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PETITE ENFANCE,
PRÉSCOLAIRE,
PRIMAIRE

VUE D’ENSEMBLE

Il était une fois…
C’est notre histoire
Comme chiens et chats
Nanotechnologies : l’invisible révolution
Le Temps des Québécois
Observer. L’expo qui déroute !
L’envers du Musée
Musée et site de Place-Royale
Enfants d’autrefois
La colonie retrouvée
Forfait Science et culture
Forfait avec croisière Naviguez, découvrez !
Forfait Circuit Découvrir la Capitale nationale
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4 PETITE ENFANCE, PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE

C’EST NOTRE HISTOIRE

Premières Nations et Inuit du XXIe siècle
Présentée par Hydro-Québec

Découvrez les cultures autochtones d’aujourd’hui, leur diversité, leurs
visions du monde. Admirez 500 objets qui ont marqué leur histoire ainsi
que des œuvres d’art contemporain autochtone. L’exposition propose
une réflexion sur ce que signifie être Autochtone au XXIe siècle.

MUSÉE DE LA
CIVILISATION

AI OOKPIK !

PE

En compagnie du harfang des neiges, utilisez vos sens pour découvrir
l’univers des Autochtones du Québec.

85, rue Dalhousie

75 min /

45 /

27 septembre 2016 au 26 mai 2017

LE RETOUR DU GRAND TAMBOUR

PS

Accompagnez Yaote dans une aventure à la découverte des Autochtones
du Québec.
75 min /

45 /

27 septembre 2016 au 26 mai 2017

VOYAGE EN TERRITOIRES INCONNUS

1

Explorez les cultures autochtones du Québec à travers les saisons et les territoires.

IL ÉTAIT UNE FOIS...

75 min /

60 /

27 septembre 2016 au 26 mai 2017

Atelier de costumes

ENTREZ EN TERRITOIRES AUTOCHTONES

Présenté par la Banque Laurentienne
Costumez-vous en loup, en princesse ou en ogre. Battez-vous contre la Bête
à sept têtes ou préparez une potion magique. Entrez dans l’univers des contes !

Avec nos guides-animateurs, explorez les différences et les points communs
entre les Algonquiens, les Iroquoiens et les Inuit.
90 min /

IL ÉTAIT UNE FOIS...

PE

  

PS

  

  

1

60 /

45 /

3

Découvrez la grande faculté d’adaptation des Autochtones du Québec,
au passé comme au présent.
90 min /

PE

  

60 /

27 septembre 2016 au 26 mai 2017

ACTIVITÉ AUTONOME SUR ÉCRAN

PS

Une belle histoire, un jeu pour mieux connaître l’univers des contes
et une aventure dans l’atelier de costumes.
90 min /

27 septembre 2016 au 26 mai 2017

SUR LE SENTIER AUTOCHTONE

6 septembre 2016 au 23 juin 2017

CONTE À JOUER

60 /

2

Réservez l’atelier de costumes et vivez une e
 xpérience magique qui permettra
à votre groupe d’explorer librement l’univers des contes traditionnels tout
en s’amusant.
75 min /

2

DÉCOUVREZ AVEC YÄNARISKWA

PS

27 septembre 2016 au 23 juin 2017

CONTE À LA CARTE

1

Entrez dans l’univers du conte, développez l’imaginaire et explorez
la structure du conte avec vos élèves.
90 min /

LÉGENDE

60 /

27 septembre 2016 au 23 juin 2017

PE

Petite enfance
Activité

PS

Préscolaire

  

1

  

Dans l’exposition, relevez les défis d’un parcours interactif avec un jeune
Huron-Wendat et découvrez des objets et traditions autochtones.

1

Primaire – 1er cycle

Forfait ( réserver à l’endroit spécifié )

2

Primaire – 2e cycle

3

Primaire – 3e cycle

2

  

3

5

PARTICIPEZ GRATUITEMENT
à l’activité dirigée dans N
 anotechnologies :
l’invisible révolution grâce à PRIMA,
partenaire de l’exposition. Places limitées.

NOUVEAU

MOUSTACHE, 
MUSEAU ET CIE

COMME CHIENS
ET CHATS
Présentée par le Groupe vétérinaire AnimaPlus
inc. et Royal Canin
Découvrez tout sur nos compagnons à quatre
pattes. Explorez leur univers de trois points de
vue différents : dans leur peau, dans leur tête et
dans la société, à travers un parcours sensoriel
et interactif qui a du chien… et du chat !

