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INTRODUCTION

Le Festival du Voyageur est ravis d'accueillir à nouveau des élèves de loin et de près! Le Programme 

scolaire Canada Vie du Festival du Voyageur met en valeur l'histoire, les cultures, les langues et, 

évidemment, la joie de vivre de tous nos ancêtres. Cette année, nous vous offrons un programme 
en format hybride comprenant des bricolages à compléter en salle de classe, deux journées de 

programmation virtuelle en direct du Fort Gibraltar, des démonstrations interactives, des pièces, des 

concerts, des sports à l'extérieur, des ateliers de danse et des activités gratuites pour tous les âges au 

Parc du Voyageur. Au cours des deux dernières années, nous avons découvert que la meilleure façon 

d'accommoder les élèves et les enseignants est d'offrir une variété d'options pédagogiques. 

Nous travaillons également avec des partenaires et des éducateurs autochtones afin de créer de 
nouvelles activités et d'améliorer notre programmation existante. Cela dit, nous reconnaissons qu'en 

exigeant nos partenaires et nos artistes autochtones de s'exprimer en français et/ou en anglais 

peut être un rappel douloureux du passé colonial du Canada. Dans l'esprit de la réconciliation, nous 

n'allons pas exiger nos partenaires et nos artistes autochtones de s'exprimer en français et/ou en 

anglais et nous allons vous fournir la traduction lorsque nécessaire.

Notre espoir c'est que tous les élèves viennent à apprécier l'histoire et les traditions culturelles des 

peuples autochtones au Canada, et vous aussi!

HÉHO!
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L'inscription de votre journée au Festival du Voyageur est simple! Cela dit, veuillez 

prendre note des points suivants lors de votre planification.

• Le Programme scolaire Canada Vie aura lieu en français le vendredi 17 février et le mercredi 

22 février. Les programmes présentés par des partenaires autochtones seront traduits 

en français. La programmation en anglais sera le mardi 21 février, le jeudi 23 février et le 

vendredi 24 février. 

• Vous avez droit à un maximum de 4 activités structurées par groupe.

• Nous offrons un endroit pour dîner aux groupes scolaires qui sont sur place pour une 
journée entière.

• Les coûts engendrés par le transport de votre groupe demeurent votre entière 

responsabilité.

1. Choisir vos programmes! 
Veuillez consulter ce guide du programme scolaire pour planifier votre journée au Festival du 
Voyageur.

2. Remplir le formulaire d'inscription
Le formulaire d'inscription se retrouve ici. Marquez vos activités préférées dans la section des 

activités souhaitées. Vous devez choisir au moins une activité appropriée au niveau scolaire 

de vos élèves. Afin que vos choix d'activités soient correctement placés dans la grille horaire, 
assurez-vous de fournir toutes les informations demandées sur le formulaire d'inscription. 

Sinon, votre inscription ne sera pas acheminée. Veuillez noter que les sections sur les bricolages 

et Fort Gibraltar en direct se trouvent au verso de ce formulaire.

PROCESSUS D'INSCRIPTION
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Les inscriptions seront acceptées dès le mercredi 12 octobre 2022 à 8h. Tout formulaire envoyé 

avant ce temps ne sera pas traité. La date limite d'inscription est le vendredi 27 janvier 2023.

3. Indiquer les besoins spéciaux et les commentaires

Notez clairement tous les besoins spéciaux et les commentaires dans le formulaire d'inscription.

Nous voulons que chacun de vos élèves passe une journée excellente au Festival du Voyageur. 

Veuillez être très précis lorsque vous expliquez les besoins spéciaux de vos élèves. Nous ferons de 

notre mieux pour accommoder leurs besoins.

4. Soumettre votre formulaire d'inscription par courriel
Tous les formulaires d'inscription doivent être soumis à reservations@heho.ca. Tout formulaire 

envoyé par télécopieur ne sera pas traité.

5. Recevoir un accusé de réception
Vous allez recevoir un accusé de réception dans un délai de trois jours ouvrables et vous serez 

contactés à tour de rôle. Si vous ne recevez pas un accusé de réception dans ce créneau de temps, 

veuillez communiquer avec nous immédiatement par courriel à reservations@heho.ca ou par 

téléphone au (204) 258-2562.

