
Au cours de cette visite, la maison 
dite Louis-Hippolyte-La Fontaine vous 
livrera ses secrets. Construite en 1766, 
parions que la demeure a une longue 
histoire à raconter !

Au cœur des murs qui ont près de 
250 ans, l’histoire de la maison sera 
présentée aux élèves. Ils pourront 
découvrir les formes architecturales 
d’inspiration française de la maison, 

ses propriétaires et occupants, 
l’incendie qui l’a partiellement 
consumée, sa reconstruction, son 
déménagement et sa restauration.

Les élèves seront invités à s’initier  
à l’architecture et aux modes de vie 
des 18e et 19e siècles par l’observation 
de la maison dite Louis-Hippolyte-La 
Fontaine, ainsi que par des illustrations 
et photographies.

TYPE DE LA VISITE :  
Visite guidée

PUBLIC CIBLE :  
Élèves 2e cycle du primaire 
Élèves 3e cycle du primaire

DOMAINE DE  
L’UNIVERS SOCIAL  
(géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté)

COMPÉTENCE CIBLÉE :  
Lire l’organisation d’une 
société sur son territoire

DURÉE DE LA VISITE :  
30 minutes

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  
1 classe avec 
accompagnateurs

LIEU :  
Intérieur de la maison

Programme éducatif 
Primaire

MAISON 
DITE  

LOUIS- 
HIPPOLYTE- 
LA  
FONTAINE



Faites découvrir aux élèves les habits 
portés par les Canadiens au 19e siècle.

Au cœur d’une demeure construite 
en 1766, les élèves seront plongés 
au début du 19e siècle, à l’époque 
où Louis-Hippolyte La Fontaine, âgé 
d’entre 6 et 13 ans, habite la maison.

Les élèves pourront identifier et revêtir 
des reproductions de vêtements et 

accessoires du début du 19e siècle. 
Ils découvriront l’origine de ces 
vêtements qui ne sont plus portés 
aujourd’hui.

Ils pourront aussi mettre en relation  
les façons de se vêtir et les contextes 
qui influencent l’habillement tels  
que le contact avec Amérindiens  
et l’adaptation au climat canadien.

La visite du site du Parc historique  
La Broquerie permettra aux élèves  
de localiser dans leur milieu de vie des 
notions du domaine de l’univers social 
vues en classe. 

Les élèves sont invités à connaître 
l’histoire du Parc historique La Broquerie 
tel que le feraient des chercheurs des  
disciplines historiques, soit par l’observation 
du paysage naturel et des traces 
laissées par les humains. 

Ils découvriront qu’au Sylvicole 
supérieur le site est occupé par les 
Amérindiens. La manipulation de 
reproductions d’artefacts permettra 
aux élèves d’aborder la culture 
matérielle et les modes de vie  
des Iroquoiens du Saint-Laurent.
 
L’observation et l’interprétation des 
vestiges archéologiques du manoir  
de Charles de Sabrevois construit  
dès 1735 plongeront les élèves en 
Nouvelle-France.

TYPE DE LA VISITE :  
Atelier éducatif

PUBLIC CIBLE :  
Élèves 3e cycle du primaire

AUSSI DISPONIBLE À L’ÉCOLE !  
ANIMATION EN CLASSE D’UNE 
DURÉE DE 30 MINUTES.

TYPE DE LA VISITE :  
Atelier éducatif 

PUBLIC CIBLE :  
Élèves 2e cycle du primaire 
Élèves 3e cycle du primaire

DOMAINE DE  
L’UNIVERS SOCIAL 
(géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté)

COMPÉTENCE CIBLÉE :  
Lire l’organisation d’une 
société sur son territoire

CONNAISSANCES LIÉES : 
La société canadienne  
vers 1820 

DOMAINE DE  
L’UNIVERS SOCIAL  
(géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté)

COMPÉTENCE CIBLÉE :  
Lire l’organisation d’une 
société sur son territoire. 
Interpréter le changement 
dans une société et sur  
son territoire

DURÉE DE LA VISITE :  
1 h 1 5

DURÉE DE LA VISITE :  
1 h 15

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  
1 classe avec 
accompagnateurs

LIEU :  
Intérieur de la maison

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  
1 classe avec 
accompagnateurs

LIEU :  
Activité participative qui  
se déroule à l’extérieur.  
En cas de pluie, l’activité 
aura lieu à l’intérieur de  
la maison.

CAPOTS, 
CEINTURES 
FLÉCHÉES & 
MOCASSINS
LES HABITS 
CANADIENS  
AU 19e SIÈCLE 

À LA 

BROQUERIE !
AUSSI DISPONIBLE À L’ÉCOLE !  
ANIMATION EN CLASSE D’UNE 
DURÉE DE 30 MINUTES.



La séance d’activité physique à 
l’ancienne permettra aux élèves  
de comparer leurs cours d’éducation 
physique avec ceux des étudiants  
vers 1900.

Animation offerte par une élève 
institutrice venue tout droit du passé, 

en costume d’étudiante avec des 
accessoires pour les élèves du groupe.

L’atelier comprend un volet exposition. 
Un livret de jeux est remis à chaque 
élève. L’activité permettra de susciter 
la réflexion des élèves et la discussion 
avec les parents et grands-parents.

PUBLIC CIBLE :  
Élèves du primaire  
de tous les niveaux

DOMAINES DE 
L’UNIVERS SOCIAL ET 
DU DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

DURÉE DE LA VISITE :  
20 minutes

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  
1 classe avec 
accompagnateurs

LIEU :  
Gymnase de l’école

PÉRIODE CIBLÉE :  
Cours d’éducation 
physique

L’ÉDUCATION, 
C’EST AUSSI 
PHYSIQUE ! 
1850-1950 

Combinez 
les ateliers 
éducatifs  
et les visites 
guidées

N’hésitez pas à communiquer avec nous 
afin de nous faire part de vos besoins 
spécifiques. C’est avec plaisir que nous 
adapterons la visite pour vous.

La visite de la maison peut être 
effectuée dans le cadre d’une 
collaboration avec la Société d’histoire 
des Îles-Percées, qui propose 
notamment la visite guidée du  
Vieux-Boucherville. 

Le Parc historique La Broquerie 
représente un lieu idéal pour  
pique-niquer avant ou après la visite  
de la maison dite Louis-Hippolyte- 
La Fontaine.

Saviez-vous que la maison est 
facilement accessible via la piste 
cyclable du boulevard Marie-Victorin? 
Des supports à vélo sont également 
disponibles sur place. 

Au plaisir de vous recevoir !

La maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine 
est située au Parc historique La Broquerie, 
314, boulevard Marie-Victorin.
 

Les groupes scolaires sont accueillis 
gratuitement sur réservation  
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

TÉLÉPHONE :  
Catherine Lavallée 
Agente muséologue 
450 449-8347 
450 449-8651

WEB :  
boucherville.ca

Section visiteurs 
Boucherville de 1667  
à aujourd’hui

COURRIEL :  
catherine.lavallee@boucherville.ca 
maison.lh.lafontaine@boucherville.ca

ATELIER ÉDUCATIF - À L’ÉCOLE !  
EN COURS D’ÉDUCATION 
PHYSIQUE !