NOS AMIS À
QUATRE PATTES

PE

  

PS

Pouvez-vous sauter aussi haut qu’un chat ou courir
aussi vite qu’un chien ? Explorez leur univers et
testez vos habiletés !
75 min /
60 /
27 septembre 2016 au 26 mai 2017

1

  

2

NANOTECHNOLOGIES  :

Les chiens et les chats sont mignons, attachants,
rigolos… et habiles. Découvrez ce qu’ils ont de
si particulier.

l’invisible révolution

Une exposition qui n’a rien de petit ! Elles sont
partout : sur les pattes d’un gecko, dans votre
téléphone cellulaire, sur l’armure d’Iron Man
et dans la crème solaire. Découvrez les
technologies de l’infiniment petit et les enjeux
qui découlent de leur extraordinaire potentiel.

90 min /
60 /
27 septembre 2016 au 26 mai 2017

CARNET DE VISITE AUTONOME
ES-TU PLUTÔT CHIEN
OU CHAT?
Accompagné de ce carnet de visite, s illonnez
l’exposition à la découverte de nos amis à
quatre pattes.

2

  

NOUVEAU

3

COMPLÈTEMENT NANO !

2

  

Découvrez les nanos dans cette visite d
 ynamique
de l’exposition, complétée par un atelier
d’expérimentation et de réflexion.
90 min /
60 /
27 septembre 2016 au 31 mars 2017

3

NOUVEAU

OBSERVER.

L’expo qui déroute !

Engagez tous vos sens et exercez votre
curiosité. Parcourez un labyrinthe et déjouez
les pièges afin de trouver votre chemin.
D’une ville à un boisé, en passant par le ciel
et un grenier, votre sens de l’observation
est mis à l’épreuve.
Voyez comment les illusions peuvent nous
tromper : un parcours déstabilisant !

LES SUPER-OBSERVATEURS

3

Au fil de l’exposition, approfondissez les thèmes
de la camera obscura, de l’astronomie et de
l’identification des oiseaux et des insectes.
90 min /

60 /

10 janvier au 26 mai 2017

FORFAIT SCIENCE
ET CULTURE

3

Le meilleur des deux mondes ! Combinez une
conférence-démonstration scientifique intitulée
« être HUMAIN » et une visite au Musée ! Ce forfait
se déroule dans deux lieux distincts à Québec : le
Centre de démonstration en sciences physiques
du Cégep Garneau et le Musée de la civilisation.
Réservations : www.cdsp.qc.ca
100 / 11 au 28 octobre 2016 ;
11 au 31 janvier 2017 ;
8 au 26 mai 2017 /
$ 10 $ (taxes et frais de transport
entre les deux lieux compris)
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MUSÉE DE LA
CIVILISATION

MUSÉE DE
L’AMÉRIQUE
FRANCOPHONE

MUSÉE DE LA
PLACE-ROYALE

85, rue Dalhousie

27, rue Notre-Dame

2, côte de la Fabrique

L’ENVERS DU MUSÉE

3

Découvrez les dessous du Musée de la civilisation !
Initiez vos élèves aux étapes de la création d’une
exposition.
90 min /
60 / 28 septembre 2016
au 25 mai 2017, le mercredi et le jeudi

FORFAIT NAVIGUEZ,
DÉCOUVREZ

1

  

2

  

3

Vivez un forfait découverte comprenant
deux activités : une croisière sur le Saint-Laurent
et une visite au Musée de la civilisation !

PLACE-ROYALE

LA COLONIE
RETROUVÉE.

Place-Royale est le berceau de l’Amérique
française. À deux pas de l’endroit où Samuel
de Champlain a fondé Québec, le Musée
de la Place-Royale présente l’histoire de la
Nouvelle-France et de Place-Royale de 1608
à aujourd’hui.

ENFANTS
D’AUTREFOIS

PS

1

2

Première France d’Amérique 1541-1543

3

Un atelier de costumes, destiné aux élèves
du préscolaire et du primaire, pour découvrir
et « jouer » le passé.

Réservations et information :
Croisières AML ; 1 888 748-4857, poste 225 ;
mleclerc@croisieresaml.com

EN ROUTE
POUR L’AMÉRIQUE

75 min /
30 /
6 septembre 2016 au 23 juin 2017

90 / 1er septembre au 31 octobre 2016 ;
1er mai au 31 août 2017

AVENTURES
À PLACE-ROYALE

2

3

Des activités pour explorer le passé de Place-Royale :
un film en 3D, un jeu sur le commerce t riangulaire et
un atelier de costumes !

