Document pré-visite
Groupes en francisation

Bientôt, tu visiteras un musée d’histoire : l’Écomusée du fier monde.
C’est un musée qui s’intéresse à l’histoire du quartier Centre-Sud de Montréal.
Prépare-toi à ta visite en répondant aux questions suivantes.

1)

As-tu déjà visité un « écomusée » ?
[Éco / musée]

D’après toi, que veut dire le « éco » dans le mot écomusée?
réponse.

a)
b)
c)

Encercle la bonne

Écologie humaine
Économie
Écho (le son, les bruits)
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Tu as compris que le terme « éco » dans le mot écomusée fait
référence au milieu social, à l’environnement humain (écologie humaine)

2)

Alors, qu’est-ce qu’un « écomusée » ?

Encercle les éléments qui définissent le mieux le terme écomusée. Tu peux encercler
plusieurs réponses. Un écomusée, c’est un musée…

a) … qui s’intéresse à la culture et au patrimoine liés à son territoire
b) … des beaux-arts
c) … qui encourage la participation des citoyens et citoyennes
d) …

sur l’économie

e) …

rempli d’objets de toutes les cultures du monde

3)

Voici l’intérieur de l’Écomusée du fier monde. Bâti en 1927, ce lieu

n’a pas toujours été un musée…

Selon toi, quelle était sa première fonction ? Écris ta réponse ici :

___________________________________
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4)

Familiarise-toi avec des mots que tu vas rencontrer durant ta visite.

Relie le mot à sa définition ou à l’image qui le représente.

Un ouvrier, une ouvrière

Une usine

Un travail

Partie d’une ville, milieu de vie.
(exemple : le Centre-Sud de Montréal)
Une personne salariée qui fait un
travail manuel pour un patron.

Un quartier

Un processus de fabrication de
produits industrialisés qui favorise la forte
productivité.

Un citoyen, une citoyenne

Une manifestation

L’industrialisation

Un emploi, une source de revenus,
« une job »
Une personne qui vit dans un pays,
dans un État ou dans une ville. (exemple :
être un(e) ________ du Canada,
être un(e) ________ du Québec,
être un(e) ________ de Montréal)

3

5)

Voici des mots qui ont un lien avec le monde des musées.

Relie-les à l’image qui les défini.

Une exposition

Une vitrine

Un témoignage

Un panneau de texte

Un objet de musée
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Bravo

! Tu as complétéles exercices.

Tu es maintenant prêt(e) à visiter l’Écomusée du fier monde.

Nous avons hâte de te recevoir !
À bientôt !

2050, rue Atateken
métro Berri-UQAM
514-528-8444

education@ecomusee.qc.ca
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