Nom :

Guide de l’Écomusée du fier monde
Secondaire, 2e cycle
Mutations urbaines

La trêve

Le bouillonnement
communautaire

Jour après jour

Pendant ce temps

Exposition permanente

L’heure des
travailleurs

À cœur de jour !
Grandeurs et misères
d’un quartier populaire

Flash sur le
Centre-Sud

Montréal
Métropolis

Se prendre
en main

La débâcle

L’avenir
au présent

Début de l’exposition

Tu viens de visiter avec ta classe l’Écomusée du fier monde!
Remémore-toi et résume tes nouvelles connaissances à l’aide de ces exercices !
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Complète la grille
de mots croisés sur le
thème du bain Généreux

2
1

-tu ?
Le savais
autres bains
s
On trouvait troi
le qu ar ti er
ns
pu bl ic s da
ns les quarCentre-Sud. Da
es, il y avait
tiers plus rich
moins de bains.

5
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HORIZONTAL :
1 : Nom de famille du conseiller municipal du quartier en 1926
2 : Nom de famille de l’architecte du bain Généreux (prénom : Joseph-Omer)
3 : Signification de « éco » dans Écomusée du fier monde
4 : Maladie pulmonaire touchant une grande partie de la population ouvrière
VERTICAL :
1 : Acronyme d’une association s’entraînant au bain Généreux
2 : Fonction première de l’espace de l’exposition permanente
3 : Style architectural du bâtiment
4 : Adjectif pour désigner le bain Généreux en 1940
5 : Jour de la semaine réservé aux enfants au bain Généreux
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2
Relie chaque
événement à la date
qui lui correspond.
Puis, remplis la frise
chronologique.

Le savais-tu ?

L’Écomusée à de
ux collections
pour préserver le
patrimoine :
1. des objets cons
ervés au musée ;
2. des bâtiments
, événements et
personnages im
portants pour
l’histoire du quar
tier.

Artisanat				

•			

• Avant 1801

Importance des syndicats		

•			

• 1925-1930

Construction du pont Jacques-Cartier

•			

• Avant 1850

Industrialisation			

•			

• Après la Deuxième Guerre mondiale, 1945

Montréal, ville fortifiée			

•			

• 1996

Fondation de l’entreprise Molson

•			

• 1786

Création du Canadien Pacifique		

•			

• 1850-1950

Mouvement communautaire		

•			

• 1950-1990		

L’Écomusée au bain Généreux		

•			

• 1970 à aujourd’hui

Désindustrialisation

•			

• 1880

		

LES DATES CLÉS DU QUARTIER DE 1800 À 2000
1800

1900

2000
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Le quartier Centre-Sud
en 1900

3
À partir des
connaissances
acquises lors de ta
visite à l’Écomusée du
fier monde, remplis
ce tableau.

Familles

Habitations

?
Le savais-rstinu
dusartie
Il y a d’autres qu
l, ayant des
éa
tr
triels à Mon
ires à celle du
histoires simila
Centre-Sud.

Secteurs
d’activités
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Le quartier Centre-Sud
en 2000

4

• 2e port de commerce en Amérique du Nord

À l’aide des
informations clés
fournies, remplis le schéma
bilan de la vie dans le quartier
Centre-Sud en 1900. Une fois
complété, tu peux l’enrichir
d’autres connaissances.

• Usines
• Quartiers en dehors de la ville fortifiée : les faubourgs
• Travail des enfants à partir de 10 ans
• Chemin de fer le long du fleuve Saint-Laurent
• Habitations
• Absence de rapport de force entre ouvriers et patronat
• Mortalité infantile très élevée
• Familles

Le savais-tmuaire?de

• Logements locatifs de 3 à 4 pièces
• Moyenne de 7 à 10 enfants

e siècle, le
Au début du 20
91 4ér ic M ar tin (1
M on tréa l M éd
qué
ar
m
re
928) est
1924 et 1926-1
ra
gu
au
in
Il
.
puliste
par son style po
.
le bain en 1927

Montréal : métropole
industrielle

Centre-Sud :
quartier industriel
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Tu as maintenant de nombreuses connaissances sur l’industrialisation
et l’histoire du quartier Centre-Sud à Montréal !

Adresse :
2050, rue Amherst
Métro : Berri-UQAM ou Sherbrooke
Montréal (QC) H2L 3L8
514 528-8444
info@ecomusee.qc.ca
ecomusee.qc.ca
Horaire :
Mercredi : 11 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 9 h 30 à 16 h
Samedi et dimanche : 10 h 30 à 17 h

Tarifs :
Famille (2 adultes, 3 enfants) : 16 $
Enfant de 6 ans et moins : gratuit
Adulte : 8 $
Étudiant(e), aîné(e) et enfant : 6 $
Ami(e) de l’Écomusée : gratuit
Contact :
Émilie Allain, responsable de l’éducation
education@ecomusee.qc.ca

