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INTRODUCTION
Le programme scolaire de la Great-West au Festival du Voyageur vous invite d’engager avec les cultures, 

histoires, et langues de nos ancêtres. Nous offrons une variété de programmation : des démonstrations inter-

actives, des pièces, des concerts, des sports extérieurs, des ateliers de danse, des bricolages et artisanats, et 

beaucoup d’activités gratuites pour tous les âges. Nous sommes ravis d’accueillir les étudiants de la mater-

nelle à la douzième année. Lorsque vous arrivez, nos accueils chaleureux seront là pour vous orienter et vous 

diriger vers votre premier arrêt. Profitez-en des belles sculptures de neige, prends un grand soupir d’air frais 

hivernal, et appréciez l’atmosphère festivalière. Le parc est vaste et il y a plein d’activités qui se font au même 

moment. Sentez-vous libre de poser des questions de nos animateurs et accueils en dossards jaunes ou en 

costume d’époque. Vous pouvez également consulter les grandes cartes du parc ou visiter le Centre d’infor-

mation si vous avez des questions sur votre itinéraire, des directions, ou la meilleure place pour bouffer de la 

poutine! Surtout, amusez-vous! 

Hé ho! 



ACTIVITÉS GRATUITES
Profitez de ces activités gratuites entre 9h15 et 14h50
Des activités gratuites se déroulent dans le Parc du Voyageur et sont offertes exclusivement aux partici-

pants inscrits aux ateliers du Programme scolaire de la Great-West. Les activités gratuites ne seront pas 

toujours disponible à tout temps mais nous ferons de notre mieux (les bénévoles ont besoin de manger 

aussi!). Pour connaître les lieux de rencontre pour ces activités, veuillez voir la carte du Programme sco-

laire de la Great-West.

Le camp de traite de la dérouine

Réchauffez-vous près du feu et faites la connaissance de quelques voyageurs de la Compagnie du 

Nord-Ouest qui veulent faire du commerce.

Cabane à Sucre – Tente de réchauffement
Activités: Peinture sur visage, expo de fourrures, jeux de troc, le Cris conversationnel 

Bricolages: Bracelets tressés et macramés et cartes postales

Tente Portage – Tente de réchauffement
Activités: Peinture sur visage, expo des fourrures, tissage de filet de pêche et station de machines sim-

ples.

Bricolages: Bracelets tressés et macramés, fabrication de perles en papier et thaumatropes.rrain 
de jeux des hivernants
Heures: 9 h 15 à 15 h 00
Vous-y trouverez des glissades de toboggans, les jeux 



Symposium international de sculpture sur neige

Les sculptures sur neige sont des œuvres d’art créées par des artistes reconnus à l’échelle internationale. As-

surez-vous que les élèves n’y touchent pas afin qu’elles demeurent en bon état!

Terrain de jeux des hivernants

Vous-y trouverez des glissades de toboggans, les jeux voyageurs, Chez le commis, le hockey bottine, le terrain 

de jeux « Imagination Playground » (voir la page 5 pour de plus amples renseignements).

Fit Kids Healthy Kids

Fit Kids Healthy Kids est un organisme créé conjointement par Doctors Manitoba et Sport Manitoba. Ils offrent 

des programmes de littéracie physique pour enfants. Les programmes apprennent aux enfants les mouve-

ments fondamentaux pour les donner la confiance et les compétences nécessaires pour vivre une vie active. 

Situé au terrain de jeux des hivernants. 

Site web: https://fitkidshealthykids.ca/ (seulement disponible en anglais)

Imagination Playground

Cette activité gratuite encourage l'apprentissage en équipe, développement sociale, la motricité, et la plaisir! 

Situé au Terrain de jeux des hivernants. Consultez la page 8 pour plus d'information.

Site web: http://www.imaginationplayground.com/ (seulement disponible en anglais)

Shocking Truth (présenté par Manitoba Hydro) 

Les élèves apprendront comment fonctionne l’électricité et les règles de sécurité en matière d’électricité et de 

gaz naturel. Situé au Terrain de jeux des hivernants. Consultez la page 9 pour plus d'information. 
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Le voyageur

Vos étudiants vont:
• Aider deux voyageurs à 

résoudre un mystère en utilisant 
l'orientation des points cardinaux 
et l'identification des animaux; 

• Participer dans une démonstration 
de tenu de voyageur;

• Apprendre une danse historique 
commune aux festins des 
voyageurs!

