Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Univers social, conte

2e cycle

P95

Voyages historiques et contes fantastiques
Période d’inscription : du 12 au 21 septembre 2016
Journée de préparation obligatoire : le 14 octobre 2016 au Musée Stewart

Description du projet :
Les élèves du deuxième cycle du primaire plongent dans l’histoire de Montréal grâce à deux
collections exceptionnelles d’objets, celles du Musée McCord et du Musée Stewart maintenant
regroupés.
En classe, ils apprennent à utiliser les « six épices » essentielles à la création d'un conte et ils
créent leur propre conte fantastique en y incluant les personnages et les objets qu’ils auront
choisis lors de leurs visites dans ces musées phares de l’histoire de Montréal.
Pour couronner le tout, les élèves présentent leur conte au sein duquel tous les enfants auront un
rôle à jouer, qu’ils choisissent d’être conteur ou de faire partie du chœur des bruiteurs.

Déroulement du projet : (de novembre 2016 à mars 2017)
1. En classe, prestation d’un conteur professionnel qui initie les élèves au conte et qui les
prépare à vivre le projet (novembre 2016)
2. Visite au Musée McCord : Contact avec l’histoire. Les écoliers s’initient aux Premières Nations en
découvrant des artefacts qui témoignent que Montréal a été un lieu d’échanges et de contacts
entre différentes cultures bien avant l’arrivée des premiers Européens. (décembre 2016)
3. Visite au Musée Stewart : La traversée sur un bateau du roi. Les élèves explorent les notions de
navigation, et la maquette du bateau à voile du roi leur fait vivre le quotidien d’une traversée en
Nouvelle-France. (janvier 2017)
4. En classe, au cours de trois ateliers animés par un conteur professionnel, les jeunes créent un
conte collectif et pratiquent l'art oratoire. (février et mars 2017)
5. Au Musée McCord, présentation des contes réalisés par les élèves dans un théâtre; un événement
festif où l'histoire et les élèves sont à l’honneur. (semaine du 27 mars 2017)

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 Musée Stewart et le Musée McCord

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

