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NOUVELLE ACTIVITÉ ÉDUCATIVE OFFERTE À SAINT-NICOLAS | FORFAIT

Une visite amusante au cœur du Village historique de Saint-Nicolas pour découvrir l’histoire qui a façonné le Québec
d’aujourd’hui et se familiariser avec l’agriculture, cet héritage du passé ! L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas et la
Ferme Genest vous proposent un forfait pour vivre une journée complète et unique avec vos élèves dans l’un des plus vieux
villages du Québec. En profitant de ce forfait, vous bénéficierez aussi d’un tarif avantageux.

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas

La Ferme Genest

Lancé
en
2017,
cet
organisme à but non lucratif
et un centre d’exposition en
arts et en patrimoine
reconnu comme l’un des
trois
pôles
de
développement
culturel
majeurs par la Ville de Lévis
sur son territoire. Sa
mission est de faire du Village historique de Saint-Nicolas un milieu
culturel vibrant pour tous. L’organisme est convaincu que la culture
peut contribuer au mieux-être du milieu. Par le développement de cette
activité éducative, il souhaite sensibiliser les élèves de niveau primaire
à l’histoire québécoise, leur en faire apprécier la richesse tout en
favorisant leur éveil envers celle-ci. L’organisme est situé au cœur du
Village historique de Saint-Nicolas, dans un ancien presbytère construit
en 1825, en bordure du fleuve Saint-Laurent. Il offre aussi à l’année
une boutique représentant plus de quarante créateurs locaux.

C’est en 1830 que le Seigneur
de Lauzon donnait à Germain
Genest un lot de 33 perches de
large par 1 mille et demi de
longueur, bordant le fleuve
Saint-Laurent,
dans
la
municipalité de St-Nicolas. Il a
fallu la bûcher, l’essoucher, la
labourer,
la
herser
et
l’ensemencer. Il y a construit
une maison, encore présente.
Au fil des années, ce sont 5 générations de Genest agriculteurs qui se
sont succédées sur ce lot. De quelques 4 vaches, 3 cochons, 16
poules et 4 moutons en 1945, c’est Henri Genest et Élisa Laganière qui
en feront une ferme laitière avant-gardiste et prospère. En avril 1971,
un violent incendie viendra tout détruire, animaux et bâtiments de
ferme. Guy Genest et Nicole St-Hilaire ont encore amélioré ce lot pour
en faire une ferme horticole prospère et diversifiée. Cette activité
éducative permet de découvrir le riche passé de la ferme, mais tout le
travail qu’il y a derrière un petit fruit ou un légume en sensibilisant les
élèves à l’agriculture.

1450, rue des Pionniers
Lévis (Québec) G7A 4L6
Téléphone : 418 831-5257
Courriel : info@espaceculturelduquartier.ca

2091, route Marie-Victorin
Lévis (Québec) G7A 4H4
Téléphone : 418 831-9967
Courriel : info@fermegenest.com

espaceculturelduquartier.com

fermegenest.com

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Niveaux visés
3e et 4e années

Tarif
10 $ par élève et gratuit pour 2 accompagnateurs (à l’exception des parents)

Capacité d’accueil
2 classes*
*Une classe en avant-midi à L’Espace culturel du Quartier pendant que l’autre sera la Ferme Genest et alternance en après-midi.

Horaire
23 et 26 septembre 2019
Du 30 septembre au 4 octobre 2019
Arrivée à 9 h 30
Dîner pour tous à la Ferme Genest
Départ à 14 h 45

« J’ai trouvé le contenu de
l’activité très intéressant ! Cela
touche vraiment les notions
travaillées au 2e cycle du
primaire. Pour moi c’est un 10 ! »
Enseignante de 4e année

Description et objectifs pédagogiques visés
À L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas, les élèves voyageront à travers le temps en explorant le cœur du Village historique
de Saint-Nicolas des débuts de la colonie jusqu’à aujourd’hui. Ils découvriront l’histoire tout en s’amusant et en bougeant. Ils seront
invités à remplir une mission bien spéciale et à prendre part à une chasse aux trésors afin de retrouver un objet important du
musée. Chaque élève se verra attribuer un rôle inspiré des métiers d’autrefois. Les élèves prendront connaissance de la
démographie, de l’économie, de l’organisation politique à travers le temps et du développement d’une société sur son territoire. Ils
se familiariseront aussi avec la muséologie. Ils seront invités à observer leur environnement, à résoudre des énigmes et à replacer des
éléments sur une ligne du temps.
L’agriculture est un riche héritage du passé au Québec et demeure toujours une activité économique importante. À la ferme Genest,
les élèves auront droit à une animation guidée en navette dans les champs et feront la cueillette de pommes. Ils en apprendront
aussi davantage sur la culture amérindienne en cuisant un pain Bannock et auront la possibilité de voir des animaux et des abeilles.
Ils pourront également s’amuser dans une forêt enchantée afin d’y découvrir une piste d’hébertisme, résoudre les énigmes du
sentier pédestre et profiter d’une aire de jeux avec trampoline géant.

Réservations et renseignements
Vous pouvez dès maintenant
info@espaceculturelduquartier.ca.

effectuer

une

réservation

par

téléphone

au

418 831-5257

ou

par

courriel

au

Il s’agit d’une activité extérieure qui se tiendra beau temps, mauvais temps. S.v.p., veuillez-vous assurer que vos élèves seront
habillés en conséquence et de manière à pouvoir bouger. Il est possible d’annuler avant 7 am la journée même de l’activité en nous
avisant sans que des frais vous soient chargés.
Sachez qu’il est aussi possible de profiter de chacune des activités de ce forfait individuellement et à d’autres dates. Il suffit de
contacter directement L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas ou la Ferme Genest selon l’activité qui vous intéresse pour
vérifier les disponibilités.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES OU COMPLÉMENTAIRES
À réaliser en classe avant ou après l’activité
•

Visionner l’exposition virtuelle de L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas disponible en ligne au
www.ecqsn.com/exposition-virtuelle/ à travers laquelle des ainés y racontent leurs plus lointains souvenirs du village.
Apprenez en plus sur les changements historiques survenus dans la société québécoise. Nous vous invitons à profiter de
cette exposition mise à votre disposition gratuitement et ayant reçu une mention d’honneur du Gouverneur général du
Canada pour la qualité du projet.

•

Inviter l’élève à interroger un aîné sur un changement de société, technologique ou autre survenu entre aujourd’hui et
l’époque ou l’aîné avait l’âge de l’élève. Poursuivre par une présentation et un partage de ce changement.

•

Demander à l’élève de trouver un objet témoin de son passé et d’en faire une présentation. Pourquoi ne pas transformer
votre classe en musée, en y exposant les objets de vos élèves ?

•

L’équipe de L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas demeure disponible pour répondre à toute question historique ou
autre afin de vous aider dans vos projets.