LE TEMPS
DES QUÉBÉCOIS

4e, 5e et 6e années seulement
140 min /
60 /
27 septembre 2016 au 26 mai 2017

Revivez les événements marquants qui
ont construit le Québec d’hier à aujourd’hui.
Des objets, des cartes géographiques et une
ligne du temps vous guident dans ce parcours
chronologique.

DIS-MOI, D’OÙ VIENS-TU ?

3

Partez à la découverte de 400 ans d’histoire
du Québec, de la Nouvelle-France à aujourd’hui.

Apprenez l’histoire de la première France
d’Amérique. Cette exposition historique met
en valeur les artefacts trouvés et les recherches
effectuées sur le site archéologique Cartier-
Roberval. Elle révèle une page inédite de
notre histoire, celle de l’établissement de la
toute p
 remière colonie française en Amérique
au milieu du XVIe siècle, 60 ans avant celle
de Champlain.

Un voyage dans le temps à la rencontre des premiers
colons français d’Amérique.
105 min /
60 /
27 septembre 2016 au 23 juin 2017

FORFAIT CIRCUIT

PE

Petite enfance
Activité

PS

SUR LES PAS
DE NOTRE HISTOIRE

2

3

Venez parcourir le site de Place-Royale et suivre,
pas à pas, l’histoire du premier établissement
français permanent en Amérique !
4e, 5e et 6e années seulement
75 min /
80 / 6 septembre au 6 octobre 2016
et 11 avril au 23 juin 2017

Préscolaire

1

Primaire – 1er cycle

Forfait ( réserver à l’endroit spécifié )

2

  

3

Découvrir la Capitale nationale –
Escapade en Nouvelle-France
Remontez le temps avec le circuit Découvrir la
Capitale nationale, qui vous fera connaître la p
 ériode
de contact entre Européens et Amérindiens
(vers 1500) et le développement de la Nouvelle-
France aux 17e et 18e siècles (1645 et 1745).
Réservations et information :
decouvrir@capitale.gouv.qc.ca ;
418 646-7986 ou 1 888 726-8080
3h /

64 /

27 septembre 2016 au 23 juin 2017

105 min /
60 /
27 septembre au 23 décembre 2016

LÉGENDE

3

2

Primaire – 2e cycle

3

Primaire – 3e cycle
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SECONDAIRE

VUE D’ENSEMBLE
Domaine
d’apprentissage

Activités et forfaits

Expositions

L’envers du Musée
Forfait Science et culture
Expériences
interdisciplinaires

Forfait avec croisière Naviguez, découvrez !
Visite commentée
Les nanos pour les nuls

Arts

Nanotechnologies :
l’invisible révolution

Es-tu plutôt chien ou chat ?

Comme chiens et chats

Forfait Science et culture

Observer. L’expo qui déroute !

Visite commentée
Mathématiques,
science et
technologie

Observer. L’expo qui déroute !

Les nanos pour les nuls
Forfait Science et culture

Nanotechnologies :
l’invisible révolution
Observer. L’expo qui déroute !

Forfait avec croisière Naviguez, découvrez !
Territoires autochtones
Premiers occupants

C’est notre histoire

Cultures et enjeux des Autochtones du Québec
De la Nouvelle-France à la Belle province
Le Temps des Québécois
Visite commentée
Univers social
Forfait avec croisière Naviguez, découvrez !
Sur les pas de notre histoire
Musée et site de Place-Royale
Place-Royale en 1800
Bâtisseurs venus de France
La colonie retrouvée
Forfait Circuit Découvrir la Capitale nationale
Développement
personnel

Visite commentée
Les nanos pour les nuls

Nanotechnologies :
l’invisible révolution

1

2

Secon
daire
1er cycle

Secon
daire
2e cycle

9

NOUVEAU

PREMIERS OCCUPANTS

OBSERVER.

L’expo qui déroute !

MUSÉE DE LA
CIVILISATION

Engagez tous vos sens et exercez votre curio
sité. Parcourez un labyrinthe et déjouez les
pièges afin de trouver votre chemin. D’une ville
à un boisé, en passant par le ciel et un grenier,
votre sens de l’observation est mis à l’épreuve.