6. Formulaire d'inscription
Lorsque le formulaire d'inscription est reçu par le Festival du Voyageur, la coordonnatrice du 

programme scolaire s'occupera d'inclure vos choix dans votre horaire autant que possible. Si vos 

choix souhaités ne sont pas disponibles, la coordonnatrice vous proposera une alternative par 

courriel ou par téléphone. 

À noter : La date limite d'inscription, d'annulation ou de modification est le 27 janvier 2023.

PROCESSUS D'INSCRIPTION
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Des activités gratuites se déroulent dans le Parc du Voyageur et sont offertes exclusivement aux 
participants inscrits aux ateliers du Programme scolaire Canada Vie. Les activités gratuites ne seront 

pas toujours disponibles à tout temps, mais nous ferons de notre mieux (les bénévoles ont besoin de 

manger aussi!). Veuillez consulter la carte du Programme scolaire Canada Vie qui vous sera envoyée 

avec votre trousse de visite.

Cabane à sucre (Tente de réchauffement)e
Heures : 9h15 à 14h50

Activités : Peinture sur visage, exposition de fourrures, montre et raconte des voyageurs, station de 

déguisement voyageur

Bricolages : Bracelets en macramé, cartes postales, perles en papier, figurines de la traite des 

fourrures.

Symposium international de sculptures de neige
Les sculptures de neige sont des œuvres d’art créées par des artistes reconnus à l’échelle 

internationale. Faites un tour avec vos élèves pour observer les sculptures et prendre des photos. 

Assurez-vous que les élèves n’y touchent pas afin qu’elles demeurent en bon état!

Terrain de jeux des hivernants
Heures : 9h15 à 15h

Vous-y trouverez des glissades de toboggans, Chez le commis, du hockey bottine et l'activité de jeux 

de l'imagination (consulter la page 21 pour de plus de détails). 

ACTIVITÉS GRATUITES
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Explorons le tipi
Visitez notre camp d’échange hivernale et entrez dans un de nos tipis gratuitement durant les temps 

suivants : 

Heures:    9h30 à 11h30

       12h à 14h30

À noter : Il y a une limite de 25 élèves à la fois pour une durée de 5 minutes. De cette façon, 
tout le monde pourra en profiter!

+++

LÉGENDE DES ICÔNES
   

ARTS VISUELS      MUSIQUE ET DANSE

AUTOCHTONE      ÉDUCATION PHYSIQUE 

       

COMMERCE       SCIENCES HUMAINES

FRANCOPHONE      SCIENCES NATURELLES

HIVERNAL       THÉÂTRE

MATHÉMATIQUES
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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 qui sont 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 9 janvier jusqu'au 9 février 2023. Les trousses seront envoyées 

par courrier (Postes Canada) et des frais additionnels seront en vigueur. Cependant, vous pouvez 

également les ramasser au bureau du Festival du Voyageur au 233, boul. Provencher. Lorsque 

votre inscription est confirmée, notre équipe vous contactera afin d'organiser un temps qui vous 

convient. 

Chaque bricolage contient les éléments suivants : 

• Le nombre de trousses requises. 

• Un carnet en ligne qui contient 3 activités de préparation et 3 activités de réflexion 

adaptées au niveau scolaire du programme.

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

Un lien cadenassé (et un mot de passe spécifique à votre activité) vers notre portail des 

enseignants bilingue qui contient les vidéos, les cahiers d'activités et d'autres matériaux 

supplémentaires sera envoyé à l'enseignant organisateur lorsque le paiement a été reçu.

 
ACTIVITÉS DE BRICOLAGE
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Coureurs en bois 

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

Sciences humaines 
Les histoires, les traditions et les 
célébrations francophones

Arts visuels 
L'expérimentation créative et artistique

Capacité suggérée : 35 participants   

ACTIVITÉS DE BRICOLAGE

Niveaux : 1 à 2 
Durée : 40 mins
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Le bonhomme gigueur et la 
musique canadienne française  
Les élèves feront le suivant : 

• Connaître une tradition culturelle et
musicale unique du folklore canadien
français

• 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

Sciences humaines
L'appréciation de l'histoire

Arts visuels
La participation active d'expériences 
artistiques 

Musique et danse
Compréhension et démonstration des 
danses provenant de différentes époques et 
cultures

Capacité suggérée : 40 participants   

ACTIVITÉS DE BRICOLAGE

Niveaux : 4 à 6 
Durée : 40 mins
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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 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

