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INTRODUCTION

Cette année nous vous présentons, à vous et à vos élèves, le Programme scolaire Canada Vie du 

Festival du Voyageur! Nous offrons une variété d’activités pour votre classe et pour vos élèves qui 

apprennent à la maison. C’est une période sans précédent, et avec les nouvelles restrictions mises en 

place par les services de santé publique, nous avons travaillé fort afin de créer un programme inclusif 

et accessible qui met en valeur l'histoire, les cultures, les langues et, évidemment, la joie de vivre de 

tous nos ancêtres!

Au lieu d’ateliers et d’activités tenus au Parc Voyageur, nous vous proposons trois types de 

programmations différents. Nous avons conçu une série d’activités interactives gratuites qui 

couvrent une gamme de sujets, allant des voyageurs, des canots, des mammifères du Manitoba 

et plus encore! Pour la toute première fois, nous produisons des trousses de bricolages avec 

des instructions et des activités supplémentaires pour votre salle de classe. Enfin, nous offrons 

des présentations virtuelles en direct de Fort Gibraltar mettant en vedette des personnages 

pittoresques du commerce de la fourrure d'autrefois qui pourront interagir avec vos élèves! Veuillez 

consulter les descriptions ci-dessous pour plus de détails sur les ateliers et les présentations que nous 

offrons.

Hé ho!
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Afin de vous fournir des expériences éducationnelles inoubliables, nous avons conçu une série 

d’activités gratuites disponible en ligne ici.

ACTIVITÉS GRATUITES 
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Étapes à suivre:

1.  Consultez les descriptions ci-dessous pour déterminer quels ateliers vous aimeriez offrir 

à vos élèves. 

2. Remplissez le formulaire d’inscription et envoyez-le à reservations@heho.ca. Notre 

coordonnateur de programme scolaire s'occupera du formulaire et communiquera avec 

vous le plus tôt possible, vous envoyant une confirmation et une facture préliminaire 

pour vos activités.

3. Veuillez noter que nos plateformes principales pour les programmes de diffusion en 

direct sont Google Meet ou Zoom. Si ce format ne fonctionne pas pour votre classe, 

veuillez nous le faire savoir dans la section des notes supplémentaires du formulaire 

d’inscription et nous verrons ce que nous pouvons faire pour répondre à vos besoins.

4. Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez être aussi précis que possible. 

5. Le paiement des programmes virtuels est dû le jour de votre programme. Veuillez noter 

que sans le paiement, nous ne pourrons pas  vous fournir le lien vers la diffusion en 

direct.

6. Le paiement des trousses d'artisanat est dû au moment de la livraison.

PROCÉDURES D’INSCRIPTION 
ET CONSEILS
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Téléchargez et complétez notre PDF remplissable ici. Pour soumettre votre réservation, veuillez 

envoyer votre formulaire de réservation rempli à reservations@heho.ca.

Festival du Voyageur 
Program scolaire Canada Vie
Formulaire d’inscription 2021

Nom : Date : 

École : Adresse de l’école : 

Courriel : Numéro de téléphone:

# de classes : # d’écoliers: Langue préférée de l’activité (français ou anglais):

Nom de l’activité # de trousses

Tissé dans le temps

Bonhomme Gigueur

Coureurs en bois

Perles en papier

Perlage métisse

Indiquez les bricolages désirés, ainsi que le montant total de trousses :

Nom du programme Temps préféré Date préférée

La commerce des fourrures
1. _______________

2. _______________

3. _______________

1. _______________

2. _______________

3. _______________

La vie d’un voyageur 

Forgé en fourrures

Tire une bûche avec Tibert le Voyageur

Histoires autour du feu avec Tibert le Voyageur

Indiquez les programmes en-direct désirés, ainsi que 3 choix d’heure de commencement et date préférées :   

Si nous vous livrons des trousses de bricolage dans la ville de Winnipeg, s’il vous plait inclure les règles ou règlements 
que nous devons respecter lorsque nous arrivons à votre école : 

*Si vous avez besoin que les trousses soient postées ou envoyées par courrier, veuillez contacter l’agent de réservation 
pour organiser les frais de port et les options préférées.

