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oriGine DU ProJet

Depuis plusieurs années déjà, les membres du conseil 
d’administration de la SPHIB-SG sont sensibles au fait 
concernant la sensibilisation des jeunes au patrimoine 
qui doit, idéalement, se faire très tôt afin que ceux- ci  
puissent, dans l’avenir, agir en faveur de sa connaissance 
et de sa protection. 

L’architecture fait partie de notre vie de façon globale, 
tous les jours et de toutes les façons ! Ce sont les lieux où 
nous vivons, où nous mangeons, où nous nous prome-
nons, où nous commerçons, où nous échangeons. 

Suite à la prise de connaissance des documents des 
Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec  
(APMAQ) concernant un programme de sensibilisa-
tion dans les écoles, nous nous sommes lancés dans 
l’aventure grâce au concours d’une enseignante de 
l’école Sainte- Geneviève. Le programme a été élaboré 
en 2008 par Madame Francine Chassé pour le compte 
de la SPHIB- SG . Après huit mois de travail, il a été mis à 
exécution pour la première fois en mars et octobre 2009.

ContenU DU ProJet
Cette étude comprend : 
• Un historique de chacun des 15 bâtiments choisis dans le secteur  
du village;

• Un guide de l’élève comprenant un texte simplifié sur les bâtiments, 
une analyse du milieu dans lequel ils vivent (cartes, ligne du temps) ainsi 
qu’un questionnaire pour les pour évaluer les connaissances acquises.



Le programme devait également s’insérer dans les volets d’apprentissage 
obligatoires : en histoire, en français et en géographie, entre autres. Se 
voulant un outil pour les enseignantes, il a été élaboré en tenant compte 
du programme scolaire existant et des contraintes de temps. L’idée géné-
rale était de fournir toute la documentation (projet clés en main) afin que 
l’enseignante puisse l’appliquer immédiatement avec ses élèves sans longs 
préparatifs. 

À l’origine, il comprend trois « expériences » : une en classe, pour parler des 
bâtiments eux- mêmes et de leur histoire (présentation power point). Une 
rencontre ultérieure est consacrée au questionnaire et à la discussion sur 
les savoir- faire anciens à partir de photographies. Enfin, un incontournable 
consiste en une visite du village. 

Il a été réalisé ensuite en 2011, 2012, et 2013 toujours avec la même ensei-
gnante. Avec le temps, il s’est considérablement transformé. Non pas parce 
que le programme éducatif a changé, mais parce que chacune des classes est 
différente d’une année à l’autre et parce que, l’expérience aidant, nous avons, 
d’un commun accord, décidé de simplifier celui- ci tout en gardant à l’esprit les 
objectifs au niveau du programme en histoire, en français et en géographie. 

Ainsi, en 2012 et 2013, l’échange entre l’enseignante, les élèves et 
l’organisme partenaire (une responsable de la SPHIB- SG) s’est réalisée 
à travers toute la classe et a été préféré à un travail en petits groupes. 
De même, les dates et les noms, parfois difficiles à retenir ou peu  
attirants pour les élèves ont été remplacés par des images reflétant les 
diverses époques de construction ainsi que l’histoire des personnes y 
ayant habité. Certains éléments des photographies ont été traités en dé-
tails, révélant ici un ancien garage et ses attributs, là une robe et un tablier 
servant plat à grains pour les poules! En second lieu, un quiz a été pré-
paré par l’enseignante afin de vérifier les connaissances et les acquis. 

Bien que la visite du village soit toujours au programme, en 2013, elle a 
pris encore une autre tournure : grâce à un généreux don, les élèves ont pu 
avoir en leur possession une caméra jetable et photographier, tout au long 
du trajet, ce que représente pour eux le patrimoine. Bref, le programme
de sensibilisation sait s’adapter et évoluer.



Église Ste- Geneviève  
vue par Ying

Ancien manoir aujourd’hui Salon
funéraire, vu par Filip.

École Sainte- Geneviève  
vue par Gabrielle

Ancien couvent des Soeurs de Sainte- Anne  
vu par Kinu Kai

QUeLQUes eXemPLes De L’aCtiVitÉ  
PhotoGraPhiQUe De 2013

se ProJeter Dans L’aVenir 
Depuis le tout début du projet, l’intérêt de plusieurs organismes en patri-
moine est manifeste. Le programme a été présenté en 2010 au congrès de 
la Fédération des Sociétés d’histoire. Chaque lieu étant différent, il est cer-
tain qu’il faut d’abord se munir d’une solide documentation et de reconnais-
sance sur le terrain. Pour plusieurs organismes, cette étude reste à faire. 
Comme l’histoire n’est pas une science exacte, des découvertes attendent 
les chercheurs. Cela ne devrait empêcher personne de se lancer dans une 
telle aventure, très captivante, qui demande une grande disponibilité, mais 
combien agréable et porteuse de sens ! Considérant le franc succès que 
nous connaissons depuis 2009, nous ne pouvons qu’inciter d’autres Socié-
tés d’histoire à aller de l’avant ! Pour un complément d’informations veuillez 
nous contacter au numéro suivant : 514.620.6271