Sciences humaines
La transmission des cultures autochtones
L'appui de la vitalité de la culture 
francophone et la langue française

Arts visuels
L'engagement réfléchi avec une diversité 
d'oeuvres artistiques

Autochtone

Capacité suggérée : 30 participants   

ACTIVITÉS DE BRICOLAGE

Niveaux : 4 à 12 
Durée : 40 mins
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Perlage métis : 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

Sciences humaines
La transmission des cultures autochtones

Arts visuels
L'exploration réfléchie d'art de design dans 
la société
L'appréciation des oeuvres et des 
processus artistiques

Autochtone

Capacité suggérée : 30 participants   

ACTIVITÉS DE BRICOLAGE

Niveaux : 7 à 12 
Durée : 120 mins*

*Nous recommandons fortement de diviser les sessions sur plusieurs jours.
Le perlage peut offusquer les jeunes qui n'ont jamais fait de la couture
et nous voulons que les élèves terminent leur projet avec fierté.
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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 jeux de stratégie

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

matériaux fournis

Sciences humaines
Les éléments communs dans la société 
humaine

Mathématiques
La compréhension des rapports et des 
fractions en format graphique

Arts visuels

Niveaux : 4 à 8 
Durée : 60 mins
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Faisons une impression :
les traces des animaux

Les élèves feront le suivant : 

• Apprendre au sujet des habitats 
et des adaptations hivernales des 
animaux

• Examiner les traces de 5 mammifères 
manitobains communs

• Fabriquer des pattes d'animaux avec 
les patrons fournis

• Démontrer une compréhension 
pratique des traces d'animaux dans la 
neige

Sciences naturelles 
Analyse de la vie d'animal dans 
l'environnement local
Les habitats des animaux et des plantes
Analyse des changements 
météorologiques saisonnières

Arts visuels

Capacité suggérée : 30 participants          

 
ACTIVITÉS DE BRICOLAGE

Niveaux : 2 à 6 
Durée : 40 mins
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FORT GIBRALTAR EN DIRECT!

Afin de s'assurer de répondre aux besoins d'accessibilité et de 
permettre aux élèves de partout au Canada et en outremer de 

participer à nos programmes, nous vous présentons le Fort 

Gibraltar en direct!

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 sur deux jours seulement et seront disponibles 
en anglais et en français à plusieurs reprises. Une réservation à 

l'avance est nécessaire. Veuillez noter que plusieurs écoles peuvent 

assister à la même présentation, tout comme au Parc du Voyageur. 

Coûts

Les diffusions en direct du Fort Gibraltar peuvent être réservées 
pour un coût de 100 $ par classe (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. 

Chaque présentation comprendra :
• Un lien Zoom sécurisé. Cela permet également aux élèves 

qui apprennent à la maison d'accéder à la présentation 

• Un carnet en ligne qui contient trois activités de 

préparation et trois activités de réflexion
• Une série de questions qui aideront les élèves à visiter le 

fort

• Un lien cadenassé (et un mot de passe spécifique à votre 
activité) vers notre portail des enseignants bilingue qui 

contient les vidéos, les cahiers d'activités et d'autres 

matériaux supplémentaires sera envoyé à l'enseignant 

organisateur lorsque le paiement a été reçu
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La vie d’un voyageur 
(Cabane des hivernants) 
Le lundi 13 février 2023

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.

Sciences humaines
Les Aînées dans l'éducation francophone et 
autochtone
Les histoires qui ont façonné le Manitoba
L'influence de la terre sur la traite des 
fourrures
Comment comprendre le passé à travers des 
histoires, des myths et des légendes

Francophone

Commerce

Heures
9h15 : en anglais
10h15 : en français
11h15 : en anglais
13h15 : en français
14h15 : en anglais

FORT GIBRALTAR EN DIRECT!

Photo : Dan Harper

Niveaux : 3 à 12 
Durée : 40 mins*

*La présentation dure 30 minutes suivie d'une période de questions de 10 minutes.
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Les liens familiaux et la traite des 
fourrures
Le mardi 14 février 2023

Au coeur de la traite des fourrures existe des liens 
entre les peuples autochtones et les communautés 
euro-canadiennes. Les étudiants découvriront les 
deux perspectives de la traite des fourrures, de 
l'offre et de la demande pour des pelleteries, des 
biens d'échange et des provisions. Comment est-ce 
que les employés de la Compagnie du Nord-Ouest 
se sont intégrés dans les sociétés autochtones? 
Quelles compétences et traditions ont été partagées 
lors de ces relations? Que veut dire lien familial dans 
le contexte du commerce des fourrures? Explorons 
ces questions lors de cette présentation.

