LES ENFANTS D’ANTAN

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Activités offertes par le Musée d’archéologie de Roussillon
aux classes de niveau préscolaire et primaire du 1er cycle

À la découverte de l’univers muséal
Qu’est ce qu’un musée? Quels sont les objets qui y sont présentés? Quelles sont les personnes qui y travaillent? Par l’entremise d’une visite guidée adaptée, les élèves s’initient à
l’univers muséal par le jeu! Parce que les musées, c’est loin
d’être ennuyant!

www.archeoroussillon.ca

L’expédition temporelle

/archeoroussillon

Pas besoin de se déplacer très loin pour voyager. Une bonne
dose d’imagination et des objets venus d’une autre époque suffisent pour faire un grand voyage dans le temps! Au cours de
cette activité, les élèves explorent la vie des enfants d’autres
époques. Comment vivaient-ils? Comment s’amusaient-ils?
Pour répondre à ces questions, les élèves expérimentent les
jouets et les jeux qui amusent les enfants depuis la nuit des
temps!

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Comment vivaient les enfants il y a 50, 100, 500… 1000 ans?
Au cours de cette activité conçue spécialement pour les
jeunes de 4 à 7 ans, les élèves explorent les différences entre
le passé et le présent par le jeu, l’expérimentation et la création. La visite se conclut par la fabrication d’un jouet d’inspiration amérindienne.
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Les jouets du passé… au présent!
Pour conclure la visite, les élèves s’inspirent de ce qu’ils ont
appris pour confectionner un jouet d’inspiration amérindienne
qu’ils pourront apporter à la maison!

DÉTAILS

APPRENTISSAGES CIBLÉS – UNIVERS SOCIAL
1er CYCLE

DURÉE : 120 minutes

Compétence 1 : Repérage dans l’espace et dans le temps

(Possibilité de condenser les activités en 90 minutes
pour accommoder le transport des élèves)

Découvrir le passé de la région:
Mettre en lien les objets du passé avec leur contexte historique
et archéologique

TARIF: 4,50 $ par personne

Compétence 2 : Usage d’un vocabulaire précis relatif à l’espace,
au temps et aux réalités sociales
Introduction au vocabulaire archéologique, historique et muséal:
La préhistoire et l’histoire, qu’est-ce que c’est?

RÉSERVATION ET INFORMATION : 450 984-1066
ou info@archeoroussillon.ca

Compétence 3 : Description de ressemblances, de différences
et de changements dans des paysages, des groupes et des évènements de la vie quotidienne d’ici, d’ailleurs, d’hier à aujourd’hui

HORAIRE : Accueil de groupes en tout temps, sur
réservation seulement

L’évolution des jeux et des jouets anciens à travers le temps :

Prolongez votre voyage au cœur du patrimoine régional en combinant
votre visite à l’un des attraits régionaux suivants, situés à proximité du
Musée d’archéologie de Roussillon :
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine www.shlm.info
Exporail, le Musée ferroviaire canadien, à Saint-Constant
www.exporail.org
La Maison Le Pailleur à Châteauguay www.maisonlepailleur.ca
L’île Saint-Bernard à Châteauguay www.ilesaintbernard.com

Icônes: www.iconfinder.com

Comment vivaient les enfants d’hier par rapport à ceux d’aujourd’hui?

STATIONNEMENT : Gratuit au Musée et aire de
stationnement disponible pour les autobus

COORDONNÉES : 214 rue Saint-Ignace, La Prairie,
Québec, J5R 1E5

