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INTRODUCTION

Encore une fois, nous présentons à vous et à vos élèves, le Programme scolaire Canada Vie du 

Festival du Voyageur! Afin de prioriser la santé de vos élèves, nous avons pris la décision de 

continuer à offrir un programme virtuel 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’activités tenus au Parc du Voyageur, nous vous proposons quatre différents types de 

programmation. Nous avons conçu une série d’activités interactives gratuites qui couvrent une 

gamme de sujets tels que les voyageurs, les canots, les mammifères du Manitoba et plus encore! 

À nouveau, nous allons assembler des trousses de bricolages avec des instructions et des activités 

supplémentaires pour votre salle de classe. Nous offrons également des présentations virtuelles 

en direct du Fort Gibraltar mettant en vedette des personnages animés du commerce de la fourrure 

d'autrefois qui pourront interagir avec vos élèves! Cette année, nous sommes heureux de vous 

offrir des nouvelles options de programmation en présentiel dans vos écoles qui vont sûrement 

captiver vos élèves! Veuillez consulter les descriptions 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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Nous accepterons les inscriptions à partir du 13 octobre 2021 jusqu'au 16 février 2022.  

Voici les détails à retenir lors de l'inscription :

1. Première chose! Consultez les descriptions pour déterminer quels ateliers vous aimeriez 

offrir à vos élèves. 

2. Complétez le nouveau formulaire d’inscription en ligne à heho.ca/programme-scolaire. 

Vous recevrez un accusé de réception automatiquement lorsque vous avez complété 

le formulaire. Si vous n'avez pas reçu de confirmation, veuillez nous rejoindre à 

reservations@heho.ca.

3. La coordination du programme scolaire s'occupera du formulaire et de communiquer 

avec vous dans les dix jours ouvrables suivants votre réservation pour vous faire 

parvenir l'horaire préliminaire de vos activités ainsi que votre facture.

 

Veuillez noter que nos plateformes principales pour les programmes de diffusion en direct sont 

Google Meet, Teams et Zoom. Veuillez nous indiquer quelle plateforme vous préférez utiliser 

pour votre présentation. 

Le paiement des présentations virtuelles 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.

Le paiement des trousses de bricolages est dû au moment de la livraison.

PROCÉDURE D'INSCRIPTION
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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? Cette année, nous offrons 6 bricolages adaptés pour vos élèves en classe 

ou à domicile. Lorsque vous choisissez de réserver un de ces bricolages, dites-nous combien de 

trousses individuelles vous désirez et nous vous fournirons le reste! Ces trousses seront disponibles 

à partir du 10 janvier jusqu'au 25 février 2022. Si vous êtes situés à Winnipeg, nous pouvons 

même livrer les trousses directement à votre école. Si vous êtes situés à l’extérieur de Winnipeg, 

nous communiquerons avec vous pour discuter des options pour l'envoi par la poste (des frais 

supplémentaires seront en vigueur). 

Chaque bricolage contient les éléments suivants : 

• Le nombre de trousses requises. Chaque trousse est emballée individuellement et sera 

désinfectée avant l’arrivée.

• Trois activités de préparation et trois activités de réflexion, adaptées au niveau du 

programme.

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

 
ACTIVITÉS DE BRICOLAGE
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Coureurs en bois :  
créer votre propre voyageur! 
Les élèves feront le suivant : 

• Créer une marionnette avec une cuillère 
en bois, de la laine, et d'autres matériaux  

• Découvrir 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 
personnage 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 

 
ACTIVITÉS DE BRICOLAGE
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Les perles en papier et la 
traite des fourrures 
Les élèves 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 qui 
est 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 

 
ACTIVITÉS DE BRICOLAGE
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Le bonhomme gigueur et 
la musique francophone du 
Canada  
Les élèves feront le suivant : 

• Connaître une tradition culturelle et 
musicale unique du folklore francophone 
du Canada 

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

traditionnelle du Canada 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 

 
ACTIVITÉS DE BRICOLAGE
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Tissé dans le temps : 
la ceinture fléchée 
Les éléves feront le suivant : 

• Découvrir les techniques et l’histoire qui ont fait 
naître ce symbole incontournable de la culture 
francophone du Canada 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 

 
ACTIVITÉS DE BRICOLAGE
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Perlage métisse : 
une tradition manitobaine 
Les élèves feront le suivant : 

• Apprendre les techniques de base du 
perlage métisse 

• Fabriquer leurs propres objets brodés 
de perles basés sur un motif développé 
par Jennine Krauchi, une artiste métisse 
spécialisée en broderie perlée