Sciences humaines
Les histoires qui ont façonné le Manitoba
La vie quotidienne de la traite des fourrures
Les interactions entre les Premières nations 
et les Européens
Comment l'usage des ressources changent 
au fil du temps

Commerce

Autochtone

Heures
9h15 : en anglais
10h15 : en français
11h15 : en anglais
13h15 : en français
14h15 : en anglais

Photo : Sophie Moquin

FORT GIBRALTAR EN DIRECT!

*La présentation dure 30 minutes suivie d'une période de questions de 10 minutes.

Niveaux : 3 à 12 
Durée : 40 mins*
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Coût par élève et accompagnateur adulte
Coût par élève 

Le frais de base est 6,50 $ par élève. Le coût des ateliers varie entre 2,50 $ à 4,00 $ par élève. Ces 

coûts sont sujets à la TPS. Par exemple, le coût par élève pour la sortie pourrait ressembler à ceci :

6,50 $ (frais de base) + 2,75 $ (Les affaires des bourgeois) + 3,50 $ (modes de transport 
hivernal) = 12,75 $ en total

Enseignants ou accompagnateurs

Un maximum d'un accompagnateur adulte pour chaque dix élèves est permis de participer 

gratuitement au programme. Tout auxiliaire a accès au parc gratuitement, mais il faut néanmoins 

l'indiquer sur le formulaire d'inscription en raison de capacités des activités. Il faut également 

indiquer le nombre d'accompagnateurs qui assisteront et nous informer si ce nombre change afin 
que nous puissions ajuster le coût et le nombre de bracelets dans votre trousse de visite. Chaque 
accompagnateur supplémentaire devra payer un frais de base de 12 $.

Le Festival du Voyageur ne sera pas tenu responsable des objets volés ou perdus au Parc du Voyageur 

ou à tout autre site du Programme scolaire Canada Vie.

Afin d'assurer la sécurité des élèves, le Parc du Voyageur est fermé au public lors du 
Programme scolaire Canada Vie.

PROGRAMME EN PRÉSENTIEL
AU PARC DU VOYAGEUR
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CONCERT DE DÎNER!
Jouons ensemble avec TiBert  
et Douzie

Vous aimez danser? Vous aimez jouer de la 
musique? Ce spectacle est pour vous! Venez 
faire la fête avec TiBert et Douzie. Les élèves 
découvriront des instruments traditionnels des 
cultures canadienne-française et métisse. Douzie 
démontre son violon et TiBert le ruine babine. 
Après de courtes leçons comprises dans ce 
spectacle de haute énergie, les élèves taperont 
des cuillères et danseront des gigues au rythme 
de la fête.

Site Web : tibertlevoyageur.com

Musique et danse

Sciences humaines

Autochtone

Francophone 

Capacité : 200          Coût : 3,25 $
Heure : 12h; 13h

Les chansons des voyageurs
Les élèves feront le suivant :

• Apprendre les chansons des voyageurs 
communs

• Participer à une démonstration de tenu de 
voyageur

• Apprendre une danse historique commune 
aux festins des voyageurs!

Sciences humaines
Les histoires, les peuples et les 
événements du passé

Musique et danse
L'expression et l'exploration musicale
L'appréciation d'une variété de musique 
culturelle

Francophone

Capacité : 100        Coût : 2,50 $
Heures: 10h45; 12h45Niveaux : 1 à 4 

Durée : 30 mins

Niveaux : 1 à 5 
Durée : 30 mins
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Terrain de l'imagination

Cette activité gratuite encourage 
l'apprentissage en équipe, le 
développement sociale, la motricité, et 
le plaisir! 

