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Visite-atelier destinée aux 
élèves de 3e, 4e et  
5e secondaire

Exposition : Le temps des 
Québécois

Durée : 90 minutes,  
y compris l’accueil et  
les déplacements

L’EXPOSITION

Les Québécois veulent mieux connaître leur histoire. L’exposition leur permet de situer les grands 
moments du passé, fondateurs du Québec d’aujourd’hui. L’histoire du Québec, c’est l’histoire de femmes 
et d’hommes qui, à travers des aspirations, des projets et des réalisations ont créé une société et une 
identité originales en Amérique du Nord.

L’ACTIVITÉ

La visite-atelier est également répartie dans l’espace éducatif et dans la salle d’exposition.

UN VOYAGE DANS LE TEMPS

Salle d’exposition
Le parcours de l’exposition se déroule de façon chronologique et s’apparente à un voyage dans le 
temps. Le récit commence avec l’arrivée de Jacques Cartier pour se clore avec la Révolution tranquille. 
Les élèves franchissent quatre « blocs de temps »: la Nouvelle-France, le régime colonial britannique, les 
XIXe et XXe siècles et la Révolution tranquille jusque vers 1976. Ces blocs sont reliés entre eux par des 
événements-charnières qui ont changé le cours de l’histoire : la Conquête de 1760, les soulèvements 
de 1837-1838 et l’élection de l’équipe libérale de Jean Lesage, en 1960. Ils suivront le déroulement 
du temps, rythmé par deux principaux fils conducteurs : l’histoire politique et l’histoire sociale. Dans 
chacun des blocs de temps, le propos s’illustre de deux manières : par le biais des réalités politiques 
et par celui des réalités sociales.

Le sort de l’Amérique (courts extraits du film de Jacques Godbout)
Espace éducatif (attenant à la salle d’exposition)

Lors du visionnement, les élèves font la connaissance des descendants du général Wolfe et du marquis 
de Montcalm. Un spécialiste en stratégie militaire les initie également à ce que fut cette « fameuse » 
bataille qui changea le sort de l’Amérique. Également, une maquette de la bataille du 13 septembre 1759 
met les élèves en contexte pour un jeu de stratégie militaire sur table, où les Anglais et les Français 
ont à démontrer leurs connaissances en histoire pour gagner la bataille. Qui gagnera la bataille cette 
journée-là ?

Cette activité établit des liens avec le domaine de formation suivant : 

• Univers social

Cette activité développe les compétences disciplinaires suivantes :

• Interroger les faits sociaux dans une perspective historique.
• Construire sa conscience comme citoyen à l’aide de l’histoire.


