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L’exposition permanente

AU-DELÀ DE L’EAU
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Travailleurs au repos vers 1925.
Coll. SHL
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Construction du barrage d’Isle-Maligne vers 1924
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Présentation générale du programme éducatif
L’Odyssée des Bâtisseurs, service muséal et touristique de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, est heureuse de vous présenter son
nouveau programme éducatif « Au-delà de l’eau ». Ce programme s’inscrit dans le renouvellement complet de notre offre culturelle et
pédagogique et se fusionne à notre nouvelle exposition permanente portant le même nom.   
Le programme éducatif « Au-delà de l’eau » marie l’histoire, la géographie et l’éducation à la citoyenneté. Il permet d’explorer et de découvrir comment l’eau a participé, et participe toujours, au développement de nos collectivités. Dans une approche dynamique, il aborde les
thèmes suivants :
				
-Les composantes du territoire d’eau régional
				
-L’hydroélectricité et la société moderne
				
-La gestion de la ressource eau et ses enjeux
Dix scénarios d’activités ont été conçus en respect du Programme de formation de l’école québécoise et adaptés selon le degré scolaire
de l’élève. Les pages suivantes vous permettront de vous renseigner sur les domaines visés, les intentions pédagogiques, les axes de développement et les objectifs de chacun des ateliers. Enfin, une trousse de l’enseignant est disponible sur demande. Celle-ci propose des
ateliers préparatoires et de prolongement en classe qui permettront d’outiller l’élève et de compléter avantageusement l’expérience vécue
au musée.
Nos animateurs vous attendent en grand nombre et ont déjà hâte de vous transmettre leur passion pour l’histoire régionale et le patrimoine !
Visites gratuites pour les écoles de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean!
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Renseignements pratiques
Calendrier et horaire
De septembre à mai
Du lundi au vendredi
De 9 h 00 à 16 h 30 (horaire adaptable selon vos besoins)
Durée
Visite au musée : 2 heures, incluant une pause de 10 minutes  
Note :
1 - Sur demande, la durée de la visite peut être écourtée ou allongée,
au besoin.
2 - Atelier préparatoire en classe par l’enseignant : une à deux périodes
(facultatif).

Formule
Le scénario de visite se compose de deux grands blocs d’ateliers. Une des activités se déroule dans notre magnifique salle
d’exposition permanente, la seconde dans des salles éducatives adjacentes.    
Capacité d’accueil
Deux classes à la fois.
Au cours d’une même journée, nous pouvons donc accueillir jusqu’à 4 classes (2 en avant-midi, 2 en après-midi).
Nous recommandons un ratio d’accompagnateur d’un adulte
pour 15 élèves.

Aide financière – Programme La culture à l’école
Le programme « La culture à l’école » met à la disposition des directions d’écoles, des enseignantes et des
enseignants une aide financière pour soutenir la réalisation, dans le contexte scolaire, de projets à caractère
culturel. L’Odyssée des Bâtisseurs est inscrite au Répertoire de ressources culture-éducation. Votre visite
au musée est donc admissible au soutien financier du
programme : http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/
cultureEducation/plcal/
Services complémentaires
Vestiaire, salles de bain, espace pour la collation ou le
dîner. Rampes d’accès pour fauteuil roulant, ascenseur.

		Réservation : 418 668-2606 poste 227

Tarification
• Gratuit pour les élèves de la Commission scolaire du Lac-SaintJean.
• Autres commissions scolaires : 5,95 $ / élève
* La tarification est sujette à changement, sans préavis.
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Description des ateliers pédagogiques

AU-DELÀ DE L’EAU
1. On constate

2. on produit de

la force de l’eau

3. On gère

l’hydroélectricité

Moulinet hydrométrique
Coll. SHL

les conséquences

4. On consomme des

biens et des res sources

Détonateur
Coll. SHL
Pluviomètre
Coll. SHL

Lampadaire
Coll. SHL
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Maternelle et 1er Cycle primaire
À l’eau la carte
DOMAINES VISÉS

univers social et langue

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Construire sa représentation de l’espace, du temps et de la société.
DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION
Environnement et consommation
AXES DE DÉVELOPPEMENT
L’élève prend connaissance du réseau hydrographique du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin qu’il comprenne, dans une perspective historique, géographique et sociale, l’arrivée de la modernité en lien
avec l’hydroélectricité.