Les élèves feront le suivant :
• Bâtir des structures ensemble
• Explorer leur créativité
• Résoudre des épreuves en se 

servant des blocs bleus

Éducation physique
Le travail en équipe et l'esprit coopératif
La motricité adaptive

Capacité : 30          Coût : GRATUIT

Heures : 9h15; 9h45; 10h15; 10h45; 11h15;  
12h45; 13h15; 13h45; 14h15

Site Web : imaginationplayground.com

Modes de transport hivernaux
Les élèves feront le suivant :

• Prendre une randonnée en traîneau à chevaux
• Jouer un jeu avec des traîneaux et travois
• Apprendre au sujet des méthodes de transport 

de la traite des fourrures

Attention : Attendez-vous à faire beaucoup 
d'activité physque

Sciences humaines
La dépendance des humains sur 
l'environnement

Éducation physique
Le travail en équipe et l'esprit coopératif

Hivernal

Capacité : 40        Coût : 3,50 $

Heures: 10h; 10h20; 10h40; 11h; 11h20; 
12h20; 12h40; 13h; 13h20; 13h40

Niveaux : 1 à 5 
Durée : 30 mins*

*La randonnée en traîneau prend 10 minutes et le programme dure 
20 minutes. Les randonnées doivent partir à l'heure, alors veuillez vous 
rendre au point de départ précisément à votre heure de départ cédulée.

Niveaux : 1 à 6 
Durée : 30 mins
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Trois petits pas 
(présenté avec l'Ensemble folklorique 
de la Rivière-Rouge)
Les élèves feront le suivant :
• Apprendre les danses traditionnelles 

canadiennes-françaises
• Essayer des promenades et des dos à 

dos, les pas familiers de nos mémères et 
pépères!

• Apprécier les traditions sociales des 
anciens canadiens-français du Manitoba

Sciences humaines
La vie au Manitoba au fil des années
Les conflits entre la traite des fourrures et 
l'agriculture
Les influences mondiales sur la traite des 
fourrures

Francophone   Autochtone

Sciences naturelles   Commerce

Capacité : 100          Coût : 4,00 $
Heures : 9h45; 11h; 12h30; 13h40

Sciences humaines
Les interactions entre les colons de Selkirk et les 
peuples autochtones
Les terres et les communautés traditionnelles 
des Métis
Les personnages historiques du Canada

Autochtone

Capacité : 150          Coût : 3,00 $ 
Heure : 11h

Sciences humaines
Les contibutions francophones à l'histoire du 
Manitoba

Musique et danse
La participation active à la danse; la 
sensibiliation à la diversité musicale

Francophone

Capacité : 150
Coût : 3,50 $
Heure : 9h45  
Site Web : ccfm.mb.ca

NOUVEAU! La Patrie des 
Métis de la rivière Rouge

Explorez les racines profondes et tenaces 
de la nation métisse lors de cette pièce 
interactive.

Les élèves feront le suivant :
• Rencontrer des personnages renommés 

de l'histoire des Métis de la rivière 
Rouge

• Apprendre au sujet des quatre 
événements fondateurs qui ont façonné 
la nation métisse de la rivière Rouge

• Découvrir comment les événements 
du passé peuvent influencer les 
communautés d'aujourd'hui

Fort Gibraltar (niveaux 2 à 5)
Les élèves feront le suivant :
• Rencontrer le forgeron à sa forge
• Apprendre des méthodes du charpentier 

à sa table de travail
• Observer le commis entouré de ses 

biens et de ses fourrures
• Se réchauffer avec les engagés assis 

autour du feu de camp

Niveaux : 3 à 6 
Durée : 40 mins

Niveaux : 3 à 12 
Durée : 40 mins

Niveaux : 2 à 5 
Durée : 60 mins
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Spirit Sands Singers

Cette présentation intéractive et excitante 
servira d'introduction à la signification des 
Pow Wow, des tambours autochtones, des 
différents styles de danse et de la tenue 
cérémonielle.

