qui a été indiqué lors de la réservation, à moins d’une 
modification de votre part 48 heures avant la date de votre activité. 
 

Services 
- Espaces intérieurs pour faire diner les groupes, maximum de 50 personnes (sur réservation) 
- Parc muni de tables de pique-nique 
- Vestiaire 
- Espaces de stationnement pour les autobus  
- Connexion Internet Wi-Fi 
- Possibilité d’utiliser des espaces pour des présentations, des formations ou des projections (sur réservation) 

 

mailto:sroyer@mmq.qc.ca

