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Aller-retour dans le temps (à BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie) 
                                                      

Une visite destinée aux élèves des 2e et 3e cycles du primaire  

 

Connaissez-vous bien Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)? On 

trouve entre autres dans ses édifices tout ce qui a été publié au Québec depuis les 

débuts de l’imprimerie. Venez nous rencontrer avec vos élèves pour leur  faire 

découvrir à quel point c’est impressionnant, une bibliothèque nationale. Nous leur 

montrerons l’équipement de numérisation, des techniques de restauration ainsi que 

les immenses réserves où sont conservés les livres, revues, etc. accumulés avec soin 

depuis plusieurs siècles. 

Cette année, les documents présentés sont en lien avec le thème des transports au 

Québec. Vos élèves verront des documents rares (cartes géographiques, affiches, 

cartes postales, gravures anciennes) qui permettent de mieux comprendre comment 

on se déplaçait dans le passé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visite du centre et l’activité Aller-retour dans le temps visent à enrichir les 

compétences dans le domaine de l’univers social (géographie, histoire et éducation 

à la citoyenneté). L’activité réalisée à partir de documents tirés des collections vise à 

permettre aux élèves de mieux construire leur représentation de l’espace, du temps et 

de la société. Ceux-ci interpréteront des cartes géographiques et des lignes du temps. 

Ils associeront leurs connaissances acquises en classe avec des documents anciens en 

lien avec les moyens de transport (canot, raquette, bateau, charrette, train, etc.) et les 

voies de communication (cours d’eau, sentiers, chemin du Roy…). Ils nommeront des 

atouts et des contraintes du territoire occupé (rivières, rapides, climat, etc.).  

 

Lieu : BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie  

 2275, rue Holt, Montréal 

 

Visite de deux classes en simultané  

 

Dates :  les lundis, entre septembre 2017 et juin 2018 (faites vite, les places 

  sont limitées !) 

Durée :  90 minutes  

Coût :   Gratuit ! 

 

Déroulement  

Un bibliothécaire fait visiter aux élèves l’édifice qui abrite les collections 

patrimoniales de BAnQ en leur posant des questions et en leur expliquant 

l’importance des activités qui  y sont menées. Il leur présente ensuite des 

documents soigneusement choisis, en lien avec le thème des transports. Une 

activité pédagogique amusante conçue à partir des documents est ensuite 

réalisée par les élèves, ce qui leur permet de prendre conscience de l’évolution 

des modes de transport.  
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Formulaire d’inscription 
 

À remplir et à envoyer à l’adresse collectionspatrimoniales@banq.qc.ca 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Alban Berson au 514 873-1101, poste 6307  

 
Nom de l’école :       

Heure d’arrivée (entre 9 h et 11 h):       

 
Groupe 1  Nom de l’enseignant :       

   no de groupe :        

Groupe 2  Nom de l’enseignant :       
   no de groupe :        

Nombre total d’élèves :       

Courriel :       

Téléphone :       
 

Disponibilités les lundis, de septembre 2017 à juin 2018  

Indiquez 3 dates possibles et nous en retiendrons une : 

1.       2.       3.       

Devons-nous prévoir un espace pour une collation ou un dîner après l’activité (non 

fournis) ? 

 oui   ☐ non  ☐ 
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