Sciences humaines
Les contributions historiques autochtones
La colonisation européenne et son impact sur 
les communautés autochtones
Les terres et les communautés traditionnelles 
des Métis

Commerce

Autochtone

Capacité: 80          
Coût : 3,00 $
Heures: 9h45; 14h

Sciences humaines
L'utilisation des ressources et de la terre en 
Europe et en Amérique du Nord au fil des 
années

Commerce
Réflexion critique et résolution de problèmes
Collaboration et travail en équipe

Sciences naturelles

Capacité : 50          
Coût : 2,50 $ 
Heures : 9h45; 13h30

Sciences humaines
La diversité culturelle des communautés 
autochtones
Les histoires personnelles et l'identité 
autochtone

Musique et danse
Les danses diverses culturelles du Manitoba

Autochtone

Capacité : 600 
Coût : 4,00 $
Heure : 10h 

Encan des fourrures du 
Festival

Les élèves feront le suivant :
• Adopter le personnage d'un revendeur 

de fourrures et explorer la traite de 
fourrures contemporaine

• Participer à un encan de fourrures 
en évaluant des peaux réelles et en 
négociant avec nos animateurs

• Réfléchir aux interactions économiques 
entre les trappeurs et les revendeurs

NOUVEAU! Alliés de la traite 
des fourrures
Les élèves feront le suivant :
• Examiner le résultat des liens familiaux 

entre les communautés autochtones et 
non autochtones lors des arrangements 
commerciaux fructueux

• Apprécier la diversité des expériences 
des femmes autochtones pendant 
l'époque de la traite des fourrures

• Participer à une activité pratique qui 
démontre l'établissement des relations 
pendant la traite des fourrures

Niveaux : 3 à 12 
Durée : 35 mins

Niveaux : 7 à 12 
Durée : 40 mins

Niveaux : 4 à 6 
Durée : 40 mins

À noter : Une traduction simultanée de 
l'anglais au français sera offerte.
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Les merveilles hivernales 
(présenté par Prairie Wildlife 
Rehabilitation Centre)
Les élèves feront le suivant :
• Examiner l'hibernation, la migration et 

les techniques de survie des espèces 
hivernales

• Se joindre au Prairie Wildlife 
Rehabilitation Centre et leurs animaux-
ambassadeurs pour en savoir plus sur 
l'adaptation de la faune face au froid de 
l'hiver

Musique et danse
Les danses d'une diversité de sources culturelles 
au Manitoba
L'identification d'une diversité de forme, de 
genre et de style

Autochtone

Capacité : 40          Coût : 3,50 $
Heures :  Niveaux 3 à 6 / 10h; 12h15
  Niveaux 7 à 12 / 11h; 13h15

Musique et danse
Expression culturelle diverse musicale
L'appréciation d'une variété de musique 
culturelle
Les danses d'une diversité de sources culturelles 
au Manitoba

Autochtone

Capacité : 300          
Coût : 3,00 $ 
Heures : 
Niveaux 3 à 6 / 10h45
Niveaux 7 à 12 / 12h

Sciences humaines
Les adaptations humaines et animales

Sciences naturelles
La diversité des organismes vivantes
L'analyse des écosystèmes

Capacité : 50  
Coût : 3,50 $
Heures : 10h30; 12h30 
Site Web : pwildlife.ca

Atelier de tambour 
autochtone (présenté par Summer 
Bear Dance Troupe)
Jouez au tambour avec les membres de la 
troupe de danse Summer Bear lors d'un 
atelier animé par leur porteur de tambour 
traditionnel!

Les élèves feront le suivant :
• Ressentir le battement de coeur de 

nos nations, découvrir des chansons et 
apprendre à chanter, à jouer au tambour 
et à danser

• Vivre une expérience éducative positive 
en ayant l'opportunité de jouer à une 
variété de tambours à la main et un 
tambour traditionnel

Danse aux cerceaux (présenté 
par Summer Bear Dance Troupe)
Les élèves feront le suivant :
• Écouter les histoires orales 

d'enseignements des Premières nations 
des danseurs aux cerceaux de la troupe 
de danse Summer Bear

• Assister au spectacle de danse aux 
cerceaux

• Essayer la danse aux cerceaux avec l'aide 
des danseurs dans un environnement 
accueillant et chaleureux

Niveaux : 5 à 8 
Durée : 35 mins

Niveaux : 3 à 12 
Durée : 40 mins

Niveaux : 3 à 12 
Durée : 40 mins

À noter : Une traduction simultanée de 
l'anglais au français sera offerte.
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NOUVEAU! Les affaires des 
bourgeois

Les élèves feront le suivant :
• Rencontrer le bourgeois qui est le propriétaire 

du Fort Gibraltar
• Apprendre au sujet des élites de la traite des 

fourrures de la rivière Rouge et des méthodes 
dont ils utilisaient pour profiter du monde du 
commerce

• Participer à une réunion des partenaires et 
songer au futur de la renommée Compagnie 
du Nord-Ouest

