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NOTRE OFFRE ÉDUCATIVE 

Activité
Type
d’activité

Étapes 
de la démarche 
scientifique Préscolaire

Primaire 
1er cycle

Primaire 
2e cycle

Primaire 
3e cycle Secondaire

Zone archéo Manipulation 1,2,3,4,5,6

L’archéologie 
expérimentale Manipulation 1,2,3,4

Lève le camp ! Déduction 1,2,3,4,6,7

2 millions 
d’artefacts… 
en ordre!

Manipulation 1,2,3,4,6,7

L’environnement, 
la clé du passé Découverte 1,2,3

Les carrés 
aux dates Manipulation 1,2,3,4,6,7

La transformation 
du territoire Déduction 1,2,3,4,6,7

La vie d’un enfant 
à Pointe-du-Buisson Découverte 1,2,3,4,5,6

Les morceaux 
d’autrefois Déduction 2,3,4,6

La crosse, 
un sport ancestral Ludique 1,2,5,6

Une pi-quoi ? 
Une pirogue ! Animation N/A

La forêt enchantée Découverte N/A

Une fête à 
Pointe-du-Buisson ! Ludique N/A
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L’ENVIRONNEMENT

Pointe-du-Buisson est un musée situé aux abords du fleuve St-Laurent et regroupe 20 sites archéologiques 
différents en son territoire. Depuis plus de 50 ans, les archéologues effectuent des fouilles et ont mis à 
jour plus de 2 millions d’artefacts provenant de plusieurs cultures et de différentes époques. Sous les 
pieds de nos visiteurs se cachent 5 000 ans d’histoire. Nos équipes ont à cœur de faire découvrir l’histoire 
de ces objets et de redonner vie aux populations qui nous ont précédées. Par diverses activités 
soigneusement préparées, les élèves sont plongés dans l’univers de l’archéologie, des Premières 
Nations et de l’histoire régionale. 

Chaque visite à Pointe-du-Buisson est personnalisée selon les besoins des groupes. Une équipe 
d’animateurs et animatrices, spécialement formée, encadre les élèves et s’assure du bon déroulement 
des activités de la journée, dans un climat stimulant et sécuritaire. L’offre d’activités prévoit des ateliers 
à l’intérieur des espaces du musée mais aussi à l’extérieur.

Dans ce document, vous trouverez des descriptions spécifiques pour les programmes éducatifs offerts 
par Pointe-du-Buisson, Musée québécois d’archéologie. Ceux-ci abordent de manière spécifique les 
étapes de la démarche scientifique en fonction de l’âge des élèves.
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LES PRINCIPALES ÉTAPES 
DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

ÉTAPE 1                              

Formuler une QUESTION de départ

ÉTAPE 2                             

Rassembler diverses sources d’INFORMATION 

ÉTAPE 3

Se donner une PROBLÉMATIQUE à résoudre

ÉTAPE 4

Construire son HYPOTHÈSE

ÉTAPE 5       

Effectuer la collecte des DONNÉES

ÉTAPE 6      

Décrire, préparer, analyser, rassembler et établir des LIENS 
entre les données

ÉTAPE 7      

Rédiger le rapport de RECHERCHE et présenter les RÉPONSES 
à la question de départ


