Portail de l'éducation de Historica
Canada
Invasion du Canada 1775
Aperçu
Bonjour
Le département des services éducatifs du Musée du Fort Saint Jean est
heureux de vous présenter le fruit de son travail.
Le programme éducatif du Musée du Fort Saint Jean est un outil original
disponible sur Internet pour développer chez les élèves du primaire et du
secondaire des compétences dans les domaines de l'univers social.
Nous proposons aux élèves des expositions virtuelles sur l’histoire du
Canada et du Québec. Chaque exposition disponible sur le web est
complétée par un volet d’évaluation formative qui permet aux
enseignants de connaître le niveau de connaissance de ses élèves sur
des objectifs précis du programme scolaire. À l'aide des artefacts
contenus dans les expositions virtuelles et de l’évaluation formative, les
visites virtuelles deviennent une activité pédagogique complète. Chaque
enseignant reçoit via un courriel, un compte rendu pour chaque élève des
classes qui ont visité l’exposition.
Musée du Fort Saint Jean
15, rue Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec) J3B 8R8
Tél. 450 358 6515

Tél. 450 358 6777, poste 5769
Courriel: info@mfsj.org
Site WEB: www.museedufortsaintjean.ca/
Directeur: Éric Ruel
Responsable des services éducatifs: Gérald Varichon

Objectifs
Les changements d'empire et l'impact de la révolution américaine sur la
province du Québec.

Contexte
Cette activité doit être présenté comme un devoir a faire chez eux par les
étudiants.

Activités
Time Allowance: 40 minutes
Procedures:
Première étape: faire la visite virtuelle de l'exposition ; la bataille du Fort
Saint Jean 1775.
La deuxième étape contacter le service éducatif du musée pour donner la
liste des élèves afin que le département vous envoi les mots de passe
pour chaque étudiant.

Troisième étape; donner l'adresse web du site aux élèves;
www.museedufortsaintjean.ca
Donner une semaine aux élèves pour faire la visite et par la suite
l'évaluation formative.
La direction éducatif vous enverra le résultat pour chaque élève.
Required Materials:
Un accès à internet.

