Les Ateliers
Numériques du
Musée des Grands
Québécois
Quand « Apprendre » rime avec « Grands Québécois »

Objectifs : placer quinze grands noms québécois au coeur du jeu, de la créativité et de la connaissance. Lire et
assimiler des mots simples.
Le MDGQ présente quinze fiches biographiques qui concentrent la vie, les passions et les accomplissements de quinze
incontournables personnages québécois. Il propose aussi des silhouettes dynamiques, faites de mots et de textes que
les participants aimeront manipuler et mettre en mouvement.
Par le biais de questionnaires et de charades à solutionner, les Ateliers Numériques du Musée des Grands Québécois
favorisent l'assimilation de la matière et garantissent que l'originalité des personnages est au rendez-vous.

Groupes cibles : tous les groupes d'âge à partir de la
cinquième année du primaire, incluant les immigrants en
classe d'intégration et les anglophones en classe d'immersion
francophone.
Matières connexes : français, univers social, histoire.
Durée moyenne : environ 15 minutes par personnage ou
selon le rythme et le niveau d'apprentissage du participant.
Matériel requis : feuille de papier, crayon et gomme à
effacer.
Facultatif : dictionnaire, dictionnaire des homonymes,
grammaire et livres de références divers.

Mission : le Musée des Grands Québécois est un OBNL
qui a pour mission de célébrer le patrimoine humain du
Québec.
Le MDGQ a déployé ses ateliers « classiques » (avant COVID)
auprès de divers groupes : écoles primaires, secondaires,
cégeps, classes de francisation, alphabétisation, camps de
jour, groupes communautaires.
Plus de 20,000 personnes ont circulé à travers l'expo Une
autre forme de mémoire dans diverses régions du Québec :
Bas-Saint-Laurent, Charlevoix, Montérégie, Beauce,
Lanaudière et Montréal.

Communiquez avec le MDGQ pour accéder à l'espace sécurisé des ateliers numériques.
Marie-Josée Hudon
514-528-0716
info@mdgq.ca
Tarifs sur demande.

www.mdgq.ca
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