
BLOC 1 : SUR LES TRACES  
DE LA PRÉHISTOIRE ! 

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 Iroquoïens du Saint-Laurent.

À LA RENCONTRE 
DES IROQUOIENS

Quelles traces ont laissé 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 
autochtone et se familiarisent avec les artéfacts 
témoignant de l’occupation iroquoienne de la région.

Les élèves participent ensuite à une simulation de 
fouille archéologique, pour faire l’expérience des 
étapes de la recherche scientifique en archéologie,  
de la fouille jusqu’à l’analyse des vestiges retrouvés. 
En usant des mêmes outils et méthodes que les 
experts pour fouiller le sol, ils ont la chance de 
découvrir des reproductions d’artéfacts iroquoiens 
datant de la période préhistorique. L’identification 
de ces objets leur permettra d’éclaircir le mystère 
entourant les activités quotidiennes des Iroquoiens.

Les élèves ont la chance de rencontrer l’archéologue 
du Musée. En sa compagnie, ils visitent la réserve 
archéologique. Ils y découvrent les milliers d’artéfacts 
qui y sont conservés, ainsi que les multiples facettes 
du travail d’archéologue.  

Les artéfacts retrouvés sur les sites archéologiques 
préhistoriques témoignent du quotidien des 
autochtones avant l’arrivée de l’écriture. À travers 
la manipulation de reproduction d’objets, les 
élèves sont ensuite 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 
autochtones à la Préhistoire.
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BLOC 2 : DANS LA PEAU  
D’UN ARCHÉOLOGUE 



DÉROULEMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

COMPÉTENCES CIBLÉES

Capacité d’accueil : jusqu’à 48 élèves  
(minimum 10 personnes)
Clientèle : 2e cycle du primaire
Durée : 2 h  
Horaire : accueil de groupes en tout temps,  
sur réservation seulement
Stationnement : gratuit au musée et aires de 
stationnement disponibles pour les autobus
L’activité se déroule à l’intérieur 
Réservation et information : 450 984-1066
info@archeoroussillon.ca
archeoroussillon.ca/offre-educative

Domaine des langues
• Lire des textes variés
• Écrire des textes variés
• Communiquer oralement
• Interagir en français
• Se familiariser avec la culture de son milieu

Domaine de la mathématique, de la science 
et de la technologie
• Résonner à l’aide de concepts et de processus 

mathématiques 

Domaine de l’univers social
• Construire sa représentation de l’espace, du 

temps et de la société
• Lire l’organisation d’une société sur son territoire
• Interpréter le changement dans une société et 

sur son territoire
• S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur 

territoire

Connaissances liées aux compétences :
• La société iroquoienne vers 1500 

• Visite guidée de l’exposition Carrefour Archéo
• Simulation de fouilles archéologiques
• Visite guidée de la réserve en compagnie  

de l’archéologue
• Atelier de manipulation de reproductions d’outils 

et d’objets sur le mode de vie des Iroquoiens 

TARIF

6 $ par personne 
(taxes en sus) 

Gratuit pour les 
accompagnateurs

À LA RENCONTRE 
DES IROQUOIENS
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