Activité secondaire - 2e cycle

Document pour l’enseignant
Visites commentées et circuits urbains
L’exposition permanente de l’Écomusée du fier monde, À cœur de jour! Grandeurs et misères d’un quartier
populaire, raconte le Centre-Sud, un microcosme de la Révolution industrielle à Montréal. Musée d’histoire et
musée citoyen, l’Écomusée invite les élèves à explorer l’histoire du travail et à réfléchir sur les enjeux sociaux
de leur milieu.
Des circuits urbains dans le quartier Centre-Sud sont également offerts aux groupes du secondaire. Nos circuits, d’une durée pouvant varier entre 1 heure et 1 heure 30, proposent un survol de l’histoire du quartier
Centre-sud et un parcours permettant de présenter certains endroits témoignant du passé de Montréal.

Visites commentées

Circuits urbains

Objectifs en relation avec le domaine de l’univers social
- L’économie et le développement de l’industrialisation
dans le quartier Centre-Sud de Montréal.
- La modernisation de la société québécoise entre 1929
et 1980, à travers l’histoire du quartier Centre-Sud.
- Se familiariser avec les différents niveaux de lecture
propre à un musée.

Objectifs en relation avec le domaine de l’univers social
- L’économie et le développement de l’industrialisation
dans le quartier Centre-Sud de Montréal.
- La modernisation de la société québécoise entre 1929
et 1980, à travers l’histoire du quartier Centre-Sud.

Déroulement de l’activité (55 minutes)
10 min : présentation du lieu, ancien bain public
45 min : visite commentée de l’exposition
Informations
Ordres d’enseignement : 4e et 5e secondaire
Durée : 60 minutes
Capacité : 25 élèves
Coût : 5 $/ élève, gratuit pour les accompagnateurs

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

Déroulement de l’activité (60 à 90 minutes)
Rendez-vous à l’Écomusée du fier monde
5 min : présentation du lieu, ancien bain public
5 min : présentation du circuit
45 à 75 min : parcours à pied dans le quartier
autour de l’Écomusée
5 min : retour à l’Écomusée, questions
Visite libre ou commentée des expositions possible avant
ou après la visite du quartier
Informations
Ordres d’enseignement : 4e et 5e secondaire
Durée : 60 à 90 minutes
Capacité : 25 élèves
Coût : 5 $/ élève, 7,5 $/élève pour deux activités,
gratuit pour les accompagnateurs

