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Titre : Mon environnement,  
j’y tiens 
Thème : Consommation et 
impacts sur l’environnement 
 
Description de l’activité 
Les élèves seront amenés à réfléchir sur l’impact de leur 
consommation sur l’environnement. La Maison ERE 132, 
vitrine d’excellence en écoconstruction, offre un réel 
laboratoire pour mettre en évidence notre 
consommation quotidienne de ressources. L’embouchure 
de la rivière Mitis permettra d’approfondir les 
connaissances de l’élève sur l’écosystème et sur sa 
protection contre l’érosion.  
 
Domaines d’apprentissage touchés par cette activité : 
Mathématique, science et technologie, Développement 
personnel 
 
Niveau recommandé : 3e cycle, 2e cycle 

 
En classe AVANT la visite 
Les élèves exploreront les technologies de 
l’environnement par les 3RV (réduction, réutilisation, 
recyclage, valorisation) et mesureront leurs habitudes de 
consommation dans leur quotidien.  Matériel fourni : 
fiche et journal de bord 
 
Aux Jardins 
Les élèves mettront leur chapeau d’architectes et 
d’ingénieurs lors d’une visite de la Maison ERE 132 où ils 
en apprendront davantage sur les différentes 
technologies écoresponsables, les sources d’énergie et 
les matériaux durables. Ils se transformeront ensuite en 
biologistes en explorant les berges de la rivière Mitis et 
du Saint-Laurent pour constater les effets réels des 
changements climatiques (prévoir une randonnée de 3 
km). 
 
En classe APRÈS la visite 
Les élèves pourront ensuite imaginer des actions 
concrètes dans leur quotidien pour contrer les effets des  
changements climatiques sur leur environnement.  
Matériel fourni : fiche d’idées  

Titre : FLEURS d’armes 
Thème : Art et histoire 
 
Description de l’activité 
Les élèves se plongeront dans l’univers du début du 20e 
siècle par un des événements marquants : la Première 
Guerre mondiale (1914-18). Ils découvriront l’histoire du 
soldat montréalais George Stephen Cantlie et de sa petite 
fille à qui il envoyait une série de fleurs pressées cueillies 
sur les champs de bataille.  FLEURS d’armes est une 
exposition incontournable pour 2017, c’est une expérience 
humaine, culturelle et multisensorielle qui favorisera 
l’exploration de l’odorat, de la vue, du toucher et de l’ouïe 
ainsi que du développement personnel. 
 
Domaines d’apprentissage touchés par cette activité :  
Univers social,  Langues, Art,  Développement personnel 
 
Niveau recommandé : 3e cycle  
 
En classe AVANT la visite 
Ils visionneront d’abord une vidéo qui leur permettra de 
discuter et d’échanger en classe sur l’exposition et le 
contexte de l’époque. Matériel fourni : lien Internet pour 
vidéo, fiches pédagogiques. 
 
Aux Jardins 
Les élèves vivront une expérience multisensorielle lors de 
la visite de l’exposition FLEURS d’armes. Avec un guide 
animateur, ils exploreront les différents contextes de 
l’époque (familial, culturel, politique, économique, 
technologique, etc.). Les enfants vivront ensuite une 
activité permettant l’expression de soi par une œuvre 
créatrice d’art et de jardins.  
 
En classe APRÈS la visite 
En s’inspirant de leur visite de l’exposition, les élèves 
seront invités à partager leurs émotions par l’écriture d’un 
poème. Lorsque celui-ci sera terminé, il pourra être envoyé 
aux Jardins de Métis afin d’y être exposé tout au long de 
l’été.  Matériel fourni : fiche explicative 
 
 
Activité thématique pour 2017 seulement 
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Titre : Les grands  
changements du 19e et 20e siècle 
Thème : Archives et patrimoine 
 
Description de l’activité 
Remontez le fil de l’histoire du développement du 
transport ferroviaire, maritime et de l’hydroélectricité du 
Québec à travers trois personnages des Jardins de Métis : 
George Stephen (transport ferroviaire), Elsie Reford 
(hydroélectricité), Robert W. Reford (transport maritime). 
En explorant les métiers d’archiviste et d’historien, les 
élèves seront transportés dans une autre époque et 
découvriront les grands changements des derniers siècles. 
 
Domaines d’apprentissage touchés par cette activité : 
Univers social, Mathématique, science et technologie, 
Langues 
 
Niveau : 3e cycle 
 
En classe AVANT la visite 
Les élèves survoleront l’histoire des trois grands 
changements technologiques importants du 19e et du 20e 
siècle (transport ferroviaire, transport maritime, 
électricité/hydroélectricité)  et comprendront leurs 
impacts sur la société. Matériel fourni : fiche pédagogique 
 
Aux Jardins 
À travers les trois grands personnages influents des Jardins 
de Métis, les élèves découvriront les archives reliées aux 
changements technologiques de l’époque. Ils exploreront 
également le métier d’historien en s’amusant à bien situer 
les différents changements dans le temps. 
 
