
Pour l’année scolaire 2022-2023, le Musée de la mémoire vivante lance une
programmation d’activités éducatives à vivre au Musée ou en classe. Venez
nous visiter pour découvrir le musée et son site enchanteur ou recevez l’équipe
du Musée dans votre classe. 

En collaboration avec École en Réseau, le Musée de la mémoire vivante offre
également un programme éducatif virtuel et une trousse d’activité autonome.
Pour plus d’information sur le programme virtuel, consultez le site internet du
Musée de la mémoire vivante. 

PROGRAMME ÉDUCATIF

Situé à Saint-Jean-Port-Joli, le Musée de la mémoire vivante est dédié à la
conservation et à la diffusion du patrimoine immatériel. Les récits de vie,
souvenirs, expériences et savoir-faire sont mis à l’honneur dans les expositions et
les activités éducatives. 



AU MUSÉE
Le domaine de Monsieur Philippe 
Laissez-vous guider dans l’histoire de ce site enchanteur et des seigneurs qui
l’ont habité. Découvrez les traces et la mémoire du régime seigneurial. 

Niveau : 2e cycle 

Offert de septembre à octobre et de mai à juin

Visite du Musée
Une visite adaptée à vos besoins. Les thématiques peuvent varier selon les
expositions en salle. 
 
Niveau : 2e et 3e cycle 

Offert à l'année

Venez nous visiter

TROUSSE AUTONOME
À faire en classe à votre rythme

Niveau : 3e cycle 

Offert à l'année

Le loup-garou du Kamouraska
une enquête historique

les loups-garous existent-ils ou ont-ils déjà existé ? La trousse d'enquête qui
accompagne cette activité guide les élèves dans leur réflexion. Une activité
gratuite à faire en classe à votre rythme. Pour débuter l’enquête, visitez le
memoirevivante.org et téléchargez le guide de l’enseignant. 

Dans cette activité, les élèves doivent mener
une enquête à propos de l’existence des
loups-garous. Les participants dévoilent les
conclusions de leur enquête en rédigeant un
texte argumentatif répondant à la question : 



cueillette et la transformation sont abordées. Les contenus sont
accompagnés d’un jeu-questionnaire pour encourager la participation
des jeunes.

Niveau : 2e cycle 

Offert de septembre à novembre

Par l’entremise d’extraits de témoignages et de
photographies anciennes, découvrez la savoureuse
histoire pomicole du Québec. Les variétés connues,
les méthodes de culture et les traditions entourant la

EN CLASSE
Recevez l'équipe du Musée dans votre classe

Le loup-garou du Kamouraska
mythe ou réalité ?

témoins, rôdait dans la région du Kamouraska. Aujourd'hui, nous
pourrions croire que cette histoire fut inventée de toutes pièces.
Pourtant, les journaux de l’époque ont publié ces articles avec des
intentions sérieuses. Comment reconnaître la vérité ? Des indices laissés
au Musée de la mémoire vivante pourraient-ils nous aider à élucider le
mystère ?                      

Niveau : 3e cycle 

Offert de septembre à novembre

En 1766 et en 1767, des articles parus
dans le journal « La Gazette de
Québec » mettent en garde la
population du Québec contre un Loup-
garou qui, selon les propos de certains 

Des pommes à croquer



EN CLASSE
Recevez l'équipe du Musée dans votre classe

Pourquoi écrivent-elles tant ?

                     
Niveau : 2e et 3e cycle 

Offert à l'année

Découvrez l’écriture intime à partir des journaux de
cinq diaristes ayant vécu au Québec du 18e siècle à
aujourd’hui. À travers les écrits présentés, suivez
l’évolution du Québec et de la place des femmes dans
la société. 

de vie de leurs proches, les familles appliquent des principes d’économie
domestique. La récupération et la réutilisation prennent alors une place non
négligeable dans les activités quotidiennes, autant pour des questions de
première nécessité, d’hygiène ou d’optimisation de l’habitation. 

Niveau : 2e et 3e cycle 

Offert à l'année 

Écolo : la récupération au fil du temps

Découvrez les techniques de récupération et
de réutilisation utilisées par nos ancêtres. Au
cours des 19e et 20e  siècles, dans le but
d’améliorer, autant que possible la qualité 



TARIFICATION

Pour réservation  et information :

Courriel : mediation@memoirevivante.org
Téléphone : 418 358-0518
710, ave de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0
memoirevivante.org

Le Musée de la mémoire vivante est inscrit au Répertoire des ressources
culture-éducation : votre école pourrait donc bénéficier d’une aide
financière pouvant atteindre 75 % des frais de transport et des droits
d’entrée grâce à la Mesure de concertation en culture-éducation du
ministère de la Culture et des Communications.

AU MUSÉE
La durée des activités peut être adaptée à vos besoins. 
Durée minimale : 1 h

Tarif : 6 $ par participant; gratuit pour les enseignants et les
accompagnateurs

EN CLASSE
La durée des activités peut être adaptée à vos besoins. 
Durée minimale : 45 min.

Tarif : 160 $ par animation
Tarif promotionnel de 125 $, applicable pour une deuxième animation
dans la même école la même journée. 

Les activités en classe sont offertes dans un rayon de 40 km du Musée.
Des frais supplémentaires s’appliquent pour les écoles à l’extérieur de ce
rayon.