Notes supplémentaires: 

Madame Diva et Micah le jeune voyageur (disponible au MB seulement)
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Coût par élève : 5,00$ 

Avez-vous déjà souhaité que votre classe puisse faire l’expérience de trousses d'artisanat du 

Festival du Voyageur ? Nous avons pris les 5 trousses préférées de nos adeptes et les avons 

adaptées pour vos élèves en classe ou à domicile. Lorsque vous choisissez de réserver un de ces 

programmes, dites-nous combien de trousses individuelles vous désirez , et nous vous fournirons 

le reste! Ces trousses seront offertes du 13 janvier au 26 février 2021. Si vous êtes à Winnipeg, 

nous pouvons même livrer les trousses directement à votre école. Si vous êtes à l’extérieur de 

Winnipeg, nous pouvons discuter d'options pour l'envoi par la poste ou par messagerie. 

Chaque programme contient les éléments suivants : 

• Le nombre de trousses d’artisanat requises. Chaque trousse est emballée individuellement 

et sera désinfectée avant l’arrivée. 

• Trois activités de préparation et 3 activités de réflexion, adaptées au niveau du programme. 

• Une vidéo pédagogique, animée par un enseignant et un expert de leur métier ou leur art.

DESCRIPTIONS DES 
BRICOLAGES
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Coureurs en bois : Créer 
ton propre voyageur! 
Les étudiants feront le suivant : 

• Développer une marionnette avec
une cuillère en bois, de la laine, et
autres matériaux

• Examiner des images historiques et
des tenus des voyageurs

• Acquérir une compréhension du
vocabulaire du commerce de la
fourrure en français et en anglais

• Utiliser leur imagination pour créer
un caractère réaliste du commerce
de la fourrure

Niveaux : M-2 

RAS :  
Sciences humaines: CH-017F; CI-010F; 
CH-030; CH-021 

Arts visuels: M-1 AV-E1.1; M-4 AV-E1.5 

Capacité suggérée : 35 participants          

Durée suggérée : 40 minutes 
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Les perles en papier et la 
traite des fourrures 
Les étudiants feront le suivant : 

• Fabriquer leur propre bracelet en 
perles de papier

• Se renseigner sur les perles de verre 
dans le commerce de la fourrure.

• Jouer à un jeu de cartes amusant 
basé sur le commerce courant des 
marchandises échangées à l’époque 
du commerce des fourrures

• Développer leur vocabulaire et 
apprendre à associer le français et 
l’anglais à des images historiques

Niveaux : M-2 

RAS :  
Sciences humaines: CH-019; V1-006 A/F
 
Arts visuels: M-8 AV-C1.1; 1-8 AV-A3.3; 
2-4 AV-E1.5 

Capacité suggérée : 30 participants          

Durée suggérée : 30 minutes 

Guide d'activités – Programme scolaire Canada 9



Le bonhomme gigueur et la 
musique franco-canadienne  
Les étudiants feront le suivant : 

• Connaître une tradition culturelle et 
musicale unique du folklore franco-
canadien 

• Explorer l'utilisation des outils simples 
• Créer leur propre bonhomme-gigueur 
• Découvrir la musique canadienne-

française traditionnelle et apprécier le 
rythme et la mesure de ces airs classiques

• Comparer les styles de danses euro-
canadiennes et autochtones

Niveaux : 4-6 

RAS :  
Sciences humaines: 4-CH-035; 4-VH-009 

Arts visuels: 3-4 AV-L2.4; 3-4 AV-C1.2; 
M-4 AV-A1.1; 5-8 AV-L2.4 

Capacité suggérée : 40 participants          

Durée suggérée : 40 minutes 

ÉPUISÉ
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Tissé dans le temps : 
La ceinture fléchée 
Les étudiants feront le suivant : 

• Découvrir les techniques et l’histoire qui ont fait 
naître ce symbole incontournable de la culture 
canadienne-française et métisse : la ceinture 
fléchée  

