PROGRAMMES SCOLAIRES ET ACTIVITÉS

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU MONUMENT-LEFEBVRE

Cher enseignant/enseignante,
Il nous fait plaisir de vous inviter avec vos étudiantes et étudiants à une sortie scolaire
historique!
Le lieu historique national du Monument-Lefebvre est situé dans la Vallée de
Memramcook, au sud-est du Nouveau-Brunswick. L’édifice patrimonial rend hommage
au père Camille Lefebvre, celui qui a fondé en 1864 le premier établissement d’études
supérieures à offrir un enseignement en français en Atlantique. Il est également un
important symbole de la renaissance de l’Acadie contemporaine et le lieu de présentation
de l’exposition Images d’un long voyage – L’Odyssée du peuple acadien.
Une sortie scolaire au lieu historique national du Monument-Lefebvre est en fait une
occasion unique pour les élèves de découvrir le riche patrimoine acadien en dehors des
quatre murs de leur salle de classe. Nos activités d’apprentissage interactif cherchent
justement à stimuler chez les élèves un réel intérêt pour l’histoire acadienne.
Vous trouverez ci-après une description de notre programme scolaire Explorons l’Acadie!
et des différentes activités offertes au lieu historique national du Monument-Lefebvre.
Veuillez noter que nous nous spécialisons dans l’organisation de visites sur mesures et
qu’il nous fera donc plaisir de personnaliser votre expérience afin de répondre aux
besoins spécifiques de votre groupe.

Nous espérons vous accueillir bientôt!

Nicole Robichaud, responsable du programme scolaire.
nicole@monumentlefebvre.ca

480, rue Centrale, Memramcook (N.-B.) E4K 3S6
(506) 758-9808 info@monumentlefebvre.ca
www.monumentlefebvre.ca

Programmes scolaires Explorons l’Acadie!
Tous nos programmes scolaires Explorons l’Acadie! ont été spécialement adaptés selon
les niveaux scolaires visés et sont d’une durée d’une heure et trente minutes.
(1 h 30 min.)
Coût : 5 $ par élève (minimum 10 élèves)
Gratuit pour les enseignants et adultes qui accompagnent le groupe.
N’hésitez pas à nous joindre afin de personnaliser votre programme selon les besoins de
votre groupe et le temps disponible pour la visite.

Maternelle à 3e année
Programme Premiers explorateurs
L’Acadie morceau par morceau
(durée de 30 minutes)
Un parcours iconographique de nos expositions permanentes au cours duquel les élèves
ramassent des morceaux de casse-tête. Un fois assemblé, les morceaux de casse-tête
forment un drapeau acadien!
Il était une fois…l’Acadie
(durée de 30 minutes)
Les plus de 400 ans d’histoire acadienne, y compris l’histoire du Monument-Lefebvre,
sont racontés sous forme de conte avec quelques images de nos expositions permanentes.
Trois, deux, un, ACTION!
(durée de 30 minutes)
Découverte de notre salle de spectacle, y compris l’arrière-scène, suivi d’un mini-cours
de chant où les élèves apprennent une chanson du répertoire acadien.

4e à 6e année
Programme Jeunes explorateurs
L’Odyssée du peuple acadien de A à Z
(durée de 30 minutes)
En parcourant nos expositions permanentes, les élèves répondent à quelques questions et
ramassent des lettres en carton. À eux ensuite de démêler les lettres afin de trouver le mot
mystère.
Dans les coulisses du théâtre du Monument-Lefebvre
(durée de 30 minutes)
Un aperçu de l’arrière-scène de notre salle de spectacle ainsi que l’activité de la Chanson
trouée au cours de laquelle les élèves doivent trouver les paroles manquantes d’une
chanson du répertoire acadien.
Une image vaut mille mots
(durée de 30 minutes)
Un exercice de style table ronde où les élèves sont amenées à interpréter certaines images
de nos expositions permanentes afin de mieux comprendre l’histoire de l’Acadie et celle
du Monument-Lefebvre.