REPÈRES CULTURELS

HISTOIRE
• Arrivée de l’industrialisation au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
• Construction des barrages.
PROPOSITION D’ACTIVITÉ
À l’eau la carte propose à l’élève une activité axée sur son orientation sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En classe, il a
des mots clés à mémoriser, apprend à manipuler une carte géographique et à s’orienter avec la rose des vents. Au musée, il valide
son apprentissage sur la grande carte de l’exposition.

OBJECTIFS
• Amener l’élève à s’orienter sur une carte géographique.

À l’eau les maternelles - NOUVEAUTÉ

• En circulant sur la carte du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’élève devient un explorateur à la recherche d’images pour comprendre la
force de l’eau.

DURÉE APPROXIMATIVE
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Maternelle et 1er Cycle primaire

La fée électricité

univers social, langue, science et technologie

DOMAINES VISÉS

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Construire sa représentation de l’espace, du temps et de la société.
DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION
Environnement et consommation
AXES DE DÉVELOPPEMENT
L’élève prend connaissance de l’importance de l’eau dans le développement de la technologie et de l’industrie au Saguenay–LacSaint-Jean. Développer une vision de protection de la ressource
eau.  

REPÈRES CULTURELS

HISTOIRE
• Arrivée de l’hydroélectricité dans la région.
PROPOSITION D’ACTIVITÉ
La fée électricité amène l’élève à avoir une vision historique de l’arrivée de l’hydroélectricité. Pendant la visite au musée, il apprend
sommairement que l’eau a une force qui peut être transformée
en électricité. Il prend connaissance du développement technologique en lien avec l’arrivée de l’hydroélectricité.

OBJECTIFS
• Prendre conscience de la force de l’eau et son importance dans la
production d’hydroélectricité.
• Découvrir la technologie engendrée par l’hydroélectricité.

DURÉE APPROXIMATIVE

En classe : 1 à 2 périodes
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2e Cycle primaire

À l’eau M. Watt
DOMAINES
VISÉS
DOMAINES
VISÉS

univers social, langue, science et technologie

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Lire l’organisation d’une société sur son territoire.

REPÈRES CULTURELS

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION
Environnement et consommation

HISTOIRE
• Arrivée de la grande industrie et de l’hydroélectricité au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

AXES DE DÉVELOPPEMENT
L’élève est amené, par le biais d’informations historiques reliées à
l’exposition, à connaître les raisons qui ont occasionné des changements sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
OBJECTIFS
• Prendre conscience de la force de l’eau et son importance dans la
production d’hydroélectricité.
• Découvrir la technologie engendrée par l’hydroélectricité.

PROPOSITION D’ACTIVITÉ
À l’eau M. Watt propose une activité en deux temps. En classe,
l’élève effectue une recherche sur la force de l’eau en NouvelleFrance. Au musée, la visite est axée sur la construction des barrages et les changements liés à ces ouvrages.

Les autres compétences
Se donner des méthodes de travail efficaces, exploiter les technologies de l’information, coopérer, mettre en oeuvre sa pensée créative et communiquer de façon appropriée.

DURÉE APPROXIMATIVE

10

En classe : 1 à 2 périodes

En salle : 1 h

PROGRAMME ÉDUCATIFAu-delà de l’eau		

L’Odyssée des Bâtisseurs 		

2e Cycle primaire

Il était une fois, l’eau...
univers social, langue, science et technologie

DOMAINES VISÉS

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Relever les principaux changements survenus dans l’organisation
d’une société et de son territoire.
DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION
Environnement et consommation

REPÈRES CULTURELS
HISTOIRE
• Occupation du territoire avant l’industrialisation.

PROPOSITION D’ACTIVITÉ
Il était une fois, l’eau… propose une activité en deux temps. En
AXES DE DÉVELOPPEMENT
classe, l’élève effectue une recherche sur l’histoire régionale. Au
L’élève prend connaissance de l’environnement et de la présence musée, la visite est axée sur la grande carte au plancher et le pode l’eau sur le territoire. Il s’interroge sur l’interdépendance de tentiel hydroélectrique du réseau, le tout dans une perspective hisl’environnement et de l’activité humaine.
torique et géographique.
OBJECTIFS
• Prendre conscience du réseau hydrographique de la région et de
son potentiel.
Les autres compétences
Se donner des méthodes de travail efficaces, exploiter les technologies de l’information, coopérer, mettre en oeuvre sa pensée créative et communiquer de façon appropriée.

