
Document pour l’enseignant
Rallye de l’histoire à l’Écomusée du fier monde

Activité primaire - 2e et 3e cycles

Le « Rallye de l’histoire » se déroule au sein de l’exposition À cœur de jour! Grandeurs et misères d’un quartier 
populaire. Il fait découvrir aux élèves l’histoire de l’industrialisation et de la désindustrialisation, et les familia-
rise avec les réalités sociales d’hier et d’aujourd’hui.

La classe est accueillie par l’animatrice qui explique l’histoire du bâtiment qui abrite le musée, un ancien bain 
public de la Ville de Montréal. Cette présentation est une porte d’entrée pour comprendre les enjeux d’un quar-
tier populaire au début du 20e siècle.

Puis, les élèves, par équipe de deux, entament l’activité. La forme du rallye permet aux élèves de se familia-
riser rapidement avec le lieu en se déplaçant librement dans le musée afin de répondre à un questionnaire. 
Les informations recherchées sont inscrites sur différents supports (textes de présentation, panneaux, objets, 
cartels,…), les élèves doivent donc être attentifs à toutes les informations pour trouver les réponses. L’anima-
trice ainsi que l’enseignant, s’il le souhaite, seront présents dans l’exposition pour orienter et aider les élèves.

La correction du questionnaire, en groupe, avec l’animatrice, permet d’approfondir et d’organiser chronologi-
quement les informations recueillies. Les activités de pré et de post-visite sont importantes pédagogiquement 
pour ancrer durablement les connaissances acquises lors de la visite.

Objectifs en relation avec le domaine de l’univers social 
- Découvrir l’organisation et l’histoire d’un ancien 
quartier industriel.
- Interpréter le changement d’une société industrielle 
sur le quartier Centre-Sud de Montréal.
- Se familiariser avec les différents niveaux de lecture 
propre à un musée.

Déroulement de l’activité (90 minutes)
5 min : présentation du lieu, ancien bain public
5 min : consignes et distribution du matériel 
50 min : rallye dans l’exposition permanente
30 min : correction et approfondissement des 
informations récoltées 

Informations 
Ordres d’enseignement : 2e et 3e cycles du primaire
Durée : 90 minutes
Capacité : 60 élèves
Coût : 5 $/ élève, gratuit pour les accompagnateurs

En classe 
Activité de pré-visite : 7 jeux courts pour se familiariser 
avec le vocabulaire de l’industrialisation et éveiller 
l’intérêt pour les thématiques abordées lors de l’activité
Activité de post-visite : 6 jeux courts pour se remémorer 
et appliquer les connaissances acquises lors de la visite

Matériel pédagogique 
Guide de l’Écomusée du fier monde comportant le 
parcours du rallye et les fiches d’activités de pré et 
de post-visite

À récupérer :
Avant la visite : en version papier à l’Écomusée du fier 
monde, en version PDF par courrier électronique
Le jour de la visite : les cahiers seront remis aux élèves 
à l’Écomusée

Contact
Émilie Allain, education@ecomusee.qc.ca, 
514-528-8444, ecomusee.qc.ca