Niveaux: M-4

RAS: Sciences humaines: 2-CT-017; 2-CH-025;  
3-CT-017; 3-VH-007; 4-CH-035

Capacité: 100        Coût: 2,50$

Heures: 9h45; 10h30; 12h45; 13h30

Durée: 30 mins.

Musée du voyageur avec 
TiBert! (présenté par Tibert le 
Voyageur)

Dans ce système d’apprentissage basé 
sur l’enquête, Vos élèves vont:
• Partager plusieurs artefacts et  
 histoires de l’époque du 
 commerce des fourrures;
• Explorer divers sujets de la   
 traite des fourrures situés dans 
 un musée vivant tactile, les élèves.

DESCRIPTIONS D'ATELIERS 6
Niveaux: M-3

RAS: Sciences humaines: CH-019; CT-012; CH-026; 
CH-027; CE-036; 4-CH-035; 4-CI-012; 4-CT-026

Capacité: 140          Coût: 3,00$

Heure: 10 h 45

Durée: 35 mins.

Site web: tibertlevoyageur.com

Coureurs en bois

Vos étudiants feront le suivant:
• Examiner des images 
 historiques et des tenus des  
 voyageurs;
• Développer une marionnette  
 avec une cuillère en bois, de la  
 laine, et autres matériaux.

Niveaux: M-3

RAS: Sciences humaines: CH-017F; CI-010F; CH-030; 
CH-021
Arts visuels: M-1 AV-E1.1; M-4 AV-E1.5

Capacité: 35          Coût: 2,00$

Heures: 9 h 45; 10 h 30; 13 h 15; 14 h 00

Durée: 40 mins.



CONCERT: Restez au 
chaud avec TiBert

Dans son spectacle, ils sont libres de 
poser des questions, pagayer des canots 
imaginaires au-dessus des chutes 
Niagara et danser quand la joie de vivre 
les emporte. C’est un spectacle pour 
tout le monde. Hé ho! 

Merci de noter que ce concert a lieu 
pendant l'heure du dîner.

Niveaux: M-5

Capacité: 200        Coût: 2,75$

Heures: 12 h 15

Durée: 30 mins.

Site web: tibertlevoyageur.com
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CONCERT:
Roger Dallaire

Rejoignez Roger Dallaire (et violoniste 
par excellence Daniel Gervais), musicien 
et folkloriste d’Edmonton, qui régaleront 
vos étudiants avec des histoires du passé 
canadien! Merci de noter que ce concert 
a lieu pendant l'heure du dîner.

*Notez bien: Cette activité n'est pas 
disponible le premier vendredi (le 15 
février 2019).

Niveaux: M-5

Capacité: 200        Coût: 3,00$

Heures: 11 h 30

Durée: 30 mins.

Site web: rogerdallaire.ca



Modes de transport 
hivernaux (présenté en 
collaboration avec Bar 32)

Lors de ce programme, vos étudiants 
vont:
• Prendre une randonnée en traineau 

à chevaux;
• Jouer un jeu avec des traineaux et 

travois qui a comme but de voler 
des biens d'échange afin de les ra-
mener vers leur poste de traite.

Attention: attendez-vous à faire beau-
coup d’activité physique!

Niveaux: 1-5

RAS: Sciences humaines: M-CT-012; 1-CT-012; 1-CH-019; 
2-CT-021; 3-CE-036; 4-CH-034; 5-CT-019; 5-CT-021
Sciences de la nature: 1-4-10; 3-2-08; 5-4-02

Capacité: 40          Coût: 3,50$

Heures: 10h; 10h20; 10h40; 11h; 11h20; 12h20; 12h40; 
13h; 13h20; 13h40

Durée: 30 mins.*

*La randonnée en traineau a une durée 10 minutes et 
le programme a une durée de 20 minutes.

