À LA RENCONTRE DES IROQUOIENS

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Activités offertes par le Musée d’archéologie de Roussillon
aux classes de niveau primaire : 2e cycle (3e et 4e année)

Sur les traces de la préhistoire
Quelles traces ont laissées les Iroquoiens de leur passage dans
la région? En compagnie d’un expert, les élèves visitent l’exposition permanente Carrefour Archéo, consacrée au patrimoine
archéologique de la région de Roussillon. Ils sont initiés à la
préhistoire amérindienne et se familiarisent avec les artéfacts
témoignant de l’occupation iroquoienne de la région.

www.archeoroussillon.ca
/archeoroussillon
Apprentis archéologues : à vos truelles!

DESCRIPTION GÉNÉRALE

En participant à cette simulation de fouille archéologique, les
élèves expérimentent les étapes de la recherche scientifique en
archéologie, de la fouille à l’analyse des vestiges retrouvés. En
usant des mêmes outils et méthodes que les experts et en
fouillant le sol, ils ont la chance de découvrir des artéfacts iroquoiens. L’identification de ces objets leur permettra d’éclaircir
le mystère entourant les activités quotidiennes des Iroquoiens.

Des outils au mode de vie
Photographies d’objets: Université Laval

Photographie: Musée d’archéologie de Roussillon

Cette visite scolaire a pour objectif de faire découvrir aux
élèves la société iroquoienne vers 1500, ainsi que de les initier à l’archéologie. Après une visite guidée de l’exposition
permanente du musée, les élèves participeront à une simulation de fouille archéologique, suivie d’un atelier interactif sur
le mode de vie des Iroquoiens du Saint-Laurent.

Les artéfacts retrouvés sur les sites archéologiques témoignent
du quotidien des Amérindiens. À travers la manipulation de reproduction d’objets, les élèves sont conviés à expérimenter les
activités quotidiennes des Iroquoiens et à faire la distinction
entre leur mode de vie et celui de leurs voisins algonquiens. Cet
atelier interactif permet également aux élèves de mesurer
l’ingéniosité de ces Amérindiens de la préhistoire.

DÉTAILS

APPRENTISSAGES CIBLÉS – UNIVERS SOCIAL
2e CYCLE

DURÉE : 90 minutes, avec la possibilité de combiner
l’activité avec une visite de l’exposition temporaire
(30 minutes supplémentaires)

Compétence 1 : Lire l’organisation d’une société sur
son territoire
La société iroquoienne vers 1500 :
 Éléments de la société : mode de vie, réalités culturelles, activités

économiques, moyens de transport, techniques et outillage
 Atouts du territoire occupé : hydrographie, ressources
 Influence de personnages : rôle des femmes
 Éléments de continuité avec le présent : artéfacts et sites

TARIF (minimum 10 personnes) : 4,50 $ par personne

Compétence 2 : Interpréter le changement dans une société sur
son territoire
La société iroquoienne entre 1500 et 1745 :

RÉSERVATION ET INFORMATION : 450 984-1066
ou info@archeoroussillon.ca

 Changements marquants : mode de vie, utilisation de produits

européens, religion, maladies européennes
Compétence 3 : S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur
territoire

HORAIRE : Accueil de groupes en tout temps, sur
réservation seulement

La société iroquoienne et la société algonquienne vers 1500 :
 Principales différences : mode de vie, activités économiques, rôle

Prolongez votre voyage au cœur du patrimoine régional en combinant
votre visite à l’un des attraits régionaux suivants, situés à proximité du
Musée d’archéologie de Roussillon :
 Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine www.shlm.info
 Exporail, le Musée ferroviaire canadien, à Saint-Constant
www.exporail.org
 La Maison Le Pailleur à Châteauguay www.maisonlepailleur.ca
 L’île Saint-Bernard à Châteauguay www.ilesaintbernard.com

Icônes: www.iconfinder.com

des femmes, habitat, alimentation

STATIONNEMENT : Gratuit au musée et aire de
stationnement disponible pour les autobus

COORDONNÉES : 214 rue Saint-Ignace, La Prairie,
Québec, J5R 1E5

