Projet artistique et culturel
Domaines culturels : univers social, TIC

2e cycle

P92

Enquête en Nouvelle-France
Période d’inscription : du 4 au 13 septembre 2017
Journée de préparation obligatoire pour tous les participants: le 10 octobre 2017

Description du projet :
Qui a mis le feu à Montréal le 10 avril 1734? Est-ce bien Angélique, l’esclave noire? Sinon, qui est
le ou la coupable? Était-ce un accident? C’est à ces questions que doivent répondre les élèves.
Pour mener cette fascinante enquête, ils suivent le quotidien d’une dizaine de Montréalais vivant
à cette époque, juste avant l’incendie.
En collaboration avec le Centre d’histoire de Montréal, le Château Ramezay - Musée et site
historique de Montréal, le Musée Marguerite-Bourgeoys et la Cour d’appel du Québec , ce projet
offre l’occasion aux élèves de découvrir les réalités de la vie quotidienne en Nouvelle-France ainsi
que de comparer le fonctionnement de la justice d’hier à aujourd’hui.

Déroulement du projet : (d’octobre 2017 à janvier 2018)

1. En classe, les élèves se familiarisent avec les personnages de l'histoire et ce qu’ils ont fait durant la
journée du 10 avril 1734. (octobre 2017)
2. Au Centre d’histoire de Montréal, présentation du contexte de l’époque et, dans le Vieux-Montréal,
circuit guidé au cours duquel les élèves marchent sur les traces des personnages
(octobre ou novembre 2017)

3. Au Château Ramezay et au Musée Marguerite-Bourgeoys, les élèves se familiarisent avec la vie en
Nouvelle-France à cette époque. (décembre 2017)
4. En classe, avec le soutien de l’enseignant, les élèves identifient le personnage qu’ils croient être le ou
la coupable de l’incendie du 10 avril 1734 et complètent le tableau de leur enquête. (janvier 2018)
5. À la Cour d’appel du Québec, les élèves présentent les résultats de leur enquête à d’autres groupes
d’élèves ayant participé au projet. (semaine du 29 janvier 2018)

Public cible : 2e cycle du primaire
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Richard Moisan (514 873-0041, poste 5357)
Partenaires : le Centre d’histoire de Montréal, le Château Ramezay - Musée et site historique de
Montréal, le Musée Marguerite-Bourgeoys et la Cour d’appel du Québec
Les coûts reliés au projet sont entièrement assumés par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