7e et 8e année
Programme Apprentis explorateurs
Carnet de voyage
(durée de 20 minutes)
Un jeu questionnaire qui amène les élèves à parcourir par eux-mêmes nos expositions
permanentes afin de découvrir les événements les plus marquants de l’histoire acadienne.
Sur les planches du théâtre du Monument-Lefebvre
(durée de 20 minutes)
Une visite de notre salle de spectacle, y compris un coup d’œil dans les coulisses, au
cours de laquelle sont brièvement présentés quelques-uns des artistes qui sont déjà
montés sur cette scène.
L’Acadie au grand écran
(durée de 50 minutes)
Visionnement du film Acadie/Liberté, lequel retrace l’histoire des Acadiens et des
Acadiennes, suivit d’une petite discussion sur ce que représente l’Acadie aujourd’hui.

9e à 12e année
Programme Grand explorateurs
À la découverte de l’Acadie
(durée de 25 minutes)
Visite guidée de notre exposition permanente, Images d’un long voyage – l’Odyssée du
peuple acadien, avec un de nos guides-interprètes.
Pourquoi le Monument-Lefebvre
(durée de 20 minutes)
Un retour en arrière sur la vie du père Camille Lefebvre, sur la construction du
Monument-Lefebvre et sur notre salle de spectacle à l’acoustique exceptionnelle.
Film Acadie/Liberté
(durée de 45 minutes)
Alliant documentaire et reconstruction des scènes les plus évocatrices du Grand
Dérangement, Acadie/Liberté est l’histoire commune de plus de trois millions d’Acadiens
et d’Acadiennes aujourd’hui dispersés à travers le monde.

Autres activités
Initiation au parler acadien
(durée de 30 minutes)
À l’aide d’exemples, les élèves découvrent les origines et le caractère particulier du
français acadien, ainsi que la variété des dialectes régionaux, dont le « chiac » (parler
acadien du sud-est du Nouveau-Brunswick).
Coût : 2,50 $ par personne (minimum 10 personnes)

Découverte à pied de Memramcook
(durée de 30 minutes)
Un parcours à pieds au départ du lieu historique national du Monument-Lefebvre qui fait
découvrir aux élèves le riche patrimoine acadien de Memramcook, entre autres, le
Collège Saint-Joseph, le couvent des Petites Sœurs de la Sainte-Famille, l’église de la
plus ancienne paroisse acadienne post-déportation, et plus encore!
Coût : 2,50 $ par personne (minimum 10 personnes)

Installations et services

Stationnement
Le stationnement du Monument-Lefebvre peut accueillir les véhicules individuels et les
autocars.

Toilettes
Les toilettes, accessibles aux fauteuils roulants, sont situées au sous-sol du MonumentLefebvre.

Accessibilités
Le Monument-Lefebvre est accessible aux personnes à mobilités réduite au moyen d’une
rampe incliné et d’un ascenseur.

Salle de spectacle
Le théâtre historique du Monument-Lefebvre peut contenir jusqu’à 400 personnes.

Tables de pique-nique
Des tables de pique-nique sont à votre disposition à l’avant et à l’arrière du MonumentLefebvre.

Boutique acadienne du Monument-Lefebvre
Vous y trouverez une grande variété de produits souvenirs de l’Acadie, ainsi qu’un
excellent choix de livres, de disques compacts et de DVD reliés à l’Acadie.

Heures d’ouverture
Le lieu historique national du Monument-Lefebvre est OUVERT À L’ANNÉE!
Du 1 juillet au 1 septembre : tous les jours de 8 h 30 à 18 h 30
Du 2 septembre au 30 juin : du lundi au samedi de 10 h à 17 h
**On peut ouvrir plus tôt les matins pour les groupes scolaires.

Réservations
Par téléphone, au 506-758-9808 ou par courriel, à l’adresse
nicole@monumentlefebvre.ca