85, rue Dalhousie

FORFAIT SCIENCE
ET CULTURE
1

2

Découvrez les dessous du Musée de la civilisa
tion ! Initiez vos élèves aux étapes de la création
d’une exposition.
90 min /
60 / 28 septembre 2016
au 25 mai 2017, le mercredi et le jeudi

FORFAIT NAVIGUEZ,
DÉCOUVREZ

1

  

2

Le meilleur des deux mondes ! Combinez une
conférence-démonstration scientifique intitulée
« être HUMAIN » et une visite au Musée ! Ce forfait
se déroule dans deux lieux distincts à Québec : le
Centre de démonstration en sciences physiques
du Cégep Garneau et le Musée de la civilisation.

Une exposition qui n’a rien de petit ! Elles sont
partout : sur les pattes d’un gecko, dans votre
téléphone cellulaire, sur l’armure d’Iron Man
et dans la crème solaire. Découvrez les
technologies de l’infiniment petit et les enjeux
qui découlent de leur extraordinaire potentiel.

LES NANOS
POUR LES NULS

C’EST NOTRE
HISTOIRE

Réservations et information :
Croisières AML ; 1 888 748-4857, poste 225 ;
mleclerc@croisieresaml.com

Premières Nations et Inuit du XXIe siècle

90 / 1er septembre au 31 octobre 2016 ;
1er mai au 31 août 2017

Découvrez les cultures autochtones d’aujourd’hui,
leur diversité, leurs visions du monde. Admirez
500 objets qui ont marqué leur histoire ainsi
que des œuvres d’art contemporain autochtone.
L’exposition propose une réflexion sur ce que
signifie être Autochtone au XXIe siècle.

Présentée par le Groupe vétérinaire AnimaPlus
inc. et Royal Canin
Découvrez tout sur nos compagnons à quatre
pattes. Explorez leur univers de trois points de
vue différents : dans leur peau, dans leur tête et
dans la société, à travers un parcours sensoriel
et interactif qui a du chien… et du chat !

TERRITOIRES AUTOCHTONES 

1

NANOTECHNOLOGIES :

1

1

l’invisible révolution
Visite commentée
Découvrez les nanotechnologies et les enjeux
importants qu’elles soulèvent.
60 min /
40 /
27 septembre 2016 au 31 mars 2017

PARTICIPEZ GRATUITEMENT

90 min /
60 /
27 septembre 2016 au 26 mai 2017

à l’activité dirigée de votre choix dans
Nanotechnologies : l’invisible révolution
grâce à PRIMA,partenaire de l’exposition.
Places limitées.

1

Accompagné de ce carnet de visite, s illonnez
l’exposition à la découverte de nos amis à
quatre pattes.

LÉGENDE

Secondaire 1er cycle    

2

Secondaire 2e cycle    

2

Découvrez les nanos dans cette visite d
 ynamique
de l’exposition, complétée par un atelier
d’expérimentation et de réflexion.

Connaissez mieux le territoire autochtone :
cette visite interactive aborde les enjeux
contemporains et les traditions toujours vivantes.

CARNET DE VISITE AUTONOME
ES-TU PLUTÔT CHIEN OU CHAT?

1

90 min /
60 /
27 septembre 2016 au 31 mars 2017

Présentée par Hydro-Québec

COMME CHIENS
ET CHATS

90 min /
60 /
27 septembre 2016 au 26 mai 2017

l’invisible révolution

2

Vivez un forfait découverte comprenant
deux activités : une croisière sur le Saint-Laurent
et une visite au Musée de la civilisation !

2

NANOTECHNOLOGIES   :

100 / 31 octobre au 18 novembre 2016 ;
1er au 28 février 2017 ; 10 avril au 5 mai 2017 /
$ 10 $ (taxes et frais de transport entre les
deux lieux compris)

  

CULTURES ET ENJEUX
DES AUTOCHTONES DU QUÉBEC

NOUVEAU

Réservations : www.cdsp.qc.ca

1

3 secondaire
Ancrez dans la réalité contemporaine vos connais
sances sur le rôle des premiers occupants dans
l’histoire du Québec.

4e secondaire
Interprétez les objets de l’exposition pour comprendre
l’enracinement et la vie contemporaine des Nations
autochtones du Québec.

Voyez comment les illusions peuvent nous
tromper : un parcours déstabilisant !

