Vous faites partie de l’histoire !
Un programme éducatif à l’intention des classes d’accueil du secondaire
Lauréat du prix d’excellence en éducation de l’Association des musées canadiens en 2011 et mention spéciale pour le prix Culture et développement 2014 - Les Arts et la Ville

L’objectif du programme est de faire découvrir aux élèves issus
des communautés culturelles l’histoire de Montréal, leur ville
d’adoption, en leur parlant entre autres d’immigration et de
l’importance de leur patrimoine familial. Au cœur du projet : la
recherche et le partage d’un trésor de famille, afin que chaque
élève sente que son histoire fait partie de l’histoire de la ville.
Pendant environ huit semaines, les élèves participent à des
activités en classe et au Centre d’histoire de Montréal. Ils réalisent
une production écrite et orale sur leur trésor de famille. Et au
terme du projet, les travaux sont diffusés par le Centre d'histoire
de Montréal.

Étape 3

Diffusion : exposition et site Internet
Cette étape vise à mettre en valeur le travail des élèves de
différentes façons, que ce soit individuelle avec la mise en ligne des
récits en lien avec leur trésor de famille, ou collective avec
l’exposition du trésor de classe. Ils peuvent ainsi partager leur
histoire avec l’ensemble des Montréalais.
AVRIL À JUIN : L’exposition a lieu à la fin mai et au début juin.

Étape 1

Sur les traces des Montréalais
Les élèves se familiarisent avec ce qu’est un musée d’histoire. Ils
découvrent le rôle des objets et des témoignages dans un musée
comme le Centre d’histoire de Montréal. L’objectif est de mieux
faire comprendre la ville de Montréal telle qu’elle est aujourd’hui, en
misant sur son histoire, ses patrimoines et les traces matérielles ou
culturelles toujours visibles. Au cœur de cette étape : une journée
au musée.
NOVEMBRE À FÉVRIER : Quatre activités en classe, animées par l’enseignant, et une
journée au musée, comprenant un atelier dans notre salle polyvalente en matinée et
une visite de l’exposition permanente en après-midi.

Organismes partenaires
• Centre d’histoire de Montréal.
• Direction de la diversité sociale de la Ville de Montréal.
• Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.

Capacité
Le projet peut accueillir un maximum de 20 classes d’accueil de 20 élèves
(niveau intermédiaire ou avancé).

Coût
À l’exception du transport pour se rendre au musée, l’activité est gratuite pour
les écoles situées dans les 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Pour les
écoles situées ailleurs, veuillez contacter la chargée de projet.

Étape 2

Trésors de famille
Voilà l’essence du programme Vous faites partie de l’histoire ! Les
activités précédentes auront permis aux élèves de s’y préparer.
C’est à cette étape qu’ils partent à la recherche de leur trésor de
famille et en partagent l’histoire avec la classe et le Centre
d’histoire de Montréal.
DÉCEMBRE À DÉBUT AVRIL : Six activités en classe, dont une avec un animateur
du musée et un caméraman pour filmer cinq
q présentations
p
d’élèves.

Outils
• Cahier pédagogique pour l’enseignant.
• Fiches d’activités pour les élèves.
• Journal Traces. Lieux. Mémoires pour chaque élève.

Date limite d’inscription
3 novembre 2017 (pour l’année scolaire 2017-2018)

Pour s’inscrire
Josée Lefebvre
Agente de programmes éducatifs
514 872-9796
joseelefebvre@ville.montreal.qc.ca

Centre d’histoire de Montréal
335, place D’Youville
Vieux-Montréal
514 872-3207
ville.montreal.qc.ca/chm
ville.montreal.qc.ca/vousfaites
partiedelhistoire
ville.montreal.qc.ca/memoires
desmontrealais
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Un projet du Centre d’histoire de Montréal réalisé dans le cadre de l’Entente entre la Ville de Montréal et
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.

