
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENDRE ET CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE MONDE, NOS HISTOIRES 
 
Au Musée Stewart, nous utilisons des objets, des histoires et le partage d’expériences pour 
amener nos visiteurs, quels que soit leur âge ou leurs origines, à mieux comprendre le monde qui 
les entoure. 
 
Avec nos approches participatives et notre perspective citoyenne, nous accordons une place 
centrale à l’observation, au questionnement, et au dialogue dans nos activités.  
 
Type d’activité : Visite 
Titre de l’activité : Défendre la Nouvelle France 
Public cible : Primaire 2ème et 3ème cycle   
Domaines de formation ciblés : Univers social 
Durée : 210 minutes (offert de mai à septembre) 
 
Descriptif de l’activité  
Qu’est-ce que la Conquête, et comment est perçue l’histoire d’un camp à l’autre? Jeu de rôle 
grandeur nature, cette activité se déroule en 3 temps. Les participants visitent tout d’abord 
l'exposition Histoires et Mémoires, observent des artéfacts et manipulent des reproductions. 
Ensuite, un atelier leur enseigne la fabrication de cartouche de poudre noire et les prépare à 
l’affrontement. Enfin, costumés et munis de fusils de bois, ils simulent une bataille rangée du 18e 
siècle entre soldats britanniques et français, qui les mène jusque dans la forêt de l'île Sainte-
Hélène. 
 
Stratégies  

 Observation 

 Jeux de rôle 

 Jeux collaboratifs 

 Questionnement et discussion 
 
Attitudes développées  

 Conscience de soi 

 Curiosité 

 Coopération 
 
Grands thèmes abordés 

 L’exil et l’appartenance 
Bousculées par la guerre, les événements climatiques ou la pauvreté, les migrants se 
déplacent à la recherche d’un avenir meilleur. L’exil, c’est l’abandon d’un lieu connu. 
C’est aussi l’expérience de s’approprier un nouveau milieu de vie et d’affirmer son 
appartenance à une terre d’accueil. 
 

 
 

 
 
  



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Adresse du Musée : 20 chemin du Tour-de-l’Isle, île Sainte-Hélène - Montréal QC H3C 0K7 
 
Tarif pour les activités 

Groupes d’adultes 

> Forfait visite + atelier (avec médiateur culturel) : 12 $ par personne. 
> Activité supplémentaire (avec médiateur culturel) : 5 $ par personne 

> Visite libre (sans médiateur culturel) : 11 $ par personne. 
> Accompagnateur : Gratuit à raison d’un accompagnateur pour 15 participants. 
Accompagnateurs supplémentaires 12 $ par personne (11 $ si visite libre) 
Gratuit pour les accompagnateurs de groupes ayant des besoins spéciaux. 
  
Groupes scolaires et étudiants 

> Forfait visite + atelier (avec médiateur) : 8 $ par personne. 
> Activité supplémentaire (avec médiateur) : 4 $ par personne 

> Visite libre (sans médiateur) : 7,50 $ par personne. 
> Accompagnateur : Gratuit à raison d’un accompagnateur pour 15 participants. 
Accompagnateurs supplémentaires :  8 $ par personne (7,50 $ si visite libre) 
Gratuit pour les accompagnateurs de groupes ayant des besoins spéciaux 

  
Groupes d’aînés 

> Forfait visite + atelier (avec médiateur) : 10,50 $ par personne. 
> Activité supplémentaire (avec médiateur) : 5 $ par personne 

> Visite libre (sans médiateur) : 9,50 $ par personne. 
> Accompagnateur : Gratuit à raison d’un accompagnateur pour 15 participants. 
Accompagnateurs supplémentaires 10,50 $ par personne (9,50 $ si visite libre) 
Gratuit pour les accompagnateurs de groupes ayant des besoins spéciaux 

  
Pause-dîner 
Location de la salle éducative : 50 $ 

Réservation obligatoire. 
  
Réservation 

Les réservations doivent s’effectuer uniquement en ligne via le formulaire. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la programmation ou les activités, communiquez avec le 
service de l’action éducative par courriel à reservations@mccord-stewart.ca ou par téléphone au 514 861-
6701, poste 2234. 
  
Toute demande doit être transmise au minimum 3 semaines avant la date souhaitée de visite. 

Les demandes transmises en dehors de ce délai ne pourront faire l’objet d’aucune modification.  
Pour les groupes de plus de 100 personnes, veuillez nous contacter par téléphone. 
 

Confirmation de réservation 

Vous recevrez par courriel une lettre de confirmation de votre réservation. 
  
Paiement 

Le paiement pour les activités avec médiateur se fait sur uniquement sur facturation, par chèque, carte de 
crédit, ou virement bancaire. 
Le paiement en amont de la visite est possible sur demande. 
Le paiement sur place n’est possible que pour les groupes effectuant une visite libre. 
  
Annulation ou modification 

  
Toute annulation de la réservation est possible sans frais au minimum 1 semaine avant la date de la visite. 
Aucune annulation ne sera acceptée passé ce délai et la facturation sera maintenue en totalité. 
Toute modification de réservation s’effectuera uniquement sous réserve de disponibilités, et doit être 
communiquée par courriel uniquement au minimum 2 semaines avant la date de visite souhaitée.  

Les demandes transmises en dehors de ce délai seront traitées au cas par cas selon les disponibilités. 
Une confirmation de modification vous sera envoyée par courriel si votre requête est acceptée. 
 
 