DURÉE APPROXIMATIVE

En classe : 1 à 2 périodes
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3e Cycle primaire

Les dompteurs d’eau
DOMAINES VISÉS

univers social, langue, science et technologie

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Connaissances liées à l’organisation d’une société sur son territoire.

REPÈRES CULTURELS

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION
Environnement et consommation

HISTOIRE
• Occupation du territoire avant et après l’industrialisation.
• Développement de l’industrialisation dans la région.

AXES DE DÉVELOPPEMENT
L’élève prend connaissance de l’évolution de l’industrialisation régionale à travers le temps. Il en découle une compréhension des
réalités économiques et politiques. Il sait faire la distinction entre
les atouts et les contraintes du territoire à exploiter dans une perspective historique.

PROPOSITION D’ACTIVITÉ
Les dompteurs d’eau propose une activité en deux temps. En
classe, l’élève effectue une recherche sur la société jeannoise au
début du XXe siècle. Au musée, la visite est axée sur l’arrivée de la
grande industrie à travers le temps.

DURÉE APPROXIMATIVE
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En classe : 1 à 2 périodes
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Les autres compétences
Se donner des méthodes de travail efficaces, exploiter les technologies de l’information, coopérer, mettre en oeuvre sa pensée créative et communiquer de façon appropriée.

tt

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux économiques et sociaux dans l’arrivée de
la grande industrie au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
• Comprendre les atouts géographiques liés à l’exploitation de
la ressource EAU et le savoir-faire hydrique mis en place après la
construction des barrages dans la région.

3e Cycle primaire

Eau! Quelle force!
univers social, langue, science et technologie

DOMAINES VISÉS

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Connaissances liées à l’organisation d’une société sur son territoire.

REPÈRES CULTURELS

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION
Environnement et consommation

HISTOIRE
• Occupation du territoire avant l’industrialisation.
• Développement de l’industrialisation dans la région.

AXES DE DÉVELOPPEMENT
L’élève prend connaissance de l’évolution de l’industrialisation régionale à travers le temps. Il fait la distinction entre les atouts et les
contraintes du territoire à exploiter, le tout dans une perspective
historique.
OBJECTIFS
• Comprendre le relief du territoire en lien avec la construction
d’ouvrages hydroélectriques.
• Connaître l’occupation du territoire du  Saguenay–Lac-Saint-Jean
à travers le temps.

PROPOSITION D’ACTIVITÉ
Eau! Quelle force! propose une activité en deux temps. En classe,
l’élève effectue une recherche géographique du territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Au musée, la visite est axée sur le relief du
réseau hydrographique du Saguenay–Lac-Saint-Jean et les conséquences de la construction des ouvrages hydroélectriques.

Les autres compétences
Se donner des méthodes de travail efficaces, exploiter les technologies de l’information, coopérer, mettre en oeuvre sa pensée créative et communiquer de façon appropriée.

DURÉE APPROXIMATIVE

En classe : 1 à 2 périodes
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1er Cycle secondaire

L’eau à la Une!
DOMAINES VISÉS

univers social, langue, science et technologie

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Compréhension du rôle de l’eau dans l’industrialisation de la région. Faire une recherche active et tirer des conclusions à valider
lors de la visite au musée.
DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION
Environnement et consommation

Les autres compétences
Exploiter l’information, exercer son jugement critique, mettre en
oeuvre sa pensée créatrice, exploiter les technologies de l’information et de la communication, la résolution de problèmes, coopérer,
communiquer de façon appropriée.

REPÈRES CULTURELS

AXES DE DÉVELOPPEMENT
L’étudiant prend connaissance de l’évolution de l’industrialisation
régionale à travers le temps. Il en découle des connaissances en ce
qui a trait aux réalités économiques et politiques. Il peut faire la
distinction entre les atouts et les contraintes du territoire à exploiter, le tout, dans une perspective historique.

HISTOIRE
• Documents d’archives dans le Progrès du Saguenay.

PROPOSITION D’ACTIVITÉ
L’eau à la Une! est une activité qui se fait en deux temps. En classe,
l’élève effectue une recherche sur les personnages : le travail à
l’époque, le quotidien de la population, l’emplacement du chantier
Liens avec la progression de l’apprentissage
d’Isle-Maligne, Saint-Joseph d’Alma au début du XXe siècle ou le
La sédentarisation – Organisation de la vie en société aujourd’hui,
milieu agricole. Au musée, la visite est axée sur ces mêmes préocsituation dans l’espace et dans le temps. L’essor urbain et commercupations. L’enseignant pourra faire une rétroaction en classe par
cial – Impacts du commerce dans la société d’aujourd’hui, dévelopla suite.
pement industriel, société de consommation.
OBJECTIFS
• Compléter une recherche archivistique afin de comprendre les
enjeux et les réalités sociales de la région avant, pendant et après
la construction des barrages.
• Préparer une ligne du temps.

