Programmes
éducatifs
et visites
guidées
Informations générales
Tarifs
Visite
			

Visite et activité
complémentaire

Primaire
Secondaire
CégepUniversitéÉduc.des adultes
Aînés
Adultes

5$
6$

6,50 $
7,50 $

6$
7$
9$

7,50 $
8,50 $
10,50 $

Forfait Journée en
Nouvelle-France		
(Incluant les deux visites
et l’espace diner au MMB)

11,50 $

Une gratuité par groupe de 20 personnes.
Un espace pour diner est disponible au coût
de 1 $ par pers.
Toutes les taxes sont incluses dans nos tarifs.
Les réservations sont obligatoires.
Un seul paiement par groupe.
Renseignements et réservations
Service éducatif
Tél. : 514 282-8670, poste 237
Téléc. : 514 282-8672
education@marguerite-bourgeoys

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

marguerite-bourgeoys.com

Suivez-nous !

Programmes éducatifs
pour le primaire
Raconte-moi le musée
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 découvrent l’école d’autrefois lors d’une activité interactive.
• 1 er cycle du primaire
• Durée : 90 minutes
• Capacité : 60 élèves
• Dossier pédagogique disponible en ligne
Montréal, terre d’accueil
Invités à se mettre dans la peau de Marguerite
Bourgeoys et des bâtisseurs de Montréal, les
élèves explorent la vie quotidienne à cette époque,
particulièrement dans la première école de la ville.
• Univers social : 2 e cycle du primaire
• Durée : 90 minutes
• Capacité : 60 élèves
• Dossier pédagogique disponible en ligne
Il était une foi à Montréal
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.
• Éthique et culture religieuse et Univers social :
2 e cycle du primaire
• Durée : 90 minutes
• Capacité : 60 élèves
• Dossier pédagogique disponible en ligne
N.B. Nos programmes rencontrent les exigences du programme
de formation de l’école québécoise.

Forfait :
Une journée en
Nouvelle-France
Cette activité met en lumière différents aspects de
la vie à Montréal aux 17 e et 18 e siècles. Comment
se déroulait la traversée ? À quoi ressemblait la vie
quotidienne en Nouvelle-France ? Pour le découvrir,
rien de mieux que d’y passer une journée.
• 2 e cycle du primaire
• Durée : 2 visites de 90 minutes
(Musée Marguerite-Bourgeoys et Château 		
Ramezay) + dîner au MMB
• Capacité : 110 élèves
Activité complémentaire
Visite du site archéologique
Découvrez un lieu que peu de visiteurs ont
l’occasion de voir. En compagnie d’un guide, vous
traverserez 2400 ans d’une histoire fascinante !
• Durée : 30 minutes
Visites guidées
Visite commentée
Les nombreuses salles d’exposition du Musée, dont
la crypte de pierre du 18 e siècle et le spectaculaire
belvédère, vous feront vivre une expérience
mémorable.
• Capacité : 60 personnes
• Durée : 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.
• Capacité : 100 personnes
• Durée : selon vos besoins

