PROGRAMMATION
SCOLAIRE RÉGIONALE
2018-2019

L A C U LT U R E A U C Œ U R D E L’ A P P R E N T I S S A G E

EXPORAIL, LE MUSÉE FERROVIAIRE CANADIEN
ÎLE SAINT-BERNARD | MAISON LEPAILLEUR
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA PRAIRIE-DE-LA-MAGDELEINE
CHÂTEAU SCÈNES | BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

EXPORAIL,
LE MUSÉE
FERROVIAIRE
CANADIEN
110, rue Saint-Pierre, Saint-Constant
exporail.org
INFORMATION ET RÉSERVATION :

Maurice Binette
450 638-1522, poste 231
maurice.binette@exporail.org

EN VOITURE !

En compagnie d’un animateur du
musée, les enfants s’initient au monde
ferroviaire par l’observation, l’exploration, la comparaison et l’apprentissage
des termes liés à ces géants du rail.
Maternelle (5 ans)
Univers social
90 minutes
9 $ par élève
18 $ par adulte accompagnateur
Jusqu’à 100 élèves

LE TRAIN : UN MOYEN
DE TRANSPORT
INCONTOURNABLE

Les élèves découvrent l’importance
du train dans le développement culturel
et économique, ainsi que les innovations
dans le transport ferroviaire et les communications. Ils apprennent à reconnaître les différents types de locomotives, les tâches des travailleurs du rail
et les caractéristiques des véhicules
ferroviaires qui composent le train.
2e cycle du primaire (8 à 10 ans)
Univers social
90 minutes*
9 $ par élève
18 $ par adulte accompagnateur
Jusqu’à 100 élèves

PETIT TRAIN VA LOIN

Un fascinant parcours où les élèves
apprennent à nommer les différentes
composantes d’un train par l’observation et l’exploration de véhicules
ferroviaires.
1er cycle du primaire (6 à 8 ans)
Univers social
90 minutes*
9 $ par élève
18 $ par adulte accompagnateur
Jusqu’à 100 élèves

LE TRAIN : FONDATEUR
D’UNE NATION

Les élèves complètent leur étude de
l’histoire du Canada en découvrant
l’achèvement du chemin de fer canadien et les grandes compagnies ferroviaires. Possibilité de visionner le film
L’Express des Rocheuses pour comprendre le défi relevé par le Canadien
Pacifique lors de la construction du
chemin de fer à travers les montagnes
Rocheuses.
Secondaire
Univers social
90 minutes*
10,50 $ par élève
18 $ par adulte accompagnateur
Jusqu’à 100 élèves
* 45 minutes supplémentaires pour visionner le film.
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* Possibilité d’ajouter une heure d’activités complémentaires après le dîner

LE TRAIN : UN MOTEUR
DE DÉVELOPPEMENT

Les classes participantes se familiarisent
avec l’histoire du Canada en découvrant
la naissance et le développement du
chemin de fer canadien. Sujets traités
au cours de la visite : innovations technologiques, peuplement du territoire,
Confédération, industrialisation et
urbanisation.
3e cycle du primaire (10 à 12 ans)
Univers social
90 minutes*
9 $ par élève
18 $ par adulte accompagnateur
Jusqu’à 100 élèves

NOËL FERROVIAIRE

Activité présentée du 30 novembre
au 21 décembre 2018
Les enfants découvrent la magie de
Noël qui s’est installée dans le musée.
Ils postent leur lettre (écrite à l’école)
au père Noël et réalisent un ornement
pour décorer le sapin du musée ou
celui de leur local à la garderie ou
à l’école. Balade sur le chemin de fer
miniature au programme de la visite
si la météo le permet.
Enfants âgés de 3 à 7 ans
Univers social
90 minutes
9 $ par élève
18 $ par adulte accompagnateur
Jusqu’à 100 élèves

MAISON
LEPAILLEUR

54, boulevard Salaberry Sud, Châteauguay
maisonlepailleur.ca
INFORMATION ET RÉSERVATION :