• Apprécier les beaux artisanats des peuples 
autochtones du passé et du présent

• Se familiariser avec la communauté 
artistique locale et prendre part à ce style 
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 

 
ACTIVITÉS DE BRICOLAGE
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NOUVEAU!
ACTIVITÉS DE BRICOLAGE

Le passe-temps des voyageurs : 
le jeu du moulin
Les élèves feront le suivant :

• Apprendre au sujet de l'importance des jeux, 
des passe-temps et des loisirs de la société 
manitobaine du 19e siècle

• Acquérir des capacités en résolution de 
problème et en jeu stratégique

• Découvrir des exemples de jeux du 19e siècle
• Créer leur propre jeu du moulin à partir de 

matériaux fournis

Niveaux : 4-8

RAS :  
Sciences humaines : 4-CH-035; 5-CI-007; 
6-CI-016; 7-CI-009; 8-VH-009

Mathématiques : 6.N.5

Durée suggérée : 60 minutes
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FORT GIBRALTAR EN DIRECT!

Cette année, nous vous apporterons le 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 seront en direct et seront suivies 
d’une période de questions. Ces séances seront 
offertes du 31 janvier au 25 février 2022 et une 
réservation à l’avance est nécessaire. 

Chaque présentation comprendra :
• Un lien Teams ou Zoom sécurisé. Cela 

permet également aux élèves qui 
apprennent à la maison d'accéder à la 
présentation. Si vous préférez utiliser Google 
Classroom, veuillez nous fournir un lien 
sécurisé vers votre classe virtuelle avant 
votre présentation cédulée.

• Trois activités de préparation et trois 
activités de réflexion.

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

Les diffusions en direct du Fort Gibraltar peuvent 
être réservées pour un coût de 100 $ par classe 
ou groupe (maximum de 30 participants); d’autres 
classes de la même école peuvent se joindre à la 
même séance pour un coût supplémentaire de 40 $ 
par classe. 

Photo: April Carandang
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La vie d’un voyageur 
(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, l'espoir quant à leur 
poste de travail pour la Compagnie du 
Nord-Ouest, 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 d'une session de 
questions de 10 minutes)

FORT GIBRALTAR EN DIRECT!
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Le 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 
19e 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 d'une session de 
questions de 10 minutes)

Photo : Sophie Moquin

FORT GIBRALTAR EN DIRECT!
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L'ouvrage invisible : les femmes 
autochtones et les sociétés du 
commerce de la fourrures
Qui fait la chasse et le piège? Qui prépare 
les provisions? Qui fabrique et répare les 
canots, les traineaux et les travois? Qui avait 
les capacités de négociation, d'interprétation 
linguistique et de diplomatie qui ont mené 
la traite de fourrures en entreprise prospère? 
Cette nouvelle présentation mettra en vedette 
les rôles, souvent négligés, qu'occupaient 
les femmes et les filles autochtones dans 
l'économie euro-canadienne du 19e siècle et au 
sein de leurs propres communautés.  

Niveaux : 3-12

RAS :  
Sciences humaines : 3-CI007A; 4-CH-
033; 5-CI-006; 5-CI-009; 5-CH-032; 
5-CH-036; 6-CI-021; 7-CT-022; 9-VT-006

Durée : 40 minutes (présentation de 
30 minutes, suivi d'une période de 
questions de 10 minutes)

Photo : Dan Harper

NOUVEAU! 
FORT GIBRALTAR EN DIRECT!
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TiBert le Voyageur célèbre le Festival! 
(seulement disponible via Zoom du 22 au 25 février 2022)

Joignez-vous à TiBert le Voyageur et son invité spécial, Alexandre Tétrault, lors d'un voyage sonore et 
visuel de la culture française et métisse au Manitoba! Jongleur et maître conteur, TiBert explorera 
la riche histoire du Fort Gibraltar alors qu'Alexandre et son beau violon vous feront vivre une 
expérience musicale de sons traditionnels et contemporains. Ce duo animé complètera l'expérience 
avec une jam musicale suivi d'une période de questions. Ce spectacle interactif et énergétique va 
sûrement amuser vos élèves et leur inciter de se lever et frisser un rigodon!

Niveaux : M-12 
RAS : M-CH-019; 1-VI-005; 2-CI-008; 3-CI-011; 4-CI-009F; 5-CI-009; 7-VH-010; 8-VH-011; 9-3-VI-
005F
Durée : 40 minutes (présentation de 30 minutes, suivi d'une période de questions de 10 minutes)
Prix : 100 $ par classe. Veuillez noter que le coût de classe supplémentaire n'est pas en vigueur 
pour cette présentation.

