PROGRAMMATION ÉDUCATIVE

SECONDAIRE

À travers les expositions L’Académie des demoiselles et Mémoire d’une
maison, l’élève est invité à découvrir et à partager la vie d’une
pensionnaire au 19e siècle. Cette incursion lui permet d’apprécier le
mode de vie et les matières académiques enseignées à cette époque.
DURÉE : 60 MINUTES DE VISITE

LES THÈMES EXPLORÉS
 L’histoire
L’élève découvre, au moyen de maquettes, l’expansion et l’évolution de l’École
des Ursulines, qui fut le premier foyer d’éducation pour filles en Amérique du
Nord.
 Le pensionnat
L’élève vit une incursion dans le quotidien du pensionnat. Dortoirs, chapelle,
réfectoires, classes, récréations sont au rendez-vous pour illustrer le mode de vie
des écolières du 19e siècle.
 Les matières
L’élève découvre les différentes matières à l’étude à l’école ainsi que la
philosophie d’enseignement appliquée par les religieuses ursulines.
LA VISITE
L’élève explore les thèmes énoncés lors d’une visite interactive élaborée autour
des expositions Mémoire d’une maison et L’Académie des demoiselles. Tout au
long du parcours, l’élève participe à différentes activités liées aux thèmes :




Discussion interactive
Jeu de comparaison

LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES
1er et 2e cycles

DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE




Réfléchir et se positionner sur des questions éthiques.
Pratiquer le dialogue moral.
Réfléchir avec rigueur sur des aspects de certaines réalités sociales et sur
des sujets tels que la justice, le bonheur, les lois et les règlements.

SCIENCES ET TECHNOLOGIES


Enrichir les connaissances sur l’évolution des disciplines scientifiques
enseignées chez les Ursulines au 19e siècle.

UNIVERS SOCIAL





Développer une perspective temporelle, qui permet de connaître et de
comprendre les racines du présent ainsi que les processus liés au
changement social. (1er cycle)
Interroger (1er cycle) et comprendre (2e cycle) les réalités sociales d’une
autre période historique.
Construire sa conscience citoyenne à l’aide des évènements historiques
et du contexte social.

Réservation et informations
Réservation en ligne
Yohan Bonnette
ybonnette@ursulines-uc.com
418 694-0694
1 866 694-0694

