ACTIVITÉ ÉDUCATIVE OFFERTE À SAINT-NICOLAS

Une visite amusante au cœur du Village historique de Saint-Nicolas pour découvrir l’histoire qui a façonné le Québec
d’aujourd’hui. L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas vous propose de vivre une expérience unique avec vos élèves dans
l’un des plus vieux villages du Québec.

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

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 divers événements et
une boutique représentant plus de quarante créateurs locaux.

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

espaceculturelduquartier.com

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

Tarif
6 $ par élève et gratuit pour 2 accompagnateurs

Capacité d’accueil
1 classe

Durée et horaire

« 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

45 minutes d’exploration et 15 minutes de mise en contexte des objets
sur une ligne du temps. L’horaire est flexible, nous pouvons nous adapter
à vos besoins. L’activité est offerte au printemps et à l’automne.

Description et objectifs pédagogiques visés
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.

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.

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.

