
Ateliers  
Nouvelle-France

Cycles Descriptions 

( 1608 - 1760 ) Note importante; Nos ateliers utilisent un support visuel. Veuillez vous assurer d’avoir accès à un tableau interactif dans votre local.

Être Soldat en 
Nouvelle-France

2e et 3e Notre soldat Français viendra vous parler de sa vie au quotidien. Recrutement, travail, uniforme et équipement, loisirs et autres 
feront partie de la discussion interactive avec les élèves.

Des Français chez 

les Premières Nations:

le Truchement

2e et 3e Au XVIIe siècle, des Français vivaient chez les Premières Nations. On les appelle des « truchements ». Celui-ci, à l’aide d’objets et 
d’images,  vous  expliquera les croyances, la famille, les occupations, la cuisine, l’hygiène, les jeux etc.

Le Coureur des Bois 2e et 3e La Nouvelle-France survit grâce au commerce des fourrures. Ce sont les coureurs des bois et les voyageurs qui vont les chercher 
au cœur du territoire. Notre voyageur-conteur vous présentera des objets utilitaires de son métier afin de vous faire voyager avec lui

Vie Quotidienne 

en Nouvelle-France


2e et 3e Quel était le quotidien des habitants en Nouvelle-France? De la naissance jusqu’à l’âge adulte, nous aborderons la vie familiale et 
sociale, l’hygiène, l’alimentation, les loisirs et la justice. Nous en profiterons pour démystifier certains stéréotypes à propos de nos 
ancêtres.

Contes et Légendes

 en Nouvelle-France

2e et 3e Autrefois, les livres étant rares et chers, c’est par la tradition orale que se transmettent les histoires, les contes et les légendes. Cet 
art est bien imprégné dans notre culture. Notre conteur, par sa seule parole, vous fera revivre une veillée de contes et vous tiendra 
en haleine jusqu’à la fin…( Coûts différents voir grille des tarifs)

La Justice

en Nouvelle-France


6e 
année

En uniforme de Prévôt de la Maréchaussée (policier de l’époque), notre animateur historique vous présentera les crimes mineurs et 
majeurs ainsi que les règlements dans la colonie. Et plus important : quelles étaient les conséquences réservées aux criminels. Il 
serait mieux de rester sage…

Et plus…
Vie Quotidienne 

au Bas-Canada

( 1791 - 1840 )

3e Comment les gens vivaient-ils au Bas-Canada ? Nous aborderons le travail, les loisirs, l’hygiène, la famille et les réalités du 
quotidien qui vous transporteront dans une autre époque. L’objectif de cette causerie est de créer une immersion la plus réelle, 
amusante, véritable et honnête que possible.

Époque Victorienne

 au Canada

( 1840 - 1900 )

3e Habillé à la mode Victorienne, notre animateur historique, viendra vous expliquer ce qu’était la vie quotidienne au XIXe siècle au 
Canada. L’hygiène, l’enfance, l’éducation, le travail, la technologie, la santé et autres feront partie des sujets traités et apporteront 
un aspect plus intimiste de ce que nos ancêtres ont vécu, et vous donneront une nette appréciation de notre confort moderne.

La médecine 

au XIXe siècle

6e 
année

Le XIXe siècle connaitra une évolution fulgurante ! Quelles étaient  les croyances scientifiques ? Comment étaient formés les 
médecins ? Quelles étaient les maladies qui affectaient nos ancêtres ? Quelles étaient les conditions dans les hôpitaux ? Quels 
médicaments étranges étaient utilisés ? Heureusement, la médecine a évoluée à partir du XIXe siècle jusqu’à nos jours…

Les Inventions du

Quotidien 

( 1900-1990)

6e 
année

Le XXe siècle a connu des avancées technologiques prodigieuses ! Ces inventions de notre quotidien ont toutes une histoire à 
conter. Nous survolerons neuf décennies d’objets qui ont marqués notre époque. Cette présentation vise non seulement à présenter 
l’Histoire sous un autre angle mais également à stimuler l’esprit inventif des élèves. Ils sont, après tout, les inventeurs de demain.