Nathalie Tremblay
450 698-3833 ou 450 698-3193
info@smgc.qc.ca

UNE MAISON
SE RACONTE

Spécialisée dans l’époque du
Bas-Canada et l’histoire locale, l’équipe
de la Maison LePailleur vous aidera
dans l’enseignement de l’histoire du
Québec. La visite animée de l’exposition permanente, la visite des expositions temporaires en lien avec les arts
et le patrimoine, les ateliers créatifs et
l’accès à la réserve muséale peuvent
être combinés à un projet sur mesure
qui vous ressemble ! Les possibilités
sont multiples et le Musée tient à offrir
une expérience significative aux élèves,
comme aux enseignants qui ont envie
de s’impliquer.
Construire et aménager
Ce 1er volet de l’exposition
permanente fera découvrir aux élèves
toute la richesse des savoir-faire liés à
un bâtiment tel que celui-ci ainsi que
son importance et sa valeur dans l’histoire du Québec.
Vivre et habiter
Ce 2e volet de l’exposition traite de la
vie quotidienne de la Maison LePailleur
à la période bas-canadienne. Les élèves
y apprendront les différentes habitudes
de vie, l’organisation de la famille et les
loisirs des gens de l’époque.

Grille de l’offre éducative – Répondant
au Programme de formation de l’école
québécoise
2 et 3 cycles du primaire et 		
secondaire
Univers social
60 minutes
3 $ par élève
Gratuit pour l’accompagnateur
Maximum de 40 personnes
e

e

PRÉSENTATION
EN CLASSE

Dans le cadre d’une présentation dynamique par un animateur passionné,
les élèves pourront découvrir l’histoire
qu’ils ont étudiée en classe d’une tout
autre façon. Appuyée d’un support
visuel et d’objets de la collection
éducative de la Maison LePailleur, cette
présentation sera pour eux une façon
de s’imprégner du mode de vie de leurs
ancêtres.

LES ATELIERS RICHES
EN FIBRES

S’adressant aux jeunes du primaire et
du secondaire, nos ateliers de savoir-faire en lien avec les fibres permettent aux élèves de découvrir des
techniques traditionnelles. Fils, tissus,
papiers et végétaux pourront être
utilisés pour créer des tissages, reliures,
broderies et bien plus encore.
1er, 2e et 3e cycles du primaire
(selon l’atelier) et secondaire
Domaine des arts
60 à 90 minutes
(selon l’atelier)
6 à 8 $ par élève
(selon l’atelier)
Une classe

	2e et 3e cycles du primaire
et secondaire
Univers social
60 minutes
3 $ par élève
Gratuit pour l'accompagnateur
Une classe
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HÉRITAGE
SAINT-BERNARD
Pavillon de l’île
480, boulevard D’Youville, Châteauguay
ilesaintbernard.com
INFORMATION ET RÉSERVATION :
450 698-3133
groupes@heritagestbernard.qc.ca

SORTIES NATURE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE
Avec des experts en environnement,
les élèves partent à la rencontre des
mille merveilles de la nature ! Plusieurs
thématiques sont offertes selon les
saisons : Le monde secret des insectes,
Poilus nos mammifères, Nos amis les
oiseaux, Soyez eau courant, La nature
se prépare à l’hiver, et beaucoup plus.
Tout en découvrant de merveilleux
écosystèmes, les jeunes s’amusent
et apprennent grâce à une équipe
dynamique et passionnée ! Des cahiers
pédagogiques accompagnent la plupart des sorties.
Tous les cycles du primaire
et du secondaire
Science et technologie,
univers social
Demi-journée ou journée complète
8,50 $ pour une demi-journée*
14,25 $ pour la journée complète*
Minimum de 15 participants
et maximum de 4 classes
ou 100 participants
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* Taxes en sus

AVENTURES HIVERNALES
SELON LA THÉMATIQUE CHOISIE
Cet hiver, on s’amuse en plein air !
Initiation au ski de fond, balade en
raquette, glissage, rallye des neiges
et beaucoup plus sont proposés afin
d’en mettre plein la vue aux petits et
aux grands ! Les installations du tout
nouveau chalet du centre écologique
et les aménagements extérieurs
promettent une journée de pur plaisir !
Équipement de plein air inclus pour
tout atelier guidé.

Tous les cycles du primaire
et du secondaire
Éducation physique et à la santé
Demi-journée ou journée complète
À partir de 9,50 $ pour une 		
demi-journée*
À partir de 15,25 $ pour la
journée complète*
Minimum de 15 participants
et maximum de 4 classes
ou 100 participants