Terrain de l'immagination

Cette activité gratuite encourage 
l'apprentissage en équipe, le dével-
oppement social, la motricité et le 
plaisir! Les étudiants:
• Bâtiront des structures ensem-

ble;
• Exploreront leur créativité;
• Seront en mesure d'adapter leurs 

connaissances de construction 
dans un environnement innova-
teur.  

Niveaux: M-6

RAS: Sciences humaines: 3-CI-011; 3-CH-021; 
4-CI-009F; 4-CI-012

Capacité: 30          Coût: GRATUIT

Heures: 9 h 15; 9 h 45; 10 h 15; 10 h 45; 11 h 15; 11 h 45; 
12 h 15; 12 h 45; 13 h 15; 13 h 45; 14 h 15

Durée: 30 mins.

Site web: imaginationplayground.com
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Trois petit pas (présenté avec 
l'Ensemble folklorique de la Rivière-
Rouge)

Dans la Maison Chaboillez, vos étudiants vont: 
• Observer une danse traditionnelle franco-

canadienne;
• Essayer des promenades et des dos à 

dos, les pas familiers de leur memères et 
pepères;

• Approfondir leurs connaissances des 
traditions sociales des Canadiens-français 
du Manitoba. 

9

Niveaux: 3-6

RAS: Sciences humaines: 3-CI-011; 
3-CH-021; 4-CI-009F; 4-CI-012
Danse: M-4 D-L1.3 F; M-4 D-A1.1 F;               
5-8 D-C2.2 F

Capacité: 40          Coût: 3,00$

Heures: 9 h 45; 11 h 45; 13 h 15

Durée: 40 mins.

Site web: ccfm.mb.ca/efrr

        La vérité choquante (présenté 

par Manitoba Hydro) 

Les élèves apprendront comment fonctionne 
l’électricité et les règles de sécurité en matière 
d’électricité et de gaz naturel. Cette activité gratuite :

• Favorisera l’esprit d’équipe, l’imagination 
et la créativité pendant que les groupes 
travaillent ensemble sur plusieurs thèmes, dont 
: le fil conducteur (Live Wire), les questions 
énergétiques (Energy Matters), l’importance de 
la mise à terre (Grounded for Life), les activités 
risquées (Risky Business), les odeurs communes 
(Common “Scents”) et l’état actuel de la 
connexion (Current Connection);

•  Permettra aux écoles participantes de s’inscrire 
à un tirage pour courir la chance de gagner un 
dîner pizza en classe, avec invité spécial Lumiluc 
la luciole.

Niveaux: M-6

RAS: Sciences: 1-2-10; 1-4-12; 1-4-14; 
2-3-08; 3-3-01; 6-3-04; 6-3-07; 6-3-15; 
6-3-19

Capacité: 30          Coût: GRATUIT

Heures: 9h15 ; 9h45 ; 10h15 ; 10h45 ; 11h15 
; 11h45 ; 12h15 ; 12h45 ; 13h15 ; 13h45 ; 
14h15

Durée: 30 mins.

       Rivières routières

Dans ce nouveau programme, vos étudiants 
vont:
• Examiner des cartes du passé et présent 

parmi des diverses communautés en 
Amérique du Nord; 

• Apprendre l'importance des ressources 
naturelles et caractéristiques géographiques 
de la traite des fourrures;

• Créer une carte style-voyageur inspirée par 
ces cartes historiques. et courantes, et leur 
imagination!

Niveaux: 2-5

RAS: Sciences humaines: CT-016; CT-
020; CH-027; 4-CT-017; 4-CT-020; 4-CT-
021; CT-014

Capacité: 30          Coût: 2,00$

Heures: 9 h 45; 10 h 30; 13 h 15; 14 h

Durée: 40 mins.

NOU-
VEAU!

NOU-
VEAU!
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Niveaux: 4-6

RAS: 4-CI-007A; 4-CI-011; 5-CT-020; 5-CM-043; 
6-CT-026A

Capacité: 25          Coût: 2,50$

Heures: 9 h 45; 10 h 30; 11 h 15; 12 h 45; 13 h 30

Durée: 30 mins.