• Apprendre à tisser à la main un bracelet ou un 
signet 

• Se familiariser avec les différentes techniques de 
tissage utilisées dans le monde

• Se familiariser avec les utilisations historiques de 
la ceinture fléchée

Niveaux : 6-12 

RAS :  
Sciences humaines: S1-CI-017; S1-VI-
005A; S1-VI-005F    

Arts visuels: M-8 AV-C1.1; 5-8 AV-C3.4;  

Capacité suggérée : 30 participants          

Durée suggérée : 40 minutes 
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Perlage métisse : 
Une tradition manitobaine 
Les étudiants feront le suivant : 

• Apprendre les techniques de base du 
perlage métisse 

• Fabriqueront leurs propres objets 
brodés de perles basés sur un motif 
développé par Jennine Krauchi, une 
artiste métisse spécialiste en broderie 
perlée ier les artisanats jolis des 
peuples autochtones du passé et 
présent 

• Apprécier les magnifiques œuvres 
d’art des peuples autochtones d’hier 
et d’aujourd’hui

• Se familiariser avec la communauté 
artistique locale et prendre part à 
cette forme d’art vivant

Niveaux : 7-12 

RAS :  
Arts visuels : 5-8 AV-E1.1; 5-8 AV-C1.2; 
5-8 AV-C3.1; 5-8 AV-A3.4  

Capacité suggérée : 30 participants          

Durée suggérée : 120 minutes 

ÉPUISÉ
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FORT GIBRALTAR EN DIRECT!

Cette année, nous vous apporterons Fort 
Gibraltar! Explorez l’histoire du fort en 
rencontrant certains de ses résidents qui vous 
présenteront leur travail et vous parleront 
de la vie durant le commerce de la  fourrure 
en 1815. Ces présentations sont en direct et 
seront suivies d’une période de questions. 
Ces séances seront offertes du 1er au 26 
février 2021 et une réservation à l’avance est 
nécessaire. 

Chaque présentation comprendra :
• Un lien Google Meet ou Zoom 

sécurisé. Cela permet également aux 
élèves qui apprennent à la maison 
d'accéder à la présentation.

• 3 activités de préparation et 3 activités 
de réflexion.

• Une série de questions qui aideront les 
élèves à visiter le fort

Les diffusions en direct de Fort Gibraltar 
peuvent être réservées pour un coût de 
100 $ par classe ou groupe (maximum 30 
participants); d’autres classes de la même 
école peuvent se joindre à la fête pour un 
coût supplémentaire de 30 $ par classe. 

Cela s'applique à tous les flux en direct 
à l'exception de la présentation avec 
Madame Diva.

Photo: April Carandang
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La vie d’un voyageur dans 
(Cabane des hivernants) 
Quels sont les passe-temps d’un 
voyageur? D’où viennent les voyageurs? 
Que ressentent-ils à vivre loin de chez 
eux? Dans cette présentation virtuelle, 
vos élèves découvriront la vie sociale 
des voyageurs, ce qu’ils espèrent que 
leur travail pour la Compagnie du 
Nord-Ouest leur apportera, et plus 
encore.

Niveaux : 3-12

RAS : 3-CH-022; 4-CI-009A/F; 4-CT-027; 
4-CH-033; 4-CH-034; 5-CT-021; 6-CI-
016; 7-CT-019; 8-VH-011; S2-CI-033;    

Durée : 40 minutes (présentation de 
30 minutes, suivi par une session de 
questions de 10 minutes)

DESCRIPTIONS
FORT GIBRALTAR EN DIRECT
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La commerce des 
fourrures (Poste de traite)
Le commerce des fourrures était 
une chose très importante en 
1815! Rencontrez un commis de la 
Compagnie du Nord-Ouest qui vous 
dévoilera les ficelles du métier au XIXe 
siècle. Quelles fourrures proviennent du 
trappage? Comment les communautés 
autochtones contrôlent-elles les 
conditions du commerce? Quels 
produits européens ont été les plus 
appréciés par les habitants? Découvrez-
le en vous inscrivant à ce programme 
riche et interactif.