En classe APRÈS la visite 
Les élèves seront invités à rencontrer un membre de leur 
famille afin de les questionner sur les grands changements 
qui les ont marqués.  Ils pourront ensuite raconter ce 
témoignage et ces anecdotes en classe. Matériel fourni : 
fiche question pour entrevue 
 
 
 

Titre : Mon semis,  
mon plant, mon jardin  
Thème : Horticulture 
 
Description de l’activité 
Cette activité permettra aux élèves de concevoir des semis 
et d’élaborer un jardin. Tout d’abord, les élèves 
apprendront davantage sur la plante par ses besoins de 
bases et de son environnement.   À la fin de l’atelier, les 
élèves auront appris comment prendre bien soin d’une 
plante. 
 
Domaines d’apprentissage touchés par cette activité : 
Mathématique, science et technologie, Univers social 
 
Niveau : 3e cycle, 2e cycle 
 
En classe AVANT la visite 
Selon le cycle, les élèves exploreront les parties de la 
plante ou la photosynthèse. Ils seront invités à réaliser une 
recherche scientifique. 
Matériel fourni : fiche pédagogique, clé d’identification 
des plantes 
 
Aux Jardins 
Les élèves apprendront davantage sur la diversité des 
végétaux ainsi que sur les caractéristiques géographiques, 
climatiques et historiques des plantes choisies dans le 
cadre de l’activité. Ils mettront ensuite la main dans la 
terre, ils sèmeront leurs graines et simuleront un exercice 
de repiquage. Les élèves pourront repartir avec leurs 
semis.  
 
En classe APRÈS la visite 
Les élèves consolideront leurs acquis en prenant soin de 
leur semis, ils analyseront l’évolution des plantes. Une fois 
que le plant sera à la maturité souhaitée, les élèves 
pourront réaliser la phase de repiquage (tel 
qu’expérimenté aux Jardins) dans un jardin à l’école ou à la 
maison. Matériel fourni : journal de bord de semis  
 
 
 
 
 
 

Activité intérieure Activité extérieure 
ou intérieure 



Informations générales 
 
Tarification (par élève) 
10$ / jour / 2 activités thématiques (taxes non incluses) 
7$ / demi-journée / 1 activité thématique (taxes non incluses) 
Gratuit : Professeurs et accompagnateurs 
 

Heures et dates d’ouverture 
Juin et septembre 
8 h à 16 h 
 

Niveaux 
Les niveaux ciblés sont les 2e et 3e cycles selon les thèmes. 
Les activités sont alors adaptées selon le niveau de la classe 
participante. 
 

Horaire type  
(prévoir 15 minutes pour l’accueil et les déplacements) 
9 h : Accueil  
9 h 30 : Début de l’activité 
11 h 15 : Dîner (journée complète) ou départ des Jardins 
(demi-journée) 
12 h 15 : Début de l’activité 
14 h 15 : Départ  
 

Programmation 
Les groupes ont le choix de deux (2)  thématiques pour la journée ou d’une (1) pour la demi-journée.  
Les thématiques sont d’une durée d’environ 1 h 30. La durée varie selon le thème et l’intérêt des enfants.  
Les groupes disposeront d’une période de dîner de 45 minutes.  
À la fin des activités, si la visite est plus rapide que prévu, des activités guidées complémentaires pourront être proposées : 

- Visite des moutondeuses 
- Visite des Jardins 
- Visite du potager et du musée d’outils 

 
Encadrement 
Nous acceptons deux (2) groupes de 20 à 30 élèves maximum à la fois. Les Jardins de Métis disposent d’un animateur par 
groupe.  
 

Les professeurs et accompagnateurs bénéficient de la gratuité puisqu’ils s’engagent à installer une bonne harmonie dans le 
groupe et un respect de ce site patrimonial lors de la visite. De plus, comme les Jardins de Métis sont un site extérieur, ils ont 
aussi la responsabilité de s’assurer que les élèves aient des vêtements appropriés à la température, de bonnes chaussures, de 
la crème solaire, du chasse-moustiques et des bouteilles d’eau. De plus, il est important de s’assurer que les personnes 
allergiques détiennent en tout temps leur épipen avec eux (allergie d’abeilles, de guêpes, etc.). 
 
Il est à noter que la période de dîner sera un moment pour que les élèves puissent bouger et se dégourdir. Les Jardins de Métis 
seront présents pour superviser, mais cette période ne sera pas animée par notre équipe. Des ballons et jeux seront à la 
disposition des professeurs, mais il est possible également d’apporter son propre matériel.  
 
Mesure de concertation régionale en culture-éducation 
Les Jardins de Métis sont reconnus par le programme La Culture à l’école comme organisme culturel, voir fiche descriptive des 
Jardins de Métis. La mesure de concertation régionale en culture-éducation est un outil mis en place par le ministère de la 
Culture et des Communications pour soutenir les sorties culturelles scolaires dans les organismes culturels professionnels 
inscrits au Répertoire de ressources culture-éducation. 
Pour plus d’information : https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5694. 
 
Réservation et information  
Pour réservation, veuillez remplir le « formulaire d’inscription » joint à cet envoi. Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
communiquer avec Mélanie Castonguay au 418 775-2222, poste 236 ou melanie.castonguay@jardinsdemetis.com 
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