Nom :

Guide de l’Écomusée du fier monde
Primaire, 2e et 3e cycles
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

Activités post-visite
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 !
Tu as appris et découvert plein de nouvelles choses.
Essaie de t’en souvenir en remplissant cette deuxième partie du cahier.

1
Lors de ta visite à
l’Écomusée du fier
monde, qu’est-ce qui
t’as le plus marqué ?

2
Réponds à ce jeuquestionnaire sur
l’histoire du bâtiment
de l’Écomusée du fier
monde. Coche la bonne
réponse.

Le savais-auttrues?
oi s
O n trou va it tr
ns le quarbains publics da
. Dans les
ud
tier Centre-S
riches, il y
quartiers plus
bains.
avait moins de

1/ En quelle année a été construit le bâtiment ?
A- 1992
B- 1928
C- 1927
D- 1830
2/ Que venaient faire les habitants du quartier au bain public ?
A- se baigner
B- se laver
C- faire des compétitions de natation
D- exposer des peintures
3/ Comment s’appelait le bain ?
A- bain public, comme tous les autres bains du quartier
B- bain Généreux, car l’entrée était gratuite
C- bain du fier monde, et l’Écomusée a repris ce nom
D- bain Généreux, du nom du conseiller municipal : M. Damase Généreux
4/ En 1992, le bain public ferme. En 1996, l’Écomusée du fier monde s’installe
dans ce lieu. Que signifie le « éco » de « écomusée » ?
A- écologie, environnement
B- économie
C- échos, le bruit
D- &co, et compagnie
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Voici des détails
d’éléments du
musée. Arrives-tu à les
reconnaître ? Écris le
nom de l’objet sous les
photographies.

3

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.
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4

Relie chaque
événement à la date
qui lui correspond.
Puis, remplis la frise
chronologique.
Tu peux y mettre des
couleurs.

Artisanat

•

• 1850-1950

Importance des syndicats

•

• Avant 1850

Industrialisation

•

• 1880

Montréal, ville fortifiée

•

• Après la Deuxième Guerre mondiale, 1945

Création du Canadien Pacifique •

• 1950-1990

Mouvement communautaire

•

• 1970 à aujourd’hui

Désindustrialisation

•

• Avant 1801

LES DATES CLÉS DU QUARTIER DE 1800 À 2000
1800

1900

2000
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5
Le savais-rstinudus-?
artie
Il y a d’autres qu
l, ayant des
éa
tr
triels à Mon
ires à celle du
histoires simila
Centre-Sud.

ÉDIFICE GASTON-MIRON

Souviens-toi de la
carte-portrait du CentreSud et relie les quatre lieux
placés à droite aux indications
en bleu sur le plan : le pont
Jacques-Cartier, la Grande
bibliothèque, la rue Ontario
et Radio-Canada.

Je suis très
passante.

GROVER
BAIN MATHIEU

ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE
PARC DES FAUBOURGS

MARCHÉ SAINT-JACQUES

Je suis
publique.

MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC

USINE C

GAZ MÉTROPOLITAIN
TVA
TÉLÉ-QUÉBEC
LE VILLAGE

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Je suis
construit
en acier.

On me voit
de loin.

CENTRE D’ARCHIVES DE MONTRÉAL
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTRÉAL
MOLSON
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6
À la fin de l’exposition,
il y a une maison vide qui
symbolise ce que chacun
veut mettre dedans.
Remplis-la avec ce dont
tu as envie pour
le futur.

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

Adresse :
2050, rue Atateken
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) : 18 $
Enfant de 6 ans et moins : gratuit
Adulte : 12 $
Étudiant(e), aîné(e) et enfant : 6 $
Ami(e) de l’Écomusée : gratuit

Contact :
Émilie Allain, responsable de l’éducation
education@ecomusee.qc.ca

