
Le petit collectionneur
Maternelle et 1er cycle du primaire
Manipulation d’objets de la collection muséale afin de prendre conscience des
changements liés à l’arrivée de la société moderne.

Les métiers d’autrefois
 1er cycle du primaire
L’élève prend connaissance de l’existence de métiers d’autrefois à partir d’un livre
d’images constitué d’archives de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean.

Ma société
 2e cycle du primaire
Activité qui se déroule sur une carte géante afin de comprendre les changements dans
la société.

Le casse-tête de la région
2e cycle du primaire
Les élèves deviendront de véritables architectes du passé, en reconstituant le casse-
tête géant de l’histoire de notre région.

Histoire en action
 3e cycle du primaire
Activité d’improvisation permettant de comprendre les raisons de l’établissement
d’ouvrages hydroélectriques dans la région.

À la découverte des métiers de nos ancêtres
 3e cycle du primaire
En équipe, les élèves font l’expérience de la vie au temps de leurs ancêtres en incarnant
des métiers de l’époque. Ils devront prouver leurs connaissances de l’histoire régionale
en relevant des défis.

Territoire industriel
 Secondaire
Jeu de rôle en lien avec notre histoire industrielle et l’exploitation hydroélectrique.

À la découverte de l’industrialisation de la région 
Secondaire
L’activité « à la découverte de l’industrialisation de la région » permettra aux élèves de
découvrir comment la région s’est développée industriellement et ce de manière
totalement virtuelle. À travers une ligne du temps, une carte et un tableau, les élèves
devront travailler en équipe pour retracer notre histoire industrielle.

 
 

Quand l'histoire
entre dans les

écoles
L'Odyssée des Bâtisseurs vous propose de

recevoir en classe ou de façon virtuelle la visite

de notre médiatrice culturelle

pour l'animation d'une activité. Les élèves

utiliseront les apprentissages vus en classe et

cela se fait dans le respect des consignes

sanitaires !

Activités en classe 
et virtuelle 

Nouvelle activité
virtuelle durant le mois

de novembre 2021 en
collaboration avec

Anciens Combattants
Canada.

 Gratuite pour tous

Il est possible de venir au musée
avec

vos élèves également ! 
Contactez nous

pour obtenir plus de détails

Durée : 1 h
Horaire : septembre à mai

Coût : Gratuit pour les élèves du Centre de
services scolaire du Lac-Saint-Jean

Pour les autres Centres de services scolaire :
4,95 $ par élève (plus le coût du transport

pour les activités en classe)
 
 
 

Information et réservation
Fannie Tremblay 

 418 668-2606, poste 234 
 ftremblay@shlsj.org 

1671, avenue du Pont Nord, Alma 
 OdysseeDesBatisseurs.com