L’ENVERS DU MUSÉE

2

e

Activité    

Forfait ( réserver à l’endroit spécifié )

2

10 SECONDAIRE

MUSÉE DE LA
CIVILISATION

MUSÉE DE
L’AMÉRIQUE
FRANCOPHONE

MUSÉE DE LA
PLACE-ROYALE

85, rue Dalhousie

27, rue Notre-Dame

2, côte de la Fabrique

LE TEMPS
DES QUÉBÉCOIS

PLACE-ROYALE

Revivez les événements marquants qui
ont construit le Québec d’hier à aujourd’hui.
Des objets, des cartes géographiques et une
ligne du temps vous guident dans ce parcours
chronologique.

LE TEMPS DES QUÉBÉCOIS

1

  

PLACE-ROYALE EN 1800

2

Visite commentée
De la Nouvelle-France à aujourd’hui, en compagnie
d’un guide-animateur, p
 arcourez la grande et la
petite histoire du Québec.

LA COLONIE
RETROUVÉE.

Place-Royale est le berceau de l’Amérique
française. À deux pas de l’endroit où Samuel
de Champlain a fondé Québec, le Musée
de la Place-Royale présente l’histoire de la
Nouvelle-France et de Place-Royale de 1608
à aujourd’hui.

1

Première France d’Amérique 1541-1543

2

Revêtez le costume d’un habitant de Place-Royale
du début du 19e siècle et reproduisez ses gestes
dans les intérieurs qu’il habitait.
75 min /
30 /
6 septembre 2016 au 23 juin 2017

BÂTISSEURS VENUS
DE FRANCE

75 min /
60 /
27 septembre au 23 décembre 2016

DE LA NOUVELLE-FRANCE 
À LA BELLE PROVINCE
En compagnie d’un guide-animateur, partez à
la découverte de 400 ans d
 ’histoire du Québec
de la Nouvelle-France à aujourd’hui.

2

SUR LES PAS
DE NOTRE HISTOIRE

Apprenez l’histoire de la première France
d’Amérique. Cette exposition historique met
en valeur les artefacts trouvés et les recherches
effectuées sur le site archéologique Cartier-
Roberval. Elle révèle une page inédite de
notre histoire, celle de l’établissement de la
toute p
 remière colonie française en Amérique
au milieu du XVIe siècle, 60 ans avant celle
de Champlain.

1

2

Venez parcourir le site de Place-Royale et suivre,
pas à pas, l’histoire du premier établissement
français permanent en Amérique !
75 min /
80 / 6 septembre au 6 octobre 2016
et 11 avril au 23 juin 2017

90 min /
60 /
27 septembre au 23 décembre 2016

1

2

Un voyage dans le temps à la rencontre des premiers
colons français d’Amérique.
105 min /
60 /
27 septembre 2016 au 23 juin 2017

FORFAIT CIRCUIT

1

2

Découvrir la Capitale nationale
Remontez jusqu’au XVIe siècle en réalisant ce circuit
Découvrir la Capitale nationale qui vous fera revivre
la première tentative de colonisation française en
Amérique.
Réservations et information :
decouvrir@capitale.gouv.qc.ca ;
418 646-7986 ou 1 888 726-8080

Premiers pas en Nouvelle-France
3h /

96 /

27 septembre 2016 au 23 juin 2017

Une capitale, deux colonies
5 h 30 /
192 /
27 septembre 2016 au 23 juin 2017

LÉGENDE

1

Secondaire 1er cycle    

2

Secondaire 2e cycle    

Activité    

Forfait ( réserver à l’endroit spécifié )
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
RÉSERVATIONS

(dès le 24 août 2016)

GRILLE DE TARIFS
VISITE
 UTONOME
A

RÉSERVATIONS DE GROUPES
Téléphone : 418 692-1151 de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30

Droit d’entrée Droit d’entrée
+
(par personne) (par personne)

Télécopieur : 418 644-0119
Courriel : reservations.groupes@mcq.org

Élèves du primaire

ACTIVITÉS DIRIGÉES

Élèves du secondaire

Les activités dirigées sont accessibles unique
ment sur réservation, dès 9 h en avant-midi
et dès 12 h 30 en après-midi. Pour bien vous
préparer à la visite, vous recevrez une fiche
descriptive de l’activité que vous trouverez
aussi sur le site du Musée au www.mcq.org.
La durée prévue de l’activité comprend l’accueil
et les déplacements. Les activités peuvent être
adaptées à des groupes ayant des besoins
particuliers ; communiquez avec nous.
VISITE AUTONOME
Pour faciliter votre visite autonome en groupe,
veuillez nous aviser à l’avance de votre arrivée
par téléphone ou en ligne en remplissant le for
mulaire à cet effet que vous trouverez sur le site
du Musée dans la section des activités scolaires.