La femme métisse

Dans le tipi, vos étudiants vont: 
• Manipuler des objets et cartes historiques 

associés au travail quotidien de la femme 
métisse;

• Explorer la culture des métisses du 19ième 
siècle avec deux interprètes costumés;

• Apprécier la diversité des expériences des 
femmes métisses du passé. 

Bonhomme gigueur

Lors de cet atelier, vos étudiants vont:
• Apprendre une tradition culturelle et musicale 

unique du folklore franco-canadien;
• Utiliser des outils simples;
• Créer leur propre bonhomme-gigueur.

Niveaux: 4-6

RAS: Sciences humaines: 4-CH-035; 4-VH-009
Arts visuels: 3-4 AV-L2.4; 3-4 AV-C1.2; M-4 AV-A1.1; 
5-8 AV-L2.4

Capacité: 40        Coût: 3,50$

Heures: 9 h 45; 10 h 30; 13 h 15; 14 h 00

Durée: 40 mins.

     Fort Gibraltar niveaux 3-7

Vos étudiants vont:
• Rencontrer un soldat qui fera une 

démonstration de tir avec son mousquet à 
poudre noir;

• Surveiller pour les espions de la Compagnie 
de la Baie d'Hudson avec la sentinelle;

• Se réchauffer avec les joyeux hivernants qui 
fêtent dans leur cabane; 

• Apprendre comment emballer des biens et 
des fourrures avec les ouvriers de l’entrepôt.

Niveaux: 3-7

RAS: Sciences humaines: CT-018; CE-036; 4-CT-027; 
4-CH-035; 5-CT-023; 5-CP-049; 5-CM-044; 6-CT-026

Capacité: 100        Coût: 4,00$

Heures: 9 h 45; 11 h 00; 12 h 30; 13 h 40

Durée: 60 mins.

NOU-
VEAU!



11

Les traités et les alliances 
avec les peuples autochtones

Vos étudiants vont: 
• Apprendre au sujet d’un des premiers 

traités signés au Manitoba, le Traité du 
tabac, à l’aide de copies du véritable 
Traité du tabac; 

• Utiliser des artéfacts et un jeu de troc 
pour comprendre la relation complexe 
entre les colons et les peuples 
autochtones de la vallée de la Rivière 
Rouge;

• Réfléchir sur l'importance de ce 
traité lors d'une discussion sur la 
réconciliation au 21ième siècle. 

Niveaux: 4-8

RAS: Sciences humaines: 4-CI-007A; 4-CI-011; 
4-CT-027; 4-CH-034; 5-CT-021; 5-CT-023

Capacité: 25          Coût: 2,50$

Heures: 10 h 00; 10 h 45; 11 h 30; 13 h 00; 13 h 45

Durée: 40 mins.

Peuples de La Fourche

Vos étudiants vont:
• Examiner le contenu de trois valises 

antiques provenant de trois peuples du 
19ième siècle;

• Réfléchir sur les différentes façons que 
ces communautés interagissaient et se 
rassemblaient à la Fourche;

• Essayer des méthodes de négociation de la 
traite des fourrures.

Niveaux: 4-8

RAS: Sciences humaines: 4-CI-005; 4-CI-007A; 4-CI-011; 
4-CI-012; 4-CT-027; 5-CM-043; 7-CI-009

Capacité: 50          Coût: 2,50$

Heures: 9 h 45; 10 h 45; 11 h 45; 13 h 00; 13 h 45

Durée: 40 mins.

Party de cuisine (avec 
Roger Dallaire)

Lors de ce spectacle, vos étudiants 
vont: 
• Interagir avec les histoires 

et chansons du folkloriste 
d'Edmonton: Roger Dallaire;

• Découvrir la culture, la langue et les 
histoires des Canadiens-français; 

• Participer aux contes, chansons et 
mélodies traditionnelles.  

*Notez bien: Cette activité n'est pas 
disponible le premier vendredi (le 15 
février 2019).

