
Découvrez  
notre histoire !

LA CORPORATION  
DE LA MAISON DUMULON

PROGRAMME ÉDUCATIF



2

ACTIVITÉS TYPE D’ACTIVITÉS 1ER  
CYCLE

2E  
CYCLE

3E  
CYCLE

PROSPECTEURS  
RECHERCHÉS  (P.3)

Activité découverte  
et atelier bricolage

LES BÂTISSEURS  (P.3) Activité découverte  
et atelier bricolage

LES CLÉS PERDUES  (P.4) Activité découverte

PRODUITS  
À VENDRE  (P.4)

Activité découverte  
et atelier théâtral

AU MAGASIN  
DES DUMULON  (P.5) Visite adaptée de l’exposition

ACTIVITÉS SAISONNIÈRES 1ER  
CYCLE

2E  
CYCLE

3E  
CYCLE

NOËL D’ANTAN  (P.5) Noël 



3

PRIMAIRE
PROSPECTEURS RECHERCHÉS     1 H
(2e et 3e cycles)

Les rumeurs racontent qu’il y aurait des quantités impressionnantes d’or à découvrir dans les cantons de Rouyn et de Noranda. 
Venez vivre une expérience de prospection et partez à la recherche de cette or. Votre défi consistera à construire votre propre 
boussole, puis à trouver des indices pour récupérer des pierres précieuses. Attention de ne pas les confondre avec l’or des fous !

Amener les élèves à acquérir des connaissances relatives à la classification de roches et de 
minéraux, et à la fabrication et à l’utilisation d’une boussole. Amener les élèves à coopérer 
(travailler avec les autres, apprendre avec les autres, s’entraider).

OBJECTIF : 

LES BÂTISSEURS    1 H 15
(2e et 3e cycles) 

Lors de la colonisation de la ville de Rouyn-Noranda tout était à construire. Découvrez les techniques des bâtisseurs de cette 
époque et préparez-vous à mettre la main à la pâte. Construisez votre propre bâtisse en bois rond et découvrez l’histoire de 
colonisateurs du canton de Rouyn. 

OBJECTIF : 
Amener les élèves à s’approprier les techniques de construction des bâtiments en bois 
rond. Les amener à mettre en œuvre leur pensée créatrice en réalisant un modèle réduit 
d’un bâtiment en bois rond. Favoriser le développement langagier des élèves par une 
présentation orale de leur projet. 
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OBJECTIF : 

LES CLÉS PERDUES    1 H
(1er et 2e cycles)

Catastrophe! Nous sommes coincés dans la résidence de la famille Dumulon. Le plus jeune des fils de Jos a encore caché la clé. En 
compagnie d’Irène Dumulon, découvrez les indices qui vous aideront à trouver l’endroit où la clé a été cachée. Si vous parvenez à 
relever ce défi, vous pourrez ensuite visiter le magasin général de la famille Dumulon. 

PRODUITS À VENDRE    1 H
Possibilité de faire venir l’animateur ou l’animatrice en classe
(2e et 3e cycles)

Les membres de la famille Dumulon viennent de recevoir une grosse commande de produits dans leur magasin général. Toutefois, en 
effectuant l’inventaire, ils ont découvert plusieurs objets dont ils ne connaissent pas l’utilité. Venez les aider à trouver une fonction 
à ces objets étranges afin qu’ils puissent les vendre à leurs clients.

Amener les élèves à utiliser des stratégies, des connaissances et des techniques afin 
de résoudre les énigmes. Les amener à partager leurs idées en interagissant avec leurs 
coéquipiers et à réagir leurs propos.  

OBJECTIF : 

Amener les élèves à acquérir des connaissances sur des artéfacts inusités de la collection de 
la Corporation de La maison Dumulon. Les amener à s’approprier le rôle et les fonctions des 
outils, techniques, instruments et procédés de la science et de la technologie à l’époque de 
la colonisation de la ville de Rouyn-Noranda à travers un exercice oratoire.
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PRIMAIRE - ACTIVITÉS  
SPÉCIALES ET SAISONNIÈRES

AU MAGASIN DES DUMULON    1 H
Possibilité de faire venir l’animateur ou l’animatrice en classe
(1er, 2e et 3e cycles)

La ville de Rouyn-Noranda n’a évidemment pas toujours été telle que nous la connaissons aujourd’hui. Venez découvrir, lors d’une 
visite guidée, l’histoire de la colonisation des deux villes jumelles : Rouyn et Noranda. 

NOËL D’ANTAN    1 H
Possibilité de faire venir l’animateur ou l’animatrice en classe
(1er et 2e cycles)

C’est la fête dans la famille Dumulon ! Venez vivre une expérience du temps des fêtes d’antan dans un décor authentique. Apprenez 
à danser le set carré et laissez-vous transporter par la magie d’un conte typique de chez-nous. 

Amener les élèves à acquérir des connaissances relatives à l’histoire de la ville de Rouyn-
Noranda. Permettre aux élèves de préciser l’influence de personnages et l’incidence 
d’événements sur l’organisation sociale et territoriale des villes de Rouyn et de Noranda, 
d’établir des liens de continuité avec le présent et de dégager des traces de ces 
changements dans notre société et sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda.

OBJECTIF :
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
TARIFS
1 activité : 5,00 $ / élève (taxes incluses)
2 activités : 8,75 $ / élève (taxes incluses)
Animation en classe : 6,00 $ / élève (taxes incluses)

RÉSERVATIONS  
ET INFORMATIONS
MÉLISSA DALLAIRE : 819 797-7125
maison.dumulon@rouyn-noranda.ca

Disponibilité en tout temps du lundi au dimanche  
pour les groupes.

VOTRE CONTRIBUTION  
EST INDISPENSABLE

Afin de faire vivre une expérience optimale aux 
élèves pendant les activités, votre collaboration 

et votre accompagnement sont fondamentaux. En 
tant qu’enseignant, votre rôle est majeur pour la 
réussite des activités. Vous êtes responsable de 

faire respecter les consignes et d’assurer la 
discipline du groupe.

AIDE FINANCIÈRE  
AU TRANSPORT

Jusqu’à 75 % des frais de transport sont remboursés grâce 
au programme La culture à l’école. Communiquez avec votre 

commission scolaire pour obtenir le formulaire. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

ICI !

STATIONNEMENT
Plusieurs stationnements sont réservés à la clientèle du 
Magasin général Dumulon à proximité du site et ils sont 
tous gratuits ! De plus, un stationnement est prévu pour les 
autobus scolaires le long de l’avenue du Lac, en bordure du 
trottoir.

AIRE DE REPAS
Lorsque la température le permet, sur le site du Magasin 
général Dumulon, vous pouvez manger sur les tables de 
pique-nique.

NOUS TROUVER
191, avenue du Lac 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3

CONTACT : 
Mélissa Dallaire, Coordonnatrice des animations 
819 797-7125