DURÉE APPROXIMATIVE
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En classe : 1 à 2 périodes
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1er Cycle secondaire

Eau courant!
univers social, langue, science et technologie

DOMAINES VISÉS

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Compréhension du rôle de l’eau et du changement du relief territorial dans l’industrialisation de la région. Effectuer une recherche
active et tirer des conclusions à valider lors de la visite au musée.
DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION
Environnement et consommation

OBJECTIFS
• Connaître les causes géomorphologiques ayant contribué à la
formation du relief de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Développer une conscience géologique et écologique de la région.
Les autres compétences
Se donner des méthodes de travail efficaces, exploiter les technologies de l’information et de la communication, coopérer, mettre
en oeuvre sa pensée créative, communiquer de façon appropriée.

AXES DE DÉVELOPPEMENT
L’étudiant prend connaissance de l’évolution du relief, du réseau
hydrographique et de son rôle dans l’industrialisation régionale à
travers le temps. Il en découle des connaissances en ce qui a trait à REPÈRES CULTURELS
la géographie, aux enjeux industriels et environnementaux. Il peut Géographie
faire la distinction entre les atouts et les contraintes du territoire • Cartes de la région
à exploiter, le tout dans une perspective historique et géologique.
PROPOSITION D’ACTIVITÉ
Liens avec la progression de l’apprentissage
Eau courant! est une activité qui met en évidence la géomorphoGéographie – Connaissances liées à l’étude d’un territoire éner- logie du territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’activité se fait en
gétique – Localisations, caractéristiques et enjeux présents dans deux temps. En classe, l’étudiant apprend les caractéristiques de
un territoire énergétique. Connaissances liées à l’étude d’un terri- la morphologie du territoire par le biais d’une recherche. La visite
toire industriel – Caractéristiques et aménagement d’un territoire au musée est axée sur la formation du réseau hydrographique de
industriel. Territoire autochtone – Caractéristiques d’un territoire la région.
autochtone. Territoire protégé – Caractéristiques et enjeux présents dans un ou des parcs naturels. Science et technologie – Caractéristiques de la terre, relief, bassin versant. Phénomènes géologiques et géophysiques – Tremblements de terre, érosion, cycle
Source : Carte mer de Laflamme
Unité d’enseignement en sciences
de l’eau, manifestations naturelles de l’énergie.
de la terre. UQAC

DURÉE APPROXIMATIVE

En classe : 1 à 2 périodes
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2e Cycle secondaire

Eau boulot!
DOMAINES VISÉS

univers social, langue, science et technologie

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Compréhension du rôle que l’eau a pris dans l’industrialisation de la
région. Être capable d’émettre une hypothèse, faire une recherche
active et tirer des conclusions à valider lors de la visite du musée.
DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION
Environnement et consommation

Les autres compétences
Exploiter l’information, exercer son jugement critique, mettre en
oeuvre sa pensée créatrice, exploiter les technologies de l’information et de la communication, coopérer, communiquer de façon
appropriée.

REPÈRES CULTURELS

AXES DE DÉVELOPPEMENT
L’étudiant prend connaissance de l’évolution de l’industrialisation
régionale à travers le temps. Il développe une pensée écologique
quant à l’industrie, la consommation et à son propre rôle en lien
avec ces activités.

Géographie
• L’arrivée de la société de consommation.

PROPOSITION D’ACTIVITÉ
Eau boulot! est une activité qui donne à l’étudiant une vision des
conséquences positives et négatives de l’industrialisation dans une
perspective temporelle.  L’activité se fait en deux temps. En classe,
Liens avec la progression de l’apprentissage
Économie et développement aujourd’hui, au Québec – Res- l’élève effectue une recherche sur les façons de faire de l’époque
sources naturelles du Québec, constructions des barrages hydroé- en comparaison avec aujourd’hui. Au musée, la visite est axée sur
lectriques. Développement industriel – Phases d’industrialisation, l’arrivée des barrages, les conséquences écologiques et sociales,
ainsi que le développement du savoir-faire régional.
l’industrie de guerre.
OBJECTIFS
• Prendre position face aux avantages et aux problèmes liés à l’industrialisation dans la région et dans le monde.
• Prendre conscience de son empreinte écologique en rapport à
l’hydroélectricité.
• Proposer des pistes de solutions.