Niveaux: 3-7

RAS: Sciences humaines: CI-010; CH-019; CI-007F; 
CH-017; CI-008; VI-006F; CI-011; CH-021
Musique: M M-L1.2; M-2 M-C1.1; 3-4 M-C1.1
Danse: M-2 D-C1.1 F; M-4 D-A1.1 F; 5-8 D-C2.3 F

Capacité: 200          Coût: 3,25$

Heures: 9 h 45; 13 h 15

Durée: 40 mins.

Site web: rogerdallaire.ca



12

Troupe de danse Summer 
Bear- Ateiler de tambours 
autochtonnes

Jouez au tambour avec les membres de la 
troupe de danse Summer Bear lors d’un atelier 
animé par Cliff Spence, un joueur de tambour 
traditionnel. Vos étudiants vont: 
• Découvrir les chansons et apprendre à 

chanter, jouer au tambour et danser; 
• Avoir une expérience éducative positive et 

jouer une variété de tambours à la main  
ainsi qu'un tambour traditionnel.

Niveaux: 3-12

RAS: Musique: 3-4 M-C1.1; 5-8 M-C2.2
Danse: 3-4 D-C1.1 F; 3-4 D-C1.3 F; 
5-8 D-C2.3 F

Capacité: 300        Coût: 3,00$

Heures: 10 h 00; 13 h 15

Durée: 40 mins.

Les merveilles hivernales 
(présenté par Prairie Wildlife 
Rehabilitation Centre)

Avec l'aide des animaux-ambassadeurs, vos 
étudiants vont: 
• Examiner l’hibernation, la migration et 

les techniques de survie des espèces 
hivernales;

• Apprendre à propos de l’adaptation de la 
faune face au froid de l’hiver. 

Niveaux: 5-8

RAS: Sciences de la nature: 5-4-02; 
6-1-01; 6-1-08; 7-1-01; 8-4-01

Capacité: 120        Coût: 3,00$

Heures: 10 h 30; 12 h 30

Durée: 40 mins.
Site web: pwildlife.ca
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Danse aux cerceaux
(Présenté par la Troupe de danse 
Summer Bear)

Lors de cet atelier de danse, Vos étudiants 
vont :
• Entendre les histoires orales des dan-

seurs de cerceaux de la Troupe de Danse 
Summer Bear;

• Assister au spectacle de danse aux cer-
ceaux;

• Essayer la danse aux cerceaux avec l’aide 
des danseurs dans un environnement ac-
cueillant. 

Niveaux: 3-12

RAS: Danse: M-2 D-C1.1 F; 3-4 D-C1.1 F; 3-4 D-C1.3 F; 
5-8 D-C2.1

Capacité: 40          Coût: 3,00$

Heures: Niveaux 3-6: 10 h 00; 12 h 15
    Niveaux 7-12: 11 h 00; 13 h 15

Durée: 40 mins.

La forêt d'érables (presenté 
avec le Musée de St-Pierre-Jolys)

Nichés dans une vraie forêt d'érables à 
giguère, vos élèves vont:
• Découvrir Ininaatig - l'érable en 

écoutant à une histoire orale An-
ishinaabe;

• Assister à une démonstration d’en-
taillage d’érable;

• Se rendre à la cabane à sucre pour 
déguster de la délicieuse tire sur 
neige!

Niveaux: M-12

RAS: Sciences humaines: K-VL-003; 1-CI-010; 1-CT-012; 
2-CI-004; 2-CT-017; 2-VH-009; 3-VL-006; 3-CE-036; 
5-VL-007; 6-CT-026; 8-CI-011       
Sciences de la nature: K-1-02; 1-4-16; 3-1-16; 3-1-17;      
4-1-17; 7-1-02

Capacité: 40          Coût: 4,00$

Heures: 
M-5: 9 h 50; 10 h 05; 10 h 20; 10 h 35; 10 h 50; 11 h 05; 
12 h 00; 12 h 15; 12 h 30; 12 h 45; 13 h 00; 13 h 15; 13 h 
30; 13 h 45

6-12: 9 h 45; 10 h 00; 10 h 15; 10 h 30; 10 h 45; 11 h00;  
11 h 15; 11 h 30; 12 h 25; 12 h 40.; 12 h 55; 13 h 10; 13 
h 25; 13 h 40

Durée: 35 mins.*

*Cette activité a une durée de 15 minutes. Réservez 
jusqu’à 20 minutes pour procurer de la tire sur neige 
dans la Cabane à sucre après l'activité.
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Tissé dans le temps :
la ceinture fléchée
Vos étudiants vont: 
• Découvrir les techniques et l’histoire 

qui ont fait naître ce symbole 
incontournable de la culture 
Canadienne-française et métisse;

• Apprendre à tisser à la main un 
bracelet ou un signet.

