Éthique et culture religieuse et Univers social
1er cycle du primaire
2 classes

60 élèves

Visite commentée

Les élèves des classes d’accueil sont invités à
comparer leur expérience d’immigration avec
celle de certains des premiers immigrants
français à être venus s’établir à Montréal.
Observation d’images, manipulation d’objets
et discussions sont au menu!
Classes d’accueil du primaire,
niveaux intermédiaire et avancé
60 élèves

2e cycle du primaire
60 minutes

Dessiner
la chapelle
de Marguerite

90 minutes

90 minutes

Dossier pédagogique disponible en ligne

Au cours de cette activité, les participants
découvrent la méthode de travail de l’illustrateur
historique Francis Back en visitant l’exposition
Dessiner l’Amérique française. De retour en classe,
ils devront relever un défi : celui d’illustrer la
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours en 1678!
Élèves du primaire et du secondaire
30 minutes

Montréal, terre
d’accueil
Invités à se mettre dans la peau de Marguerite
Bourgeoys et de ceux et celles qui ont bâti
Montréal, les élèves exploreront la vie
quotidienne à cette époque, particulièrement
dans la première école de la ville. Êtes-vous
prêts à vivre cette aventure?

CHAPELLE
MUSÉE
MARGUERITE- NOTRE-DAME-DEBOURGEOYS

BON-SECOURS

www.marguerite-bourgeoys.com

Univers social

90 minutes

Dossier pédagogique disponible en ligne

400, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal
514-282-8670
Champ-de-Mars

La Grande Recrue
de Montréal
Cette activité met en relief les conditions de
voyage et de vie des membres de la Grande
Recrue, un groupe d’hommes et de femmes
immigrants dont faisait partie Marguerite
Bourgeoys et qui a changé le visage de Montréal
en 1653. Ces situations d’autrefois sont mises
en parallèle avec le vécu récent des élèves.
Classes d’accueil du secondaire,
niveaux intermédiaire et avancé

2e cycle du primaire
60 élèves

Dossier pédagogique disponible en ligne

60 élèves

90 minutes

Dossier pédagogique disponible en ligne

Dossier pédagogique disponible en ligne

Visite du site
archéologique
Visitez le site archéologique situé sous la chapelle
et découvrez un lieu que peu de visiteurs ont
l’occasion de voir! En compagnie d’un guide,
vous traverserez 2 400 ans d’une histoire
fascinante!

Le Musée Marguerite-Bourgeoys et la Chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Secours vous surprendront!
Les nombreuses salles d’exposition dont la crypte
de pierre et la tour où une vue spectaculaire vous
attend vous feront vivre une expérience
mémorable.
60 personnes

90 minutes

Visite express
Vous manquez de temps pour tout voir?
La visite express est pour vous! Visitez les trois
incontournables : la chapelle, la crypte et la tour
pour vous imprégner de l’ambiance des lieux.
100 personnes

selon vos besoins

Tarifs

Visite et activité
complémentaire

4$
5$

5,50$
6,50$

5$
6$
8$

6,50$
7,50$
9,50$

Primaire
Secondaire
Cégep-UniversitéÉducation des adultes
Aînés
Adultes

Une gratuité par groupe de 20 personnes.
Un espace pour dîner est disponible au coût de 1$
par personne.
Toutes les taxes sont incluses dans nos tarifs.
Les réservations sont obligatoires.
Un seul paiement par groupe.

Information et
réservations
Karine Saint-Louis,
Responsable du Service éducatif
Téléphone : 514-282-8670, poste 237
Télécopieur : 514-282-8672
Courriel : ksaint-louis@marguerite-bourgeoys.com
Métro
Champ de Mars

Métro
Place d'Armes

Pour tous
30 minutes

Basilique
NotreDame

Nos programmes rencontrent
les exigences du Programme
de formation de l’école québécoise.
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Les élèves sont invités à explorer la Chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Secours et ses espaces.
Par la suite, ils découvrent l’importance des
communautés religieuses à Ville-Marie au temps
de Marguerite Bourgeoys.

Ville-Marie : nous voici!

Informations
générales

BONSECOURS

Observer des trésors, raconter des histoires et
apprendre en s’amusant : ce sont les objectifs
de ce programme conçu pour initier les élèves
à la visite d’un musée. Les élèves seront ensuite
invités à découvrir l’école d’autrefois lors d’une
activité interactive.

Visites guidées
pour tous

GOSFORD

Il était une foi
à Montréal

Activités
complémentaires

PLACE
JACQUES-CARTIER

Raconte-moi
le musée

Francisation primaire et secondaire
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