Sciences humaines
Le développement de la traite des 
fourrures dans l'ouest canadien
Le déclarage des identités et la migration
Les personnages historiques du Canada

Commerce

Capacité : 40          Coût : 2,75 $
Heures : 9h45; 10h45; 11h45; 13h; 13h45

La fôret d'érables (présenté avec le 
Musée de Saint-Pierre-Jolys)
Les élèves feront le suivant :
• Découvrir ininaatig, l'érable, en écoutant à 

une histoire de gratitude anishinaabe
• Voir une démonstration d'entaillage d'érable 

et de confection de sucre d'érable
• Déguster de la délicieuse tire sur neige à la 

cabane à sucre!

Sciences humaines
Les influences environnementales sur la 
communauté
L'histoire orale et la terre
L'influence de l'environnement sur l'ouvrage, 
la technologie et le commerce

Sciences naturelles
Comment les animaux et les humains 
utilisent les arbres
L'usage culturelle des plantes et des animaux

Francophone  Autochtone

Capacité : 40        Coût : 4,00 $

Heures : 1 à 5 9h50; 10h05; 10h20; 10h35; 
10h50; 11h05; 12h; 12h15; 12h30; 12h45; 13h; 
13h15; 13h13; 13h45

6 à 12 9h45; 10h; 10h15; 10h30; 10h45; 11h; 
11h15; 11h30; 12h25; 12h40; 12h55; 13h10; 
13h25; 13h40

Niveaux : 1 à 12 
Durée : 35 mins

*Cet atelier a une durée de 15 minutes. Réservez 
jusqu'à 20 minutes pour pouvoir procurer 
de la tire sur neige dans la Cabane à sucre 
immédiatement APRÈS l'atelier.

Niveaux : 4 à 8 
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Fort Gibraltar (niveaux 6 à 12)
Les élèves feront le suivant :
• Rencontrer un soldat aguerri lorsqu'il 

démontre comment tirer son mousquet 
à poudre noir

• Surveiller pour les espions de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson avec la 
sentinelle aux aguets dans son bastion

• Se réchauffer avec les joyeux hivernants 
qui fêtent dans leur cabane

• Apprendre à emballer des biens et des 
fourrures avec les ouvriers de l'entrepôt

Sciences humaines
Comment comprendre le passé à travers des 
histoires, des mythes et des légendes

Éducation physique
L'équilibre physique
Le travail en équipe et l'esprit sportif

Hivernal

Capacité : Classe individuelles (20 à 30) 
Coût : 2,50 $
Heures : 9h45; 10h10; 10h40; 11h10; 11h40; 
12h40; 13h10; 13h40; 14h10

Sciences humaines
Les influences environnementales sur la 
colonisation du Manitoba
La géographie physique et humaine

Sciences naturelles
Les méthodes de navigation de diverses cultures
La compréhension des objets célestes dans 
l'antiquité

Hivernal

Capacité : 40          
Coût : 3,50 $ 
Heures : 10h; 10h20; 10h40; 11h; 11h20; 12h20; 
12h40; 13h; 13h20; 13h40

Sciences humaines
L'influence de l'environnement sur l'ouvrage, la 
technologie et le commerce
Événements tournants historiques en Europe 
La compréhension du passé à travers de 
diverses sources
Les conséquences sociales et économiques de 
l'agriculture sur les praires

Francophone   Autochtone

Sciences naturelles   Commerce

Capacité : 100  
Coût : 4,00 $
Heures : 9h45; 11h; 
12h30; 13h40

Modes de transport et 
navigation hivernaux
Les élèves feront le suivant :
• Prendre une randonnée en traîneau de 

chevaux
• Découvrir les outils de navigation 

des explorateurs du 19e siècle et les 
systèmes de navigation autochtone

• Discuter la cartographie avec l'arpenteur 
fameux de la rivière Rouge, Peter Fidler

Concours des meilleurs

Les élèves feront le suivant :
• Affronter des équipes des autres écoles 

dans une série amicale de jeux voyageur
• Suivre notre classement sur Tiktok afin 

de voir comment votre classe va placer!
• Les classes gagnantes recevront un prix 

voyageur!