Niveaux: 6-12

RAS: Sciences humaines: S1-CI-017; S1-VI-005A; 
S1-VI-005F   
Arts visuels: M-8 AV-C1.1; 5-8 AV-C3.4;

Capacité: 30          Coût: 2,25$

Heures: 9 h 45; 10 h 30; 13 h 15; 14 h 00

Durée: 40 mins.

Modes de transport et 
navigation hivernale (présenté 
en collaboration avec Bar 32)

Lors de cet atelier en plein air, vos étudiants 
vont:
• Prendre une randonnée en traineau à 

chevaux;
• Découvrir les outils de navigation des 

explorateurs du 19ième siècle;
• Discuter la cartographie avec un 

arpenteur fameux de la Rivière-Rouge, 
Peter Fidler. 

Niveaux: 6-12

RAS: 6-CT-026; 6-CT-026A; 7-CT-019; 8-CT-022; 
S2-CT-009; S2-CH-033

Capacité: 40          Coût: 3,50$

Heures: 10h; 10h20; 10h40; 11h; 11h20; 12h20; 
12h40; 13h; 13h20; 13h40

Durée: 30 mins.*

*La randonnée en traineau prend 10 minutes et l'atelier 
dure 20 mintes.

      Fort Gibraltar niveaux 
5-12

Vos élèves vont:
• Rencontrer le forgeron à sa forge;
• Observer le charpentier à sa table de 

travail;
• Observer le commis entouré de ses biens 

et de ses fourrures;
• Se réchauffer avec les engagés assis 

autour du feu de camp.
 

Niveaux: 5-12

RAS: Sciences humaines: CC-006 ; CE-036 ; 4-CT-027; 
4-CH-034 ; CT-021; CT-026; 7-CH-031; 8-CI-009; 
8-CH-027; 8-VH-011; 9-CI-016; 10-CH-033; 10-CE-043

Capacité: 100        Coût: 4,00$

Heures: 9 h 45; 11 h 00; 12 h 30; 13 h 40

Durée: 60 mins.

NOU-
VEAU!



CONCERT: Nicolas Pellerin et 
les Grands Hurleurs

Un spectacle de musique francophone engageant et 
électrisant à l'intérieur de la tente Rivière Rouge. Cette 
année, nous sommes fiers de présenter Nicolas Pellerin 
et les grands Hurleurs!

Avec tout ce bagage acquis, c'est effectivement sur 
scène que le trio est à son meilleur, soit par la multitude 
d'instruments joués, par la présentation dynamique des 
numéros et par les performantes prouesses musicales.   
Le public entre ainsi en fusion avec le groupe et se sent 
à tout coup interpellé par le côté très rassembleur du 
trio. 

Niveaux: 5-12

Capacité: 450        Coût: 4,00$

Heures: 11 h 00; 12 h 30

Durée: 40 mins.

Veuillez noter: ce programme prends place pendant 
l'heure du dîner. La tente dans lequel se déroule ce 
concert n'a pas de tables, seulement des gradins.

15Concours des meilleurs 

Vos étudiants vont: 
• Résoudre des casse-têtes style-évasion 

avec l’objectif d’ouvrir un coffre de pem-
mican prisé; 

• Se faire compétition lors de jeux voya-
geurs amicaux.

Niveaux: 6-12

RAS: Sciences humaines: 6-CT-026; 8-CI-009; 
8-VH-011
Éducation physique:  H.1.6.A.2; H.1.6.B.1; H.1.7.A.1; 
H.1.7.C.1; H.1.8.A.3; H.1.S1.B.2; H.1.S2.C.1

Capacité: 40          Coût: 2,50$

Heures: 9 h 45; 10 h 30; 11 h 15; 12 h 30; 13 h 15

Durée: 30 mins.

