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En explorant le thème de l’enseignement des sciences chez les Ursulines de 

Québec au 19e siècle, l’élève est amené à se questionner sur le rapport de la 

femme aux sciences. Cette période importante de l’histoire est caractérisée par 

une curiosité et un goût pour les sciences. 

  

DURÉE : 30 MINUTES DE VISITE + 30 MINUTES DE JEU-QUESTIONNAIRE  

 

 

LES THÈMES EXPLORÉS 

 L’éducation des femmes  

L’élève découvre les matières enseignées aux filles au 19e siècle en comparaison 

des matières enseignées aux garçons. Il est aussi exposé à la place de la femme 

dans la société à cette époque. 

 L’enseignement des sciences 

L’élève apprend l’étendue des enseignements scientifiques au 19e siècle. 

 L’avant-gardisme de l’éducation des Ursulines 

L’élève découvre le contexte social dans lequel les religieuses ont commencé à 

enseigner les sciences aux jeunes filles. 

 

LA VISITE 

L’élève explore les thèmes énoncés lors d’un parcours interactif élaboré autour 

d’une salle de l’exposition L’Académie des demoiselles. Il découvre 

l’astronomie, les sciences de la nature, les mathématiques, la chimie, la physique 

ainsi que la philosophie d’enseignement des Ursulines au 19e siècle. Tout au long 

de la visite, l’élève participe à différentes activités liées aux thèmes : 

 Jeu-questionnaire 

 Discussion interactive 



 

 

LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES 

1er et 2e cycles 

 

DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE 

 Réfléchir et se positionner sur des questions éthiques. 

 Pratiquer le dialogue moral. 

 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

 Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques.           

(1er cycle) 

 Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie. 

(1er et 2e cycles) 

 Enrichir la culture quant aux différents outils utilisés dans les 

mathématiques, la physique et la chimie au 19e siècle. (2e cycle) 

 

UNIVERS SOCIAL 

 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 

 

https://www.polecultureldesursulines.ca/reserver-cette-visite-educative-pole-culturel-du-monastere-des-ursulines/
mailto:ybonnette@ursulines-uc.com