Niveaux : 3-12

RAS : 3-CE-036; 4-CH-034 ; 5-CM-044; 
5-CP-049; 6-CT-026; 7-CT-019; 8-CM-
044; S2- CM-033      

Durée : 40 minutes (présentation de 
30 minutes, suivi par une session de 
questions de 10 minutes)
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Forgé en fourrures 
(La forge) 
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 
le feu le plus chaud du Festival du 
Voyageur se trouve dans la cabane 
la plus froide? Où les forgerons se 
procurent-ils tout leur métal? Quel 
est leur produit le plus recherché? 
Découvrez comment la révolution 
industrielle a eu un impact massif 
sur le commerce de la fourrure, et 
comment les artisans, tels les forgerons, 
s’intègrent dans cette économie et au-
delà.  

Niveaux : 3-12

RAS : 3-CT-018; 3- CE-036; 4-CH-033; 
5-CTL-021; 5-CM-044; 6-CM-026; 7- CI-
009; 7- CT-028; 8-CM-044    

Durée : 40 minutes (présentation de 
30 minutes, suivi par une session de 
questions de 10 minutes)
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Tirer une bûche à côté du feu avec TiBert le Voyageur!  
Venez autour du feu pour de la musique qui fait giguer, suivi d'une belle histoire en plus d'un couple 
de trucs de jonglage durant cette interaction à haute énergie. TiBert démontre la ruine-babine, son 
instrument préféré, et partage sa culture Franco-Manitobain Métis comme ça se faisait dans le bon 
vieux temps. Ce spectacle qui partage la joie de vivre avec tous est conçu pour des jeunes de tous 
les niveaux de langue qui aiment danser et rire! 

Niveaux : M-5
Durée : 20 à 25 minutes 
Coût : 75,00$ par groupe de 30 élèves 

Ti’bert le Voyageur

Histoires autour du feu avec Rob Malo (alias TiBert le Voyageur)  
Reconnu par les Conteurs du Canada comme un maître du conte, Rob est un conteur métis franco-
manitobain qui était le conteur en résidence à l'Université du Manitoba plus tôt cette année. 
Il souhaite partager des histoires de partout au Manitoba avec vos élèves ainsi que quelques 
techniques de création d'histoires. Au cours de ce spectacle bien rythmé, les participants entendront 
une histoire de chasse se déroulant dans l'ouest de la province, une légende Inuite du nord, une 
histoire locale du Fort Gibraltar ainsi que quelques interprétations d'instruments traditionnels et des 
astuces de jonglerie. Étant un artiste accompli, Rob réconcilie l'idée de partager des histoires qui ne 
font pas partie de sa propre culture en traitant de ce conflit et en expliquant comment il a appris (ou 
créé) ces histoires grâce à des occasions de collaboration avec d'autres conteurs du Manitoba. 

Niveaux : M-5
Durée : 40 à 50 minutes
Coût : 150,00$ par groupe de 30 élèves
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Spectacle préenregistré : Madame Diva et Micah le jeune voyageur
C’est la fête dans la maison, et Madame Diva vous invite à chanter tous en choeur! 

Zing-e-zing, zing-e-zon, tapez du pied et des mains aux mélodies festives. Découvrez des contes 
charmants et enjoués de l’époque des voyageurs. Rencontrez Persévérance, la petite tortue tenace, 
tout en entonnant les chansons d’antan. Accompagnée de Micah, le jeune voyageur, Madame Diva 
vous emportera dans un monde de canots d’écorce, de pagaies, d’aventures barbues et surtout de 
rires!

Notez : Cette présentation n'est disponible qu'au Manitoba

Niveaux : M-4
Durée : 30 minutes
Coût : 150,00$ par groupe de 30 élèves
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Photo: Randy Apostol

Hé Ho!

Pour confirmer votre réservation, 
veuillez envoyer votre formulaire de 
réservation à reservations@heho.ca.

N'hésitez pas à nous contacter si vous 
avez des questions.
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