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2021-2022

PRÉSCOLAIRE & PRIMAIRE

Préscolaire
Le carnet de l'archéologue

Deviens archéologue d’un jour!
À l’aide d’outils utilisés par les
archéologues, tu seras appelé à
fouiller et à trouver des artéfacts
oubliés. Tu expérimenteras ainsi
les différentes facettes du métier
d’archéologue de façon amusante
et tu pourras dessiner les objets
que tu as trouvés!
45-60 minutes
Univers social
**MATÉRIEL FOURNI

Raconte-moi une histoire
ATELIER CRÉATIF
et littéraire
Allie l’art d'écouter et crée une
histoire
avec
cet
atelier
d’initiation à la tradition orale.
Familiarise-toi avec la riche
tradition orale des Premières
Nations de l’Amérique du Nord.
Viens entendre une légende
autochtone et crées-en une par
toi-même
que
tu
pourras
raconter à tout le groupe.

45-60 minutes
Univers social
Arts et français
**MATÉRIEL FOURNI

Préscolaire
À LA DÉCOUVERTE DU CARNET DE VOYAGE

ATELIER CRÉATIF et
CHERCHE ET TROUVE
Découvre l’univers du carnet de
voyage à dos d'oie et tu
pourras en apprendre plus sur
la géographie de la Côte-deBeaupré! Tu pourras faire des
parallèles avec la façon dont ton
quartier a été bâti! Tu recevras
ton propre carnet de voyage
«La Côte-de-Beaupré à dos
d'oie»!

45-60 minutes
Univers social
Arts et français
**MATÉRIEL FOURNI

Premier cycle du primaire
Le carnet de l'archéologue
Deviens archéologue d’un
jour! À l’aide d’outils utilisés
par les archéologues, tu
seras appelé à fouiller et à
trouver des artéfacts
oubliés. Tu expérimenteras
ainsi les différentes facettes
du métier d’archéologue de
façon amusante.

À la découverte du
carnet de voyage
Découvre l’univers du
carnet de voyage à dos
d'oie et tu pourras en
apprendre plus sur la
géographie de la Côte-deBeaupré! Tu pourras faire
des parallèles avec la façon
dont ton quartier a été
bâti! Tu recevras ton
propre carnet de voyage
«La Côte-de-Beaupré à
dos d'oie»!

Raconte-moi une histoire
ATELIER CRÉATIF
et littéraire
Allie l’art d'écouter et crée une
histoire avec cet atelier
d’initiation à la tradition orale.
Familiarise-toi avec la riche
tradition orale des Premières
Nations de l’Amérique du Nord.
Viens entendre une légende
autochtone et crées-en une par
toi-même que tu pourras
raconter à tout le groupe.

45-60 minutes

45-60 minutes

45-60 minutes

Univers social

Univers social
Arts

Univers social
Arts et français

**MATÉRIEL FOURNI

**MATÉRIEL FOURNI

**MATÉRIEL FOURNI

Deuxième cycle du primaire
Le carnet de l'archéologue
Découvre l'archéologie en simulant une
fouille et en notant, dans ton carnet,
les éléments qui te font découvrir des
indices sur le passé. Découvre l’envers
du métier d’archéologue.Analyse divers
artéfacts et fais tes propres
déductions quant à leur utilisation dans
l'histoire.

Raconte-moi une histoire
ATELIER CRÉATIF
et littéraire

Univers social

Allie l’art d'écouter et crée une
histoire avec cet atelier
d’initiation à la tradition orale.
Familiarise-toi avec la riche
tradition orale des Premières
Nations de l’Amérique du Nord.
Viens entendre une légende
autochtone et crées-en une par
toi-même que tu pourras
raconter à tout le groupe.

**MATÉRIEL FOURNI

45-60 minutes

45-60 minutes

Univers social
Arts et français
**MATÉRIEL FOURNI

Deuxième cycle du primaire (suite)
Maquette évolutive, Au temps de la Nouvelle-France
Découvre 400 ans d’histoire de
façon interactive grâce à notre
maquette évolutive. Plonge dans
l'histoire unique de la Côte-deBeaupré en observant les maisons
des premiers habitants et leurs
installations en format miniature.
45-60 minutes
Univers social

Troisième cycle du primaire
Le carnet de l'archéologue
Découvre l'archéologie en
simulant une fouille et en
notant, dans ton carnet, les
éléments qui te font découvrir
des indices sur le passé.
Découvre l’envers du métier
d’archéologue.Analyse divers
artefacts et fais tes propres
déductions quant à leur
utilisation dans l'histoire
45-60 minutes
Univers social

**MATÉRIEL FOURNI

L'école d'autrefois
ATELIER d'écriture et
calligraphie
Viens découvrir la classe
d'antan et le matériel scolaire
utilisé autrefois! Tente
l'expérience d'écrire avec la
calligraphie d'autrefois!

45-60 minutes
Univers social,
français, arts

**MATÉRIEL FOURNI

Maquette évolutive
Découvre 400 ans
d’histoire de façon
interactive grâce à notre
maquette évolutive. Plonge
dans l'histoire unique de la
Côte-de-Beaupré en
observant les maisons des
premiers habitants et leurs
installations en format
miniature.
45-60 minutes
Univers social

Pour plus

Les activités vont se
dérouler selon les
normes sanitaires en
vigueur

de renseignements
Information et réservation
coordo@auxtroiscouvents.org
418 824-3677

Tarifs

(taxes incluses)

1 atelier

4$/élève

1 atelier
(matériel fourni)

5$/élève

Stationnement
Stationnement gratuit à droite du bâtiment
avec espace pour les autobus.

Comment vous rendre ?
7976, avenue Royale
Château-Richer (QC) G0A 1N0

À partir de l'ouest <<<
Route 138 Est (boul. Sainte-Anne)
À gauche sur la rue Dick
À gauche sur l'avenue Royale
>>> À partir de l'est
Route 138 Ouest (boul. Sainte-Anne)
À droite sur la rue Dick
À gauche sur l'avenue Royale

Bâtiment accessible aux personnes
à mobilité réduite
Si vous désirez un atelier sur
mesure, n'hésitez pas à nous
contacter. Il nous fera plaisir de
répondre à vos demandes et
besoins.

