Explorer le Nord

à BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie
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Connaissez-vous bien Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ) ?
On y trouve, entre autres, tout ce qui a
été publié au Québec depuis les débuts de
l’imprimerie. Venez nous rencontrer avec
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sionnantes collections. Nous leur ferons visiter
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les immenses réserves où sont conservés les livres,
les revues et d’autres documents accumulés avec soin depuis plusieurs siècles.
Vos élèves participeront même à un atelier de restauration de document !
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UNE VISITE DESTINÉE
AUX ÉLÈVES DES 2e ET
3e CYCLES DU PRIMAIRE

Cette année, les documents présentés sont en lien avec le thème de l’exploration
du Nord. Vos élèves découvriront des documents rares (cartes géographiques,
livres anciens, estampes) qui rappellent le rêve qu’avaient les Européens de
trouver le passage du Nord-Ouest. Ils verront aussi des documents en lien
avec la culture inuite.

Déroulement
• Visite de la réserve qui abrite les
collections patrimoniales de BAnQ
(avec explication des conditions de
conservation des documents).
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• Atelier de restauration où les élèves
peuvent manipuler des outils professionnels et intervenir sur un document
qui pourra être rapporté en classe.
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• Présentation de documents en lien avec
le thème de l’exploration du Nord et de la
recherche du passage du Nord-Ouest.
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• Une trousse virtuelle est également fournie pour poursuivre en classe l’exploration
de l’univers de BAnQ.
Cette activité vise à enrichir les compétences des élèves dans le domaine de l’univers
social, mais elle a aussi des perspectives transdisciplinaires et peut être adaptée à
d’autres domaines. La discussion autour des documents tirés des collections permet
entre autres aux élèves de mieux construire leur représentation de l’espace, du temps
et de la société. La visite des réserves et l’activité de restauration les sensibilisent
à la conservation du patrimoine documentaire.
Réservation : https://forms.gle/5Jas9rymVM9Kotbz6

Appel aux enseignantes et enseignants : Vous souhaitez enrichir
cette activité ou l’adapter à vos besoins ? N’hésitez pas à nous
le signaler dans le formulaire d’inscription.

BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie
2275, rue Holt, Montréal
Visite de deux classes en simultané

Les lundis, entre septembre 2019
et juin 2020
90 minutes | Gratuit !

Faites vite,
les places sont
limitées !

