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LE MUSÉE DE LA GASPÉSIE
  partenaire dans l’atteinte 
de vos objectifs pédagogiques!

  

Le programme éducatif Embarque dans l’histoire! propose des activités à la fois instructives et ludiques, conçues sur mesure 
selon le cheminement scolaire des élèves. Par ces ateliers éducatifs entièrement consacrés à l’apprentissage de l’histoire 
gaspésienne, le Musée de la Gaspésie souhaite offrir un moyen concret d’atteindre les différentes compétences rattachées au 
domaine de l’univers social.

Au plaisir de vous y rencontrer!
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Un pirate au Musée !
Crapule la Pirate a entendu dire qu’il y a avait des objets 
très précieux dans les collections du Musée, de vrais 
TRÉSORS! En explorant le musée, elle a trouvé un coffre 
contenant des objets étranges!  Elle a besoin de l’aide 
des enfants pour identifier ces objets et comprendre à quoi 
ils servent! Serait-ce là les fameux trésors du Musée ?     

Cette activité d’exploration, qui allie conte et bricolage, offre aux enfants un premier contact avec 
les objets anciens et leur permet de s’initier, de façon ludique, aux principes de conservation dans 
un musée. Guidés par la Pirate Crapule, ils se questionnent sur ces objets, sur leur utilité, sur leur 
valeur.     

Préscolaire
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Au secours! Un petit coquin s’est amusé à mélanger des 
dizaines de photographies anciennes qui n’ont pas encore été 
datées! Devenez apprentis détectives et partez à la recherche 
d'indices afin de résoudre l’énigme des mystérieuses photos 
sans date…  

Cette activité permet aux élèves d’établir un premier contact avec la photographie d’archives 
et de se familiariser avec ce médium qui témoigne d’une époque et d’une façon de vivre. Ils 
prennent contact avec d’authentiques documents d’archives tirés des collections du Musée de 
la Gaspésie (1880 à aujourd’hui), illustrant des thèmes familiers : la rue, la maison, la famille, 
l’école, l’église, le magasin, le transport sur terre et le transport sur l’eau.  

1er cycle
du primaire À vos loupes, détectives !
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du primaire 
Êtes-vous prêt pour une expédition inoubliable? 
Dans ce jeu de rôle, vous incarnerez des coureurs des
bois gaspésiens, un personnage hors la loi vivant mille
aventures! Il faut être déterminés et ingénieux pour se
lancer dans cette expédition gaspésienne en pleine
nature. Relèverez-vous le défi?

Les groupes scolaires ont maintenant la chance de participer à un véritable parcours à obstacles 
et ce durant les quatre saisons. Entre forêt et mer est la toute nouvelle expédition mettant de l’avant une facette 
originale de l’histoire gaspésienne : la traite des fourrures illicite. Incarnant des coureurs des bois, les élèves 
partiront à l’aventure sur le site extérieur du Musée. Échange de produits européens, commerce de peaux 
d’animaux, traverse d’une zone ennemie, portage d’un canoë, transaction avec le maître de poste… 
C’est toute une aventure qui est proposée aux classes!

 

Entre foret et mer^

NOUVEAU! 
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Sur la piste des Micmacs
Connaissez-vous les premiers habitants de la Gaspésie? 
Les Micmacs? Découvre l’histoire fascinante de la communauté 
autochtone gaspésienne grâce à de véritables artefacts 
micmacs! Certains sont curieux, d’autres ingénieux, mais tous 
témoignent d’un savoir-faire unique!   

Par une présentation interactive dans l’exposition Gaspésie... le grand voyage!, l’animateur 
amène les élèves à se questionner sur les Micmacs, leur mode de vie traditionnel, leur présence 
sur le territoire gaspésien et leurs caractéristiques propres. L’activité est suivie d’un jeu d’associa-
tion invitant les élèves à relier entre eux des objets du mode de vie traditionnel micmac et des 
objets évoquant notre mode de vie actuel. 

2e cycle
du primaire 
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3e cycle
du primaire 

Gérez une troupe d’artistes et partez en tournée dans le Québec des 
années 1930 avec madame Bolduc! Dans ce jeu coopératif, tous les 
joueurs doivent s’unir pour pouvoir mener à bien la tournée ; prendre 
en charge l’itinéraire, le budget, réaliser des performances lors des 
spectacles, trouver des solutions aux imprévus qui peuvent survenir sur 
la route et par-dessus tout, savoir satisfaire le public malgré le 
contexte difficile de l’époque de la « grande dépression ».   

Avec ce jeu coopératif, les élèves du 3e cycle du primaire ont la chance de voir, réfléchir et vivre une partie 
marquante de l’histoire sociale et économique du Québec. Lors des représentations de madame Bolduc, 
les élèves doivent accomplir divers minijeux, tous en lien avec les grandes thématiques de cette époque aux 
grands bouleversements sociaux. Outre le domaine de l’univers social, ceux des langues et des mathématiques 
sont aussi mis à contribution.   

NOUVEAU! 

En route Madame Bolduc! 