ACTIVITÉ DIRIGÉE
ET ATELIER DE COSTUMES
(tarif minimal par groupe : 60 $)

MCQ*

—

3$

3$

Enseignant ou éducateur
du groupe-classe
Accompagnateur
de groupe additionnel**
Élèves du primaire
Élèves du secondaire

MAF*
et MPR*

Gratuit

3$

3$

Gratuit

—

1$

1$

*MCQ - Musée de la civilisation
Les prix comprennent les taxes.

+

4,50 $
Gratuit

+

4,50 $
4,50 $

+

4,50 $
Gratuit

Gratuit

2$

2$

+

4,50 $

* MAF - Musée de l’Amérique francophone   *MPR - Musée de la Place-Royale
** Le tarif « accompagnateur » est accordé selon un ratio de 1 adulte pour 5 jeunes.

HORAIRE

ESPACES DE REPAS ET VESTIAIRE

NOUS JOINDRE

Pour connaître l’horaire des Musées, consultez
notre site au www.mcq.org

Le Quartier des découvertes au sous-sol du Musée
de la civilisation réunit plusieurs installations qui
faciliteront votre visite, y compris des tables pour
les repas et des vestiaires gratuits. Vous pouvez
les réserver en téléphonant au 418 692-1151.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

POLITIQUE D’ANNULATION
Pour toute annulation d’une activité d
 irigée,
avisez-nous par écrit au moins 10 jours avant
la date prévue de l’activité. Autrement, des
frais administratifs de 60 $ vous seront facturés.
Par courriel à reservations.groupes@mcq.org
Par télécopieur au 418 644-0119

ENCADREMENT ET
COMPORTEMENTS ATTENDUS
Pour mieux profiter de votre visite, encadrez
votre groupe du début à la fin et expliquez
à vos élèves les comportements attendus,
qui se trouvent au www.mcq.org/education.

Pour les
groupes
scolaires

4,50 $

Gratuit

Enseignant ou éducateur
du groupe-classe
Accompagnateur
de groupe additionnel**

Coût
par activité
(par personne)

VESTIAIRE

STATIONNEMENT ET DÉBARCADÈRE
Pour vous rendre au Musée de la civilisation,
au Musée de la Place-Royale ou à la Maison
historique Chevalier, utilisez les débarcadères
situés en face du Musée de la civilisation,
de la Maison Chevalier ou l’un des parcs
de stationnement du Vieux-Port.
Pour vous rendre au Musée de l’Amérique
francophone, utilisez le débarcadère des autobus
situé à côté du Château Frontenac. Il est interdit
de stationner devant le M
 usée ou la basilique-
cathédrale Notre-Dame de Québec.

ACCESSIBILITÉ
Les Musées de la civilisation sont partiellement
accessibles en fauteuil roulant. Communiquez
avec nous pour les détails.

Téléphone : 418 643-2158 ou 1 866 710-8031
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie
Québec (Québec) G1K 8R2
Porte « Entrée des groupes » située à droite
de l’entrée principale
Adresse postale
16, rue de la Barricade, C.P. 155, succ. B
Québec (Québec) G1K 7A6
Musée de la Place-Royale
27, rue Notre-Dame
Québec (Québec) G1K 4E9
Musée de l’Amérique francophone
2, côte de la Fabrique
Québec (Québec) G1R 3V6
Maison historique Chevalier
50, rue du Marché-Champlain
Québec (Québec) G1K 8R1

Les Musées de la civilisation sont subventionnés
par le ministère de la Culture et des Communications.
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L’HYDROÉLECTRICITÉ,
MATIÈRE À DÉCOUVERTES
Envie de faire découvrir à vos élèves l’univers fascinant de
l’hydroélectricité ? Hydro-Québec met à votre disposition
une gamme d’outils pédagogiques gratuits pour faciliter
vos projets :

- Une trousse de découverte des enjeux environnementaux
- Du matériel pédagogique d’apprentissage de la sécurité
en matière d’électricité
- Une valise pédagogique sur l’efficacité énergétique
- Des visites guidées des installations d’Hydro-Québec,
adaptées au programme scolaire
Tous les détails sur les outils pédagogiques au

www.hydroquebec.com/professeurs
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