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COMPRENDRE ET CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE MONDE, NOS HISTOIRES  
 
Au Musée McCord Stewart, nous utilisons des objets, des histoires et le partage d’expériences pour 
permettre à nos visiteurs, quels que soient leur âge ou leurs origines, de mieux comprendre le monde 
qui les entoure. Par nos approches participatives et notre perspective citoyenne, nous accordons une 
place centrale à l’observation, au questionnement et au dialogue dans nos activités virtuelles.  
 
 
LES OBJETS SE RACONTENT  
TROUSSE ÉDUCATIVE CULTURE AUTOCHTONE 
Atelier en classe, activité hors murs  
 
Durée : 120 minutes  
Public cible : Primaire 3e à 6e année, secondaire 1er cycle 
Domaines de formation ciblés : Univers social, français, histoire 
 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Découvrez les objets de nos rencontres ! Une incursion dans l’univers des Autochtones à travers des 
objets de la collection du Musée McCord Stewart. Ouvrez les portes de vos classes et écoutez les voix 
autochtones par l’entremise de l’animation d’une des trousses éducatives numériques Les objets se 
racontent. Cette ressource pédagogique permettra à vos élèves d’explorer de façon participative et 
interactive différents aspects des sociétés autochtones et d’écouter des perspectives de membres de 
plusieurs communautés sur leurs traditions, leurs valeurs et leur culture encore bien vivantes!  
 
Dans le cadre d’une démarche d’enquête menée à partir d’un objet de la collection du Musée (le canot, 
de tambour, le wampum ou le panier), la médiatrice ou le médiateur du Musée accompagnera les 
élèves à accueillir la parole autochtone par l’écoute de témoignages contemporains. Ces voix sont 
multiples et chaque témoignage apporte un éclairage nouveau sur le passé, le présent et le futur des 
nations autochtones du Québec. 
 
 
STRATÉGIES 
 
Observation – Écoute- Comparaison – Discussion – Réflexion - Analyse 
 
ATTITUDES DÉVELOPPÉES 
 
Observation, attention, ouverture d’esprit 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Tarifs* 
• 320 $ pour un groupe-classe  
• 450 $ pour deux groupes-classes (sur disponibilité, possibilité de présenter l’atelier à 2 groupes-

classes en même temps) 
• Disponible uniquement pour les écoles se situant dans un rayon de 20 kilomètres du Musée 

McCord Stewart 
• Offre disponible à partir du 1er décembre 2022, faites vos réservations maintenant en remplissant 

le formulaire de demande. 
* Les tarifs (en dollars canadiens) inclus les frais de déplacements du personnel de médiation 
 
Matériel nécessaire  
• Un ordinateur connecté à Internet, muni de haut-parleurs  
• Un projecteur, il est souhaitable que la vidéo soit projetée sur un grand écran (tableau blanc 

interactif, grande télévision, toile et projecteur, etc.) 
• Un tableau blanc 
• Une table pour déposer les objets 

https://pages.mccord.museum/reservation-groupe

