
Une thématique, 

   deux activités scolaires, 

      deux Musées ! Venez vivre une journée sous le thème de l’archéologie avec deux activités 
scolaires complémentaires offertes dans deux musées montréalais : 
Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal 
et le Site historique Marguerite-Bourgeoys.

Dans 1 000 ans, que restera-t-il de notre époque ?

Devenez stagiaires en archéologie et créez un prototype de 
capsule temporelle qui représente notre époque et qui aidera 
les archéologues du futur à comprendre la société et découvrir 
l’histoire de Montréal, d’hier à demain. L’activité se déroule 
dans les vestiges archéologiques et se poursuit en atelier.

• 1er et 2e cycle du secondaire
• Thématiques 1er cycle : géographie, histoire et éducation  

à la citoyenneté
• Thématiques 2e cycle : histoire du Québec et du Canada, 

Monde contemporain
• Durée : 90 minutes 
• Capacité maximale : 80 participants maximum
• Tarif :10,50 $

Pour plus d’information et réservation 
à Pointe-à-Callière

Pour plus d’information et réservation 
au Site historique Marguerite-Bourgeoys

Vos élèves deviennent des apprentis-archéologues !

Ils apprendront la méthode scientifique et le travail d’archéologue 
en se penchant sur des artéfacts du 20e et 21e siècle, pour ensuite 
faire leur propre enquête sur des objets des 16e et 17e siècles 
exposés au sein des collections du Musée.

• 1er cycle du secondaire
• Thématiques : géographie, histoire et éducation  

à la citoyenneté
• Durée : 90 minutes
• Capacité maximale : 40 élèves
• Tarif : 5,00 $

Archéo du futur est un programme offert en collaboration avec 
Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal 
et le Site historique Marguerite-Bourgeoys et est réalisé grâce 

au soutien financier du gouvernement du Québec. pacmusee.qc.ca/education

POINTE-À-CALLIÈRE SITE HISTORIQUE  
MARGUERITE-BOURGEOYS

* *

pacmusee.qc.ca/education
reservations@pacmusee.qc.ca
514 872-9127

margueritebourgeoys.org/programmes-educatifs
education@marguerite-bourgeoys.com
514 282-8670 poste 237

À l’achat des 2 activités, obtenez le coin lunch gratuit à Pointe-à-Callière.
Veuillez aviser les deux établissements lors de vos réservations.
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