Niveaux : 6 à 12 
Durée : 60 mins

Niveaux : 6 à 12 
Durée : 30 mins*

Niveaux : 6 à 12 
Durée : 20 mins

*La randonnée en traîneau prend 10 minutes 
et le programme dure 20 minutes. Les 
randonnées doivent partir à l'heure, alors 
veuillez vous rendre au point de départ 
précisément à votre heure de départ 
cédulée.
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GROS SHOW!  
Les Rats d'Swompe!
Du vendredi 17 février au jeudi 23 février

Le Groupe Swing
Le vendredi 24 février

Veuillez noter que ce programme prend place à 
l'heure du dîner. Le plan de salle comprend les 
gradins et il n'y aura pas de tables de pique-nique.

Musique et danse

Francophone

Capacité : 600          Coût : 4,00 $
Heures : 11h; 12h30

Swing encore! (présenté par l'Ensemble 
folklorique de la Rivière-Rouge)
Les élèves feront le suivant :
• Apprendre les danses traditionnelles 

canadiennes-françaises
• Essayer des promenades et des dos à dos, les 

pas familiers de leurs mémères et pépères!
• Apprécier les traditions sociales des anciens 

canadiens

Musique et danse
L'expression et le mouvement de la danse
Les danses d'une diversité de sources 
culturelles au Manitoba
Diversité de forme, de genre et de style de la 
danse

Francophone

Capacité : 150        Coût : 3,50 $
Heures: 13h 
Site Web : ccfm.mb.ca

Niveaux : 6 à 12 
Durée : 40 mins

Niveaux : 5 à 12 
Durée : 40 mins
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Commerce des castors  
(présenté par CDEM)
Les élèves feront le suivant :
• Simuler et gérer leur propre compagnie de 

traite de fourrures en achetant des matériels 
pour les transformés en produits vendables 
et ensuite les revendre aux nombreaux forts. 
La compagnie qui aura le plus de produits à 
la fin de la simulation gagnera.

• Apprendre au sujet de la traite des fourrures 
et des faits historiques de différentes 
compagnies de traite de fourrures et des 
forts de l'époque

Commerce
Réflexion critique et travail en équipe

Sciences humaines
Les communautés, les cultures et les 
langues autochtones

Sciences naturelles

Autochtone

Capacité : 100          Coût : 2,50 $
Heures : 9h45; 13h30

Site Web: https://www.cdem.com/
jeunesse/les-affaires-a/

Sur la piste des raquettes
Sur la rive de la rivière Rouge, les élèves 
feront le suivant : 
• Apprendre comment cette technologie 

autochtone fût adaptée à l'époque des 
fourrures lors d'une série de démonstrations 
pratiques

• Enfiler leurs raquettes et se lancer sur la piste!

Attention : Portez des bottes! Les pantoufles ne 
sont pas des chaussures appropriées pour faire 
de la raquette.

Sciences humaines
La diversité de l'utilisation de la terre et ses 
ressources dans les sociétés européennes et 
autochtones
Les relations traditionnelles entre les peuples 
autochtones et la terre

Sciences naturelles
L'amélioration des matériaux de construction
L'analyse des développements 
technologiques et leur semblance aux 
adaptations physiques

Hivernal   Autochtone

Capacité : 25        Coût : 2,50 $
Heures: 9h45; 10h30; 11h45; 12h30; 13h15

Niveaux : 7 à 12 
Durée : 35 mins

Niveaux : 8 à 12 
Durée : 50 mins
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Randonnée en traîneau de chevaux
(présenté avec Bird's Hill Ranch)
Entre 10h et 14h45 
Frais supplémentaires à payer sur place

Tire d’érable (Cabane à sucre)
(présenté avec le Musée de Saint-Pierre-Jolys)
Entre 10h et 14h45 // Frais supplémentaires à payer sur place

La Bouffe (partout au Parc du Voyageur)
Les pourvoyeurs seront annoncés en janvier. À noter : Il y aura des files d'attentes à l'heure du dîner.

Souvenirs (Tente d'entrée)
Trouvez de la marchandise officielle du Festival du Voyageur ainsi que des items fabriqués par Étchiboy  
et bien d'autres. Vous pouvez également en commander en gros avec notre Bon de commande. Le  
formulaire du bon de commande vous sera envoyé avant la pause de Noël et un rappel sera envoyé en 
mi-janvier.

AUTRES ACTIVITÉS 
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HÉHO!

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