7



Le Tribunal de l’histoire  
Qui a découvert la Gaspésie? Voilà une question qui suscite 
beaucoup de débats chez les historiens. Pour résoudre cette 
question cruciale, nous invitons les élèves à participer au 
Tribunal de l’histoire afin de démasquer le véritable décou-
vreur de la Gaspésie et lui rendre justice.  

À travers cette activité, les élèves identifient trois « découvreurs » ayant, chacun à leur façon, 
« découvert » la Gaspésie : les Micmacs, les pêcheurs européens et Jacques Cartier. En explorant 
l’exposition permanente, ils devront amasser le plus de preuves possible pour défendre la cause 
de leur explorateur. Ensuite, ils mettront en pratique leur capacité d’analyse en venant plaider la 
cause de leur découvreur respectif. 

1er cycle du
secondaire
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Le Gaspésien « pure laine » :  
un canular!   

Vous croyez que les Gaspésiens ont tous les mêmes ancêtres? 
Rien de plus faux! Contrairement à la pensée populaire, la 
Gaspésie accueille depuis des siècles des gens de plusieurs 
origines. Une activité qui vous fera découvrir les multiples 
racines des Gaspésiens et des Gaspésiennes! 

Par cette activité, les élèves deviennent « journalistes d’un jour » et enquêtent sur les multiples 
racines de la population gaspésienne. Ils explorent l’exposition permanente en quête de traces de 
groupes d’immigrants ayant façonné la Gaspésie d’aujourd’hui: Français, Acadiens, Britanniques, 
Anglo-normands, Loyalistes et Canadiens français. Pourquoi se sont-ils établis en Gaspésie? 
Comment? Quelle place occupent-ils aujourd’hui? Quel héritage nous ont-ils légué? Voilà autant 
de questions auxquelles les étudiants auront à répondre!

2e cycle du
secondaire
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Inspirée du géocaching , cette activité se veut 
une chasse au trésor technologique, où la carte 
est remplacée par le GPS. Les participants 
doivent trouver des caches contenant les 
réponses à une série de questions en lien avec 
les attraits extérieurs du Musée ou l’histoire 
de la ville de Gaspé. Une façon ludique de 
découvrir notre patrimoine, d’approfondir sa 
connaissance du territoire et de développer le 
travail d’équipe.

• 8 GPS disponibles, 2 parcours offerts. 
• Extérieur du Musée : 45 minutes.
• Centre-ville de Gaspé : 2heures.
• Conseillé pour troisième cycle du primaire 
   et premier cycle du secondaire.

FILM EN RÉALITÉ
VIRTUELLE

 

 

Plongez littéralement 
dans le passé... 
en 360 degrés! 
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Plongez littéralement 
dans le passé... 
en 360 degrés! 

Sur les murs de la salle, fais la découverte d’animaux marins, d’épaves, de légendes et de bateaux typiques de la 
péninsule et de son histoire. À l’aide d’une lampe de poche, réponds aux énigmes en trouvant, dans les vagues, 
l’image qui correspond selon toi à la réponse. Chaque mot est un indice; une fois tous les indices trouvés, tu 
pourras trouver le mot mystère !

Offert en français et en anglais.

Un soldat de la Deuxième Guerre mondiale ? Un célèbre aviateur ? Un Micmac ? Une chanteuse populaire ? 
Qu’est-ce que ces personnages ont en commun ? Le savez-vous ? Ils ont influencé, par leurs actions ou le métier 
qu’ils ont exercé, l’histoire de la Gaspésie. Amuse Personnage est un jeu d’assocation qui vous invite à aller à la 
rencontre de 12 personnages gaspésiens afin de découvrir, de façon tout à fait unique et amusante, l’histoire de 
la Gaspésie. 

10 minis iPads sont mis à votre disposition pour faire l’essai du jeu au Musée. Renseignez-vous!

L’application est aussi disponible sur l’AppStore en français, pour iPad.

Application
  mobile 

Pour les enfants et les plus grands dans l’exposition
permanente Gaspésie… le grand voyage!
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Nos expositions temporaires ch
angent!

En plus de l’exposition permanente Gaspésie… le grand voyage!, le Musée de la Gaspésie offre une foule d’expositions 
temporaires qui mettent en valeur divers aspects de la culture régionale. À travers des présentations interactives et/ou l’expérimen-
tation d’une technique artistique, les jeunes Gaspésiens se familiariseront avec la culture gaspésienne… tout en s’amusant !

INFORMATIONS PRATIQUES

www.museedelagaspesie.ca

Financement de vos sorties culturelles
De l’aide financière est disponible pour défrayer 
une partie des coûts relatifs à votre visite
au Musée (transport et droits d’entrée). 
Informez-vous auprès de votre commission scolaire. 

Coûts : 5,25$ par élève
Gratuit pour les enseignants et parents accompagnateurs

Pour s’informer et réserver? 
Katherine Yockell, Responsable de l’animation 
Tél. : 418 368-1534, poste 109 
Courriel : animation@museedelagaspesie.ca 


