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  PROGRAMME SCOLAIRE COMPLET 

Hiver  2014 

Des activités pour préparer la visite au musée...  
et poursuivre la réflexion en classe 

Le Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne 
poursuit la mission d’éducation que s’était donnée 
Mère Marie-Anne en concevant des expositions 
riches et vivantes. Le programme d’activités du 
Centre historique de Sœurs de Sainte-Anne permet 
aux élèves montréalais de profiter de ce patrimoine 
hors du commun. 

Le service de l’éducation du Centre historique des 
Sœurs de Sainte-Anne vous propose un programme 
complet d’activités à réaliser en classe et au musée. 
Vous trouverez un résumé de ce programme au 
verso de cette page.  

Les activités pré-visite visent à sensibiliser les 
élèves au thème de l’exposition et à leur faire pren-
dre conscience de ce qu’ils en connaissent. 

Les activités postvisite vous permettront de réin-
vestir en classe les compétences mobilisées lors de 
la visite des expositions.  

Des documents et des compléments multimédias 
ont été développés pour vous permettre de réaliser 
les activités proposées. Communiquez avec le ser-
vice de l’éducation pour obtenir les documents di-
dactiques et les résumés des programmes : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Caroline Émond  

Éducation, Communications et accueil 
Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne 

1280, boul. St-Joseph 
Lachine, H8M 2S8 

 
514 637-4616 poste 212 | chssa@bellnet.ca 

www.ssacong.org/musee  
www.facebook.com/CHSSA 

 

Programme au verso 

LE DÉVELOPPEMENT DE CE PROGRAMME 

A ÉTÉ RENDU POSSIBLE GRÂCE À : 

TOUJOURS  

GRATUIT! 

mailto:chssa@bellnet.ca
http://www.ssacong.org/musee/fr/progscolaire.html
http://www.facebook.com/CHSSA


ACTIVITÉS CONTENUS FORMATS 
   

 LA MULTIPLICATION 

DES PAINS... 

 

 

Arts plastiques 

2e et 3e cycles du primaire 

Thème: composer une image avec la 
technique du pastel sec. 

Les élèves réalisent une nature morte 
inspirée des œuvres d’artistes de la 
Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne. 

Visite de l’exposition temporaire 

« La multiplication des pains... » 
 

60 à 90 minutes 

   

COLLE, PAPIER, 

CISEAUX 

 

 

Arts plastiques 

Appréciation d’une œuvre d’art 

1er cycle du primaire : Trouve mon nom 

2e cycle du primaire: Enquête au Musée 

3e cycle du primaire: La mission de Zak et 

Luna 

 

Visite de l’exposition « Colle, papier, 
ciseaux » présentant des œuvres de 
l’artiste Claude Lafortune complétée 
par un atelier. 
 
60 à 90 minutes 

   

OBJETS D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI 

 

Univers social 

1er et 3e cycle du primaire 

Comparer les activités et les objets d’il y a 
cent ans avec ceux d’aujourd’hui en 
s’interrogeant sur leur fonction et leur 
fabrication. 

Visite de l’exposition permanente ou 
de l’exposition temporaire  complétée 
par un atelier. 
 

60 à 90 minutes 

   

ENTREZ EN 
COMMUNAUTÉ 

 

Éthique et culture religieuse 

2e cycle du primaire 

Discuter de l’organisation religieuse et des 
bénéfices et contraintes liés à la vie en 
communauté. Dresser des parallèle avec les 
groupes auxquels appartiennent les élèves. 

Visite de l’exposition permanente. 
 

60 à 90 minutes 

   

   

LUMIÈRES SUR NOËL 

Éthique et culture religieuse 

Explorer le sens des symboles catholiques 
associés à la fête de Noël et se les 
approprier en concevant sa propre 
décoration. 

Visite de l’exposition permanente et 
atelier de création. 

60 à 90 minutes 
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