* Taxes en sus

SUR LES TRACES DE
NOS ANCÊTRES

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE
Des personnages d’époque attendent
les élèves pour leur faire découvrir les
mœurs et coutumes des Amérindiens ou
encore pour leur permettre d’explorer
la vie à l’époque de la Nouvelle-France.
Berceau de l’ancienne seigneurie de
Châteauguay, l’île Saint-Bernard propose
encore aujourd’hui les vestiges d’une
autre époque. Visites, jeux de rôle,
courses à relais, découvertes et plusieurs
défis attendent les participants pour une
journée remplie d’apprentissages.
Idéal pour le 2e cycle du primaire
Histoire, géographie, science
et technologie
Demi-journée ou journée complète
À partir de 8,50 $ pour
une demi-journée*
À partir de 14,25 $ pour
la journée complète*
Minimum de 15 participants
et maximum de 4 classes
ou 100 participants

* Taxes en sus

ATELIERS EN CLASSE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE
L’escouade environnementale HSB se déplace
en classe pour un atelier enrichissant, sur place !
C’est l’occasion idéale de mobiliser les élèves
sur des enjeux environnementaux d’actualité
tout en s’amusant. Des ateliers interactifs et
éducatifs sont proposés : Atelier objectif Zéro
Déchet, Mission compost, SOS Nature et plus
encore.
Tous les cycles du primaire
et du secondaire
Science et technologie,
éducation à la citoyenneté et plus
120 $* pour un atelier (1 heure)
100 $* par atelier additionnel
(même thème, même journée,
tarif horaire)

MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE
DE ROUSSILLON
214, rue Saint-Ignace, La Prairie
archeoroussillon.ca

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

* Kilométrage et taxes en sus

L’HALLOWEEN À L’ÎLE

DU 15 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE
En octobre, les animateurs de l’île se transforment en de véritables créatures étranges ! Les
élèves sont invités à se costumer et à partir
à leur rencontre, au cœur de la forêt. Une
journée d’amusement et de surprises en nature pour découvrir des mystères et des faits
inusités sur la faune et la flore de l’île!
Tous les cycles du primaire
Science et technologie,
éducation physique et à la santé
Journée complète
14,25 $*
Minimum de 15 participants et
maximum de 4 classes ou 100
participants
* Taxes en sus

L’ÎLE AUX TRÉSORS

DÉBUT MAI À LA FIN SEPTEMBRE
Des pirates mystérieux attendent les jeunes
pour une nouvelle quête en nature ! Jeux
d’hébertisme, bateau de pirate géant, défis
d’habiletés sont proposés ! Sortie idéale
pour les services de garde. Une journée
d’activités ludiques qui offre un contact
prolongé avec la nature!
Tous les cycles du primaire
Science et technologie, éducation 		
physique et à la santé
Journée complète
14,25 $
Minimum de 35 participants et
maximum de 160 participants
* Taxes en sus

À LA RENCONTRE DES IROQUOIENS

Quel était le mode de vie des Iroquoiens vers l’an 1500 ? Grâce à une simulation
de fouilles archéologiques et à l’expérimentation d’outils préhistoriques, les élèves
découvrent plusieurs aspects de la vie en Amérique avant l’arrivée des Européens. L’activité permet aux enfants de mettre en pratique la méthode scientifique pour résoudre
une enquête archéologique.
	2e cycle du primaire
Univers social
2 heures
4,50 $ par personne*
Maximum de 50 personnes

LES ENFANTS D’ANTAN

Comment vivaient les enfants il y a 50, 100, 500… 1 000 ans ? Au cours de cette activité, 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.
	Préscolaire, maternelle et 1er cycle du primaire
Univers social
2 heures
4,50 $ par personne*
Maximum de 50 personnes

À LA DÉCOUVERTE DE LA NOUVELLE-FRANCE

À quoi ressemblait la vie des colons français ? En quoi était-elle différente de celle de
leurs compatriotes en France ? Comment l’arrivée des Européens a-t-elle bouleversé
les modes de vie amérindiens ? Les élèves trouveront les réponses à leurs questions
lors d’une simulation de fouilles archéologiques et d’un atelier de manipulation d’outils
anciens.
	Préscolaire, maternelle et 1er cycle du primaire
Univers social
2 heures
4,50 $ par personne*
* Gratuit pour un accompagnateur par groupe de 15 élèves
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DE LA PRAIRIEDE-LA-MAGDELEINE
249, rue Sainte-Marie, La Prairie
shlm.info
INFORMATION ET RÉSERVATION :
450 659-1393
info@shlm.info

VISITES GUIDÉES DU VIEUX-LA PRAIRIE
Visite du périmètre de l’ancien fort, de l’église et de la crypte.
Préscolaire, primaire et
secondaire
Éthique et culture religieuse
Univers social
1 h 30
3 $ par élève
5 $ par accompagnateur
1 guide par groupe de
15 personnes