Swing encore! (présenté avec 
l'Ensemble folklorique de la Rivière-
Rouge)

Dans la Maison Chaboillez, vos étudiants vont: 
• Apprendre les danses traditionnelles 

Canadiennes-françaises;
• Essayer des promenades et des dos à 

dos, les pas familiers de leur memères et 
pepères;

• Apprécier les traditions sociales des 
Canadiens-français.

Niveaux: 6-12

RAS: Danse: 5-8 D-L1.5 F ; 5-8 D-C2.3 F

Capacité: 40          Coût: 3,00$

Heures: 10 h 30; 12 h 30

Durée: 40 mins.

Site web: ccfm.mb.ca/efrr



Sacs perlés 

Dans cet atelier pratique, vos étudiants 
vont:
• Apprendre les techniques de base du 

perlage métisse;
• fabriquer leur propre sac brodé 

de perles basé sur des motifs 
développés par Jennine Krauchi, une 
artiste métisse spécialiste en broderie 
perlée;

• Apprécier les artisanats jolis des 
peuples autochtones du passé et 
présent.

Niveaux: 7-12

RAS: Arts visuels: 5-8 AV-E1.1; 5-8 AV-C1.2; 5-8 AV-C3.1; 
5-8 AV-A3.4

Capacité: 30         Coût: 3,00$

Heures: 9 h 45; 10h30; 13 h 15

Durée: 40 mins.

Sur la piste des raquettes

Sur la rive de la rivière-Rouge, vos 
étudiants vont:
• Apprendre comment cette 

technologie autochtone fût adaptée 
pour l'époque de la traite fourrures;

• Enfiler leurs raquettes et se lancer sur 
la piste!

Attention: Portez des bottes! Les 
pantoufles ne sont pas des chaussures 
appropriées pour faire de la raquette! 

Niveaux: 7-12

RAS: Sciences humaines: 7-CT-019; 7-CT-028; 
8-CI-011; 9-VL-006  
Sciences de la nature: 7-3-01; 7-3-09; S1-4-03

Capacité: 25          Coût: 2,00$

Heures: 9 h 45; 10 h 30; 11 h 45; 12 h 30; 13 h 15

Durée: 35 mins.
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Ballon-trappeur

Vos étudiants vont:
• Jouer un jeu de ballon-chasseur en 

utilisant des ballons couverts en 
peaux de castor;

• Apprendre l'importance des castors 
dans la traite des fourrures;

• Découvrir l'habitat du castor: la hutte! 

Niveaux: 7-12

RAS: Éducation physique: C.1.6.C.3; C.1.7.C.3; 
H.1.8.A.2; H.1.S1.B.2

Capacité: 40          Coût: 2,00$

Heures: 9 h 45; 10 h 30; 11 h 15; 12 h 45; 13 h 30

Durée: 30 mins.

 Le commerce des 
castors (Présenté avec le 
CDEM)

Vos élèves vont:
• Simuler et gérer leur propre 

compagnie de traite de fourrure 
en achetant des matériaux pour les 
transformer en produits vendable 
et ensuite les revendre à nombreux 
Forts. La compagnie qui a le plus de 
profits à la fin de la simulation gagne;

• Apprendre au sujet de la traite des 
fourrures et des faits historiques de 
différentes compagnies de traite de 
fourrures et les Forts de l’époque.

 

Niveaux: 8-12

Capacité: 120         Coût: 2,25$

Heures: 9 h 45; 13h15

Durée: 40 mins.

Site web: http://www.affairesaplus.com/

NOU-
VEAU!
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Randonnée en traineau à cheval
(presenté avec Bar 32)

Entre 10 h et 14 h 45 : 3 $ par élève - à payer sur place

Tire d’érable – Cabane à sucre
(presenté avec le Musée de St-Pierre-Jolys)

Entre 10 h et 14 h 45 : 3 $ par élève - à payer sur place

AUTRES ACTIVITÉS