DURÉE APPROXIMATIVE
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En classe : 1 à 2 périodes

En salle : 1 h
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2e Cycle secondaire

Eau = Énergie
univers social, langue, science et technologie

DOMAINES VISÉS

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Compréhension du rôle que l’eau a pris dans l’industrialisation et
l’avancement technologique de la région. Effectuer une recherche
active et tirer des conclusions qu’il pourra ensuite valider lors de la
visite au musée.

Les autres compétences
Exploiter l’information, exercer son jugement critique, mettre en
oeuvre sa pensée créatrice, exploiter les technologies de l’information et de la communication, coopérer, communiquer de façon
appropriée.

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION
Environnement et consommation

REPÈRES CULTURELS

Histoire-Géographie
• L’arrivée de l’industrialisation, de l’hydroélectricité, de la technoAXES DE DÉVELOPPEMENT
L’étudiant prend connaissance de l’évolution de l’industrialisation logie et de la société de consommation.
et de la technologie régionale à travers le temps. Il en découle des
connaissances en ce qui a trait aux nouveautés scientifiques et tech- PROPOSITION D’ACTIVITÉ
nologiques. Il fait la distinction entre les atouts et les contraintes Eau = Énergie est une activité qui fait appel à la technologie et
à l’environnement dans une vision globale de développement dudu territoire à exploiter, le tout dans une perspective historique.
rable. L’activité se fait en deux temps. En classe, l’élève effectue
une recherche sur toutes les formes d’énergie employées dans l’inLiens avec la progression de l’apprentissage
dustrie et au quotidien. Au musée, la visite est axée sur les sources
Science et technologie – L’univers matériel et technologique.
d’énergie renouvelables dans l’optique de trouver de nouvelles
pistes de solutions pour l’avenir.
OBJECTIFS
• Connaître les différentes sources d’énergie électrique (renouvelable et non renouvelable).
• Proposer des pistes de solutions quant à la consommation d’eau
et d’électricité dans le monde.
Éolienne
Coll. Électrosag

DURÉE APPROXIMATIVE

En classe : 1 à 2 périodes

PROGRAMME ÉDUCATIFAu-delà de l’eau		

En salle : 1 h
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ateliers pédagogiques complémentaires
Votre visite à l’Odyssée des Bâtisseurs comprend également un bloc d’ateliers complémentaires en lien avec les ateliers du programme
éducatif.
Maternelle et premier cycle
		
L’électricité pour les 3 à 5 ans
		
Quand électricité rime avec sécurité
		
Jeux de mimes
Deuxième cycle du primaire
		
Jeux de mimes
		
Le réchauffement climatique
Troisième cycle du primaire
		
Jeu de table (trousse les Zénergétics)
		
Vers une solution idéale
		
Énergie express : diffusion d’une émission
		
inédite de Ramdam avec jeu questionnaire

Tirage de prix de
participation parmi
les élèves.

Secondaire
		
Visite de nos expositions
		
À la découverte de nos archives
		
Ces activités s’inspirent de trousses pédagogiques développées par le service éducatif d’Hydro-Québec. Le choix des activités complémentaires demeure à votre discrétion.
L’Odyssée des Bâtisseurs s’adapte en fonction de vos besoins spécifiques et propose des visites de nos expositions temporaires ou des
ateliers sur mesure.

18

PROGRAMME ÉDUCATIFAu-delà de l’eau		

L’Odyssée des Bâtisseurs 		

ateliers en classe (trousse de l’enseignant)
L’Odyssée des Bâtisseurs propose aux enseignantes et enseignants une trousse pédagogique comprenant des idées d’activités préparatoires ou de prolongement qui peuvent aisément se dérouler en classe.
Cette trousse comporte une série de petits documents (extraits de textes, articles, photos) qui permettront de faciliter la préparation et
la réalisation des activités.
Nous recommandons aux enseignants d’effectuer les activités proposées une à deux semaines précédant ou suivant leur visite.
Cette trousse est disponible sur commande seulement, suite à la réservation de votre visite au musée.
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Une famille d’autrefois
Coll. SHL
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1671, du Pont Nord, Alma /418 668-2606 / 1 866 668-2606 / info@odysseedesbatisseurs.com

www.OdysseeDesBatisseur s.com

