
 

CONTACT 

Pour réserver, remplir le formulaire en ligne 

2146 Place Dublin, Montréal, Québec H3K 2A2 
education@maisonsaintgabriel.ca  

maisonsaintgabriel.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Accessible de partout, la visite virtuelle de notre musée permet à vos élèves d’explorer les différentes pièces de 
la maison de ferme à l’aide de vidéos et d’activités interactives. 

Un guide en costume d’époque anime la vidéoconférence en direct et présente l’histoire du quotidien en 
Nouvelle-France. Les élèves peuvent intervenir avec leurs questions tout au long de la visite. 

Cette activité répond aux exigences du Programme de formation de l’école québécoise liées aux 
apprentissages en géographie, histoire et éducation à la citoyenneté du 2e cycle du primaire et au cours 
d’Histoire du Québec et du Canada au 2e cycle du secondaire.  

Vos élèves en apprendront davantage sur certains éléments de l’histoire de la Nouvelle-France.  

• L’arrivée de Marguerite Bourgeoys à Ville-Marie 
• Le passage des Filles du Roy venues peupler la colonie 
• La vie quotidienne des premiers arrivants  
• L’adaptation des colons à leur nouveau pays et son climat 
• L’alimentation, l’hygiène, les déplacements, les échanges avec les Autochtones 

VISITE SCOLAIRE VIRTUELLE 

UNE FERME EN NOUVELLE-FRANCE 

Public cible : 2e cycle du primaire, 2e cycle du 
secondaire  
Durée : 45 à 60 minutes 
Capacité : une classe  
Tarif : 150$ + taxes par classe 
Horaire : mercredi au vendredi de 9 h 15 à 11 h 30  
Format : plateforme Zoom, un lien vous sera 
acheminé par courriel à la suite de la confirmation 
de votre réservation pour vous joindre à l’activité. 
Guide de préparation à l’activité  
Matériel nécessaire :  
• Un ordinateur connecté à Internet et muni de 

haut-parleurs, d’un microphone et 
idéalement d’une caméra.  

• Un projecteur, un grand écran ou un tableau 
numérique interactif afin de projeter la 
vidéoconférence. 

 

 

 

LA MAISON SAINT-GABRIEL, MUSÉE ET SITE HISTORIQUE 

La Maison Saint-Gabriel est l’un des plus anciens 
bâtiments de Montréal. Acheté en 1668 par Marguerite 
Bourgeoys, le domaine agricole lui permet d’assurer 
l’autosuffisance de sa communauté de sœurs 
enseignantes, la Congrégation de Notre-Dame, alors 
que la maison de ferme sert d’école et de lieu 
d’accueil pour les Filles du Roy.  

L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Comme Marguerite Bourgeoys, le musée poursuit une 
mission d’éducation en accueillant des milliers d’élèves 
chaque année. Nous proposons une approche qui 
mise sur les interactions avec ceux-ci. Notre objectif est 
d’adapter le processus d’apprentissage à vos élèves 
afin de rendre l’expérience agréable et mémorable. 

 

 

 

https://www.maisonsaintgabriel.ca/reservation-de-groupe/
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