VISITE GUIDÉE DANS LE CADRE DU
COURS DE CULTURE RELIGIEUSE

Dans le cadre des cours d’éthique et de culture religieuse, visite
de l’église et de la crypte avec un de nos guides incarnant un
personnage d’époque (soit un curé , soit une religieuse). Explication de la vie religieuse au sein de la seigneurie de La Prairie
entre 1667 et 1950.
Primaire et secondaire
Éthique et culture religieuse
1 h 30
3 $ par élève
5 $ par accompagnateur
1 groupe de 15 personnes
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GÉNÉALOGIE

À l’aide de répertoires, de banques de données informatisées
et des bénévoles sur place, les élèves pourront retrouver leurs
ancêtres.
Préscolaire, primaire et secondaire
Univers social
Demi-journée
3 $ par élève
5 $ par accompagnateur
1 groupe de 15 personnes

RALLYE GPS

Activité hybride entre le rallye traditionnel et le géocache : une
façon intéressante de découvrir le Vieux-La Prairie.
Primaire et secondaire
Univers social

2 heures
10 $ par appareil
1 appareil de géolocalisation par groupe de 6 à 8 élèves

CHÂTEAU SCÈNES
PROGRAMME DE DIFFUSION DES ARTS DE
LA SCÈNE DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY
Pavillon de l’île
480, boulevard D’Youville
Île Saint-Bernard, Châteauguay
chateauscenes.com
INFORMATION ET RÉSERVATION :
450 698-3102
division.culture@ville.chateauguay.qc.ca

CYRANO DE BERGERAC

RIPOPÉE

Cyrano est amoureux de Roxane, qui n’en a que pour le beau
Christian. Mais Christian perd tous ses moyens lorsqu’il parle
d’amour. Cyrano s’inflige un sublime sacrifice et renonce à sa passion pour se mettre au service de Christian en lui prêtant sa plume
pour séduire la belle Roxane.

Ripopée est une fable clownesque sur le thème du voyage.
Quatre artistes débarquent pendant la nuit sur le lieu où doit
être présenté leur spectacle. Ils s’endorment et découvrent à leur
réveil que le public est déjà installé. La représentation commence,
mais tout s’emmêle : le quotidien s’immisce dans le spectacle
et le contraint à prendre une autre route, celle de l’imprévisible.
Conçu comme une boîte à surprise, Ripopée rend hommage à
l’inconnu qui, sous ses faux airs de chaos, sait également nous
tricoter des chemins remplis de lumière et d’extraordinaire. On
retrouve, en filigrane et en toute légèreté, le thème de l’humanisme, si cher aux clowns de L’Aubergine.

Par La Comédie Humaine
Mardi 6 novembre – 10 h

	12 ans et plus
100 minutes sans entracte
22 $ par élève*

BUZZ CUIVRES
L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Mardi 20 novembre – 10 h

Lauréat de nombreuses récompenses, le quintette de cuivres Buzz
présente L’Histoire de la musique, une odyssée théâtrale dans
le temps et l’espace qui explore à un train d’enfer la musique
occidentale depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Ce spectacle
débordant d’énergie allie une originalité ahurissante et une qualité d’interprétation extraordinaire à un humour sans fausse note.
Ne manquez pas cette représentation à couper le souffle !

Théâtre de l’Aubergine
Mardi 20 mars – 10 h

Convient aux élèves anglophones et francophones
6 ans et plus
55 minutes (sans entracte)
9 $ par élève

	7 ans et plus
60 minutes (sans entracte)
9 $ par élève*
* Taxes incluses
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SEMAINE

ROUSSI
LLON
a le
à

DE LA

LITTÉRATURE
DU 21 AU 27 AVRIL 2019
Une semaine qui vise à promouvoir le plaisir
de la lecture par le biais de rencontres d’auteurs
et d’ateliers de création. Plusieurs activités
thématiques sont présentées dans tout le réseau
des bibliothèques municipales de la région.

AUSSI DANS LES BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES
Les bibliothèques municipales de Roussillon offrent
des activités aux groupes scolaires. Informez-vous
auprès d'elles pour connaître leur offre de services
et leurs activités.
CANDIAC
CHÂTEAUGUAY
DELSON
LA PRAIRIE
MERCIER

SALON
DU

liVRE

SAINT-CONSTANT
SAINT-ISIDORE
SAINT-MATHIEU
SAINT-PHILIPPE
SAINTE-CATHERINE

DE RETOUR
EN AVRIL 2020

LIRE

