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Présentation de l’organisme
Inauguré le 6 juillet 1938, le Musée LouisHémon a été fondé par la société montréalaise
«Les amis de Maria Chapdelaine» afin de
commémorer la mémoire de l’écrivain Louis
Hémon et faire connaître son roman «Maria
Chapdelaine» dont l’intrigue se déroule à
Péribonka et qui a été fortement inspiré de la
Maison Samuel-Bédard dans laquelle l’auteur
breton séjourna en 1912 lors de son passage
dans la région. Aujourd’hui, la mission du Musée
est de «préserver et transmettre aux
générations futures la quête de Louis Hémon,
valoriser le territoire du pays de Maria
Chapdelaine et offrir un lieu de création et
d’échange privilégiant l’oralité, la lecture et
l’écriture d’expression française».

Offre d’ateliers
Pour cette deuxième année du projet le Musée
Louis-Hémon nous rejoint pour vous offrir la
possibilité de concevoir des scénarios
d’apprentissages qui répondront à vos intentions
pédagogiques. Le Musée Louis-Hémon dispose
de scénarios déjà existants dont quelques-uns
sont détaillés ci-dessous, mais il offre aussi la
possibilité aux enseignant(e)s intéressé(e)s de
co-concevoir des situations d’apprentissages
sur mesure selon vos attentes. À noter que la
faisabilité sera évaluée lors de la première
rencontre initiale de concertation.

Primaire
Secondaire

Année(s) scolaire(s) auprès de
qui l’organisme peut intervenir
Le Musée Louis-Hémon peut adapter ses
présentations autant à des enfants du primaire que
du secondaire.

Outil(s) que l’organisme
souhaite utiliser

Visioconférence

Le Musée Louis-Hémon est intéressée à intervenir
à partir des modalités suivantes.

Knowledge Forum

Scénario d’apprentissage 1
Maria Chapdelaine, romance, territoire et société. Vivez une
expérience immersive au cœur du roman Maria Chapdelaine
et entrez dans la peau des personnages. Découvrez des
aspects du territoire et de la société qui ont eu une incidence
sur la vie quotidienne au Lac-Saint-Jean vers 1912 ou sur les
perspectives d’avenir d’une jeune femme comme Maria
Chapdelaine au début du XXe siècle en comparaison avec
celles qu’elle aurait à l’heure actuelle. Pour plus d’informations :
http://www.museelh.ca/programme-educatif/

Scénario d’apprentissage 2
Jeux de mots 1) Les ateliers des raconteurs
(primaire) : Pour inventer une histoire, ça prend
beaucoup d’imagination et de créativité. À travers
des ateliers éducatifs et ludiques, vous pourrez
parfaire vos habiletés de conteur en jouant avec les
mots et en inventant toutes sortes d’histoires.
2) Le combat des beaux parleurs (secondaire) :
Un jeu éducatif et amusant où des équipes
s’affrontent lors d’une compétition qui met à
l’épreuve leurs connaissances et habiletés avec
différents mots et expressions du Québec.
Pour plus d’informations : http://www.museelh.ca/programmeeducatif/

Scénario d’apprentissage 3
Le troisième scénario proposé en est un conçu sur mesure
selon vos intentions pédagogiques. Tout est possible tant que
cela cadre avec l’expertise et les ressources disponibles du
côté du personnel du Musée Louis-Hémon.

