
Animations  
Pédagogiques
en français (De la maternelle à la 7ème année)

Toutes nos animations sont liées aux programmes scolaires de la Province. Elles invitent les élèves à 
mettre en pratique leurs compétences linguistiques, à exercer leur pensée critique, à manier des sources 
primaires et secondaires, et de façon générale à acquérir une connaissance pratique de l’histoire.

Une occasion privilégiée pour les élèves de pratiquer la langue en dehors de l’école!

1100 Chestnut Street  
Vancouver BC  
at Vanier Park in Kitsilano

Partenaires institutionnels:



À la découverte de Vancouver  
(De la 2ème à la 7ème année) 

Explorez l’histoire de Vancouver à 
travers un parcours ludique dans les 
salles du musée. Au fil des énigmes 
et des activités, découvrez les 
années 1900 et le premier film en 
noir et blanc de la ville, arrêtez-vous 
au salon de coiffure des années 40, 
écoutez un tube des années 50 sur le 
jukebox, essayez des tenues hippies 
des années 60-70. 

5,50 dollars par élève 

Créez votre histoire  
de Vancouver (5ème à la 7ème année) 

Explorez nos expositions temporaires 
à travers les yeux d’un conservateur 
de musée. Évaluez les expositions 
selon leurs thèmes, aspects visuels 
et éléments interactifs. Créez 
votre propre mini-exposition en 
utilisant des vestiges de l’histoire de 
Vancouver. 

5,50 dollars par élève 

Visite en  
parcours libre 
Explorez nos galeries permanentes 
et nos expositions temporaires 
par vous-mêmes. Des ressources 
pédagogiques sont disponibles pour 
faciliter et améliorer votre visite. 

Visite libre en complément d’une 
autre activité : 4,00 dollars par élève  
Visite libre seule : 6,00 dollars par 
élève

Visitez notre site museumofvancouver.ca pour réserver et préparer votre visite. Pour tout autre renseignement :  
Ashley Jones, Bilingual Education Program Officer / Museum of Vancouver 
1100 Chestnut Street, Vancouver, BC V6J 3J9  T 604.730.5310 / F 604.736.5417 / ajones@museumofvancouver.ca

À la découverte de l’Égypte  
(De la maternelle à la 1ère année)

Découvrez l’histoire de l’Égypte Ancienne en jouant 
aux archéologues. Réalisez une fouille et examinez 
des vestiges égyptiens. Bâtissez une pyramide géante 
et observez une véritable momie égyptienne.

Les jouets disparus  
(De la maternelle à la 2ème année)

La petite Victoria vivait à Vancouver il y a très longtemps. 
Suivez son histoire et celle de sa famille sur cinq 
générations, à travers le récit de sa poupée disparue. 
Jouez avec des jouets de chaque époque relatée. 
Devenez des archéologues en herbe et réalisez une  
fouille pour retrouver des jouets engloutis. 

Voyage dans la vie traditionnelle des  
peuples autochtones du Canada  
nouvelles mises à jour! (2ème à la 4ème année)

Réalisez une fouille archéologique et étudiez des outils 
et techniques utilisés par les Premières Nations de la 
côte nord-ouest du Pacifique. Réfléchissez en groupe à 
leur fonction pour se nourrir, s’habiller et se loger. Suivez 
ensuite le cycle des saisons d’une famille Inuit en jouant 
à un jeu qui intègre d’authentiques objets traditionnels.

Canada, terre d’immigration (5ème année)

Animation combinant l’anglais et le français. Participez 
à notre jeu sur l’immigration : à travers un parcours 
dans les galeries de l’histoire de Vancouver, cumulez 
des points et de l’argent qui vous donneront accès 
à l’immigration. Examinez les bagages de vrais 
immigrants et familiarisez-vous avec la vie de certaines 
familles ou individus qui sont venus s’installer ici 
à des périodes et pour des motifs différents.

Histoires de résilience et le chemin  
vers la réconciliation (4ème à la 6ème année)  

Animation combinant l’anglais et le français. Explorez 
notre exposition, : the city before the city, en 
jouant à un jeu fondé sur les six concepts du Projet de la 
pensée historique. Apprenez les effets de la colonisation 
sur le peuple Musqueam, comment ce groupe a pu 
résister aux politiques d’assimilation et le rôle du musée 
dans le processus de réconciliation. Pratiquez vos 
compétences de pensée critique en réalisant votre propre 
exposition. Acquérez une compréhension approfondie 
de la culture traditionnelle et contemporaine des 
Premières Nations de la côte nord-ouest du Pacifique.  

Citoyens du monde (6ème année)

Le commerce équitable, qu’est-ce que c’est? À travers un 
jeu de rôle qui vous transportera sur tous les continents, 
mettez-vous dans la peau d’un représentant de notre 
magasin de souvenirs “Au village global”. Achetez les 
articles qui répondent le mieux à des critères d’équité, 
en matière d’environnement, de conditions de travail et 
de sensibilisation culturelle. Essayez ensuite des jeux du 
monde entier et faites des recommandations sur celui 
qui trouverait le mieux sa place dans notre magasin. 

Les mondes anciens (6ème et 7ème années) 

Jouez aux archéologues : étudiez des vestiges 
provenant des civilisations anciennes de la 
Mésopotamie, l’Égypte, la Vallée de l’Indus, la Chine, 
la Grèce et Rome. Simulez en équipe une fouille 
archéologique. En laboratoire, faites des recherches 
sur les vestiges que vous avez découverts. Testez 
votre hypothèse de recherche. Examinez une véritable 
momie égyptienne et apprenez tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur la momification.

Animations d’une demi-journée 7,50 dollars par élève. Horaire: 10h00 ou 12h00

Restez pour la journée ! Complétez votre visite avec une deuxième animation.