NOUVEAU!
FORT GIBRALTAR EN DIRECT!
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Nous sommes heureux de vous présenter avec deux nouvelles options de programmation dans 

les écoles pour l'édition 2022 du Festival du Voyageur! Ces options ont été conçues afin de vous 

apporter l'essence du Festival directement dans votre école.

Prenant en considération que le présent guide est lancé en septembre 2021, nous ne pouvons 

pas anticiper les changements potentiels aux restrictions de la santé publique et comment ceux-

ci pourraient avoir un effet sur notre offre de programmation dans les écoles. Nous espérons 

pouvoir offrir ces options en janvier et en février tout en respectant les consignes de la province 

du Manitoba envers la santé publique. Cela dit, si les consignes en raison de la pandémie de la 

COVID-19 ne nous permettent pas d'offrir ces options, nous vous offrirons un remboursement.

Dates : À partir du 10 janvier jusqu'au 16 février 2022

TiBert le Voyageur en voyage!  Cabane à sucre mobile

NOUVEAU!
OPTIONS DANS LES ÉCOLES

Photo: La Liberté
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TiBert le Voyageur en voyage!
Niveaux : M-5 
Muni avec la joie de vivre et les techniques de jeu interactif, TiBert le Voyageur donnera à ses jeunes 
amateurs une présentation vibrante en histoire. Il peut jongler, chanter et jouer plusieurs instruments. 
Il démontrera aux jeunes comment jouer aux cuillères, danser la gigue, attacher une ceinture fléchée, 
et bien d'autres! TiBert animera une activité de conte qui encouragera les élèves de se servir de leur 
imagination en reconstituant les aventures des voyageurs lors de leur voyage en canot dans le Pays 
d'en haut.

Niveaux : 6-12 
Rob Malo, connu sous le pseudonyme TiBert le Voyageur, a travaillé au Musée du Manitoba 
comme guide et au Fort Gibraltar come interprète. Pendant le spectacle, il partagera des histoires 
du Manitoba, enseignera la jonglerie et fera une démonstration d'une variété d'instruments 
traditionnels. Ce spectable bien rythmé offrira aux élèves l'occasion de réfléchir et de discuter de 
leur propre identité et culture.

Prix : 1100 $ par demi-journée. Une fois l'inscription complétée, Robert Malo communiquera 
avec vous pour planifier l'expérience pédagogique parfaite pour vos élèves. La disponibilité de ce 
programme est limité.

OPTIONS DANS LES ÉCOLES
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Cabane à sucre mobile

Vous cherchez à apporter une petite touche de 
douceur et de joie de vivre à votre école? La 
cabane à sucre mobile du Festival du Voyageur 
vous propose de la tire d’érable naturelle et 
authentique. La cabane peut être installée à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Grâce à une unité 
frigorifique de table, nous pouvons transformer 
du sirop d’érable bien chaud en savoureuse tire 
d’érable sur bâtonnet, même dans le gymnase de 
votre école!

À QUOI S’ATTENDRE...
Deux voyageurs costumés arriveront à votre école et ferons une présentation de 5 à 
10 minutes sur la confection du sucre d’érable. Ensuite, les élèves auront l’occasion 
de déguster cette gâterie traditionnelle!

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

• Nous apportons tout ce qu’il faut, y compris 
 l’unité frigorigique de table, le sirop, les 
 bâtonnets, les serviettes de papier et le 
 personnel qualifié.
•  Nous avons besoin de deux prises de 15 amp. 

chacune pendant un minimum d’une heure pour 
l’installation.

• Nous avons besoin d’un espace d’environ 3 m par 
 3 m) pour la table et l’endroit de programmation
• Vous devez commander à l’avance les tires 
 d’érable pour votre groupe.

mkornachuk
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COÛT

Le coût dépend du nombre de tires qui sont commandées à l’avance :

Nombre de tires d’érable Prix par tire d’érable (taxes comprises)
200 à 299 5,00 $
300 à 399 4,50 $
400 à 499 4,00 $

500+ 3,50 $

Des frais supplémentaires peuvent s’ajouter aux événements à l’extérieur de 
Winnipeg (jusqu’à 40 km) et pour les événements qui durent plus de trois heures.

mkornachuk
ANNULÉ
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Hé Ho!

Pour toute question, veuillez nous envoyer 
un courriel à reservations@heho.ca.
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