Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Environnement, science et technologie

2e cycle
3e cycle

P45

Explore les sommets de Montréal
Période d’inscription : du 29 août au 7 septembre 2016
Journée de préparation obligatoire: le 12 octobre 2016
Bilan : date à déterminer
Description du projet :
Les élèves partent en exploration sur les trois sommets du mont Royal : le sommet de Westmount, le
sommet d’Outremont et le sommet du mont Royal. Ils découvriront différentes facettes de la montagne
: sa géologie, son écologie et sa biodiversité; les sports d’hiver; ainsi que son histoire et son influence sur
le développement social, communautaire et culturel de Montréal.
Plongés au cœur de ce domaine qui représente une véritable empreinte de Montréal, les élèves sont
amenés aussi à :
• connaître des installations de l’École Polytechnique et de l’Oratoire Saint-Joseph
•
comprendre l’importance de la biodiversité du mont Royal pour la ville ainsi que les enjeux de
conservation de la montagne et ses implications sociales et communautaires
•
parfaire leurs connaissances par des activités sur le terrain, des ateliers en classe et des recherches
•
mais aussi, avoir du plaisir en réalisant des activités d’exploration en plein air
Le projet se déroule tout au long de l’année scolaire en quatre grandes étapes.
Déroulement du projet : (d’octobre 2016 à avril 2017)
Début des activités sur place : 9 h 30 – Départ et retour à l’école : 13 h 30

1. Sortie au sommet de Westmount et à l’Oratoire Saint-Joseph (novembre 2016)
Dates: 15, 16, 18, 22, 23 et 25 novembre 2016

AM : activité sur la géologie aux alentours du sommet de Westmount
PM : visite à l’Oratoire Saint-Joseph

2. Sortie hivernale au sommet d’Outremont et atelier à l’école Polytechnique (janvier 2017)
Dates: 17, 18, 20, 24, 25 et 27 janvier 2017

Randonnée en raquettes sur le sommet d’Outremont pour découvrir les plaisirs de l’hiver avec Les amis de la
montagne, suivie d’un atelier scientifique avec l’équipe de Folie Technique

3. Activités scientifiques en classe (mars-avril 2017)
Des animateurs et animatrices de Folie technique visitent les écoles pour faire vivre aux élèves des expériences
scientifiques intéressantes et dynamiques (3 à 4 ateliers).

4. Rallye au parc du Mont-Royal (fin avril-début mai 2017)

Dates : 25, 26, 28 avril et 2, 3, 5 mai 2017
Les élèves participent à un rallye de découverte sur la biodiversité et l’histoire du parc du Mont-Royal.
Certaines épreuves porteront sur les notions et connaissances abordées lors des différentes sorties.

Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource culturelle : Nelly DENISE (514 873-0041 poste 5370)
Partenaires : Les amis de la Montagne, École Polytechnique de Montréal, Folie technique,
La Fondation du grand Montréal et Actua.

Les coûts reliés au projet sont entièrement assumés par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

