
Imaginez les trésors que recèle un complexe archéologique vieux 
de plus de 5000 ans où plusieurs générations d’archéologues  
ont développé leurs compétences en recherche ! Partez à votre  
tour à la découverte des ancêtres des Autochtones du nord-est 
américain grâce à la visite de l’exposition Voix nomades,  
Pointe-du-Buisson se raconte et initiez-vous au travail des 
archéologues avec l’Expérience Labo-Desjardins.

ARCHÉO 
en direct

VISITE  
VIRTUELLE



Déroulement de l’activité
L’activité que nous vous proposons se décline en trois parties :

Des activités préparatoires à faire en classe et animées  
par vous à faire quelques jours avant votre visite du musée.

Une activité de rétroaction et d’intégration des  
connaissances que vous pourrez faire après la visite  
du musée au moment que vous jugerez opportun.

Une visite du musée qui sera animée en direct par notre  
guide à qui vos élèves pourront poser toutes leurs questions.

Exposition Voix nomades,  
Pointe-du-Buisson se raconte

Expérience Labo-Desjardins

Notre équipe s’assure de 
développer avec vous et vos  
élèves une expérience conviviale, 
interactive et en directe, basée  
sur le plaisir de la découverte ! 

Si vous avez des questions 
spécifiques n’hésitez pas à nous  
les partager avant la visite virtuelle 
et nous pourrons, si c’est possible, 
moduler notre offre en fonction  
de vos besoins.

Fonctionnement
L’activité se déroule sur l’application ZOOM. Lors de votre  
réservation, un rendez-vous personnalisé vous sera envoyé,  
vous permettant ainsi de vous connecter à la date et l’heure  
prévue pour rejoindre notre guide qui accueillera votre  
groupe à distance !

Matériel nécessaire

•  Un ordinateur connecté à Internet  
(avec haut-parleurs, webcam  
et micro activés)

•  Un projecteur, un écran,  
ou un tableau TBI.

Vous pouvez aussi choisir  
d’imprimer le cahier des élèves.

Vous pouvez choisir une seule thématique ou encore vivre pleinement  
la recherche en réservant les deux. Cependant, nous vous proposons  
de faire la visite de l’exposition avant de faire celle du laboratoire.

NOTE

CONFIRMATION DE RÉSERVATION

Vous recevrez par courriel la confirmation 
de votre réservation, que nous vous invitons 
à nous retourner par courriel signée le plus 
tôt possible. Nous vous ferons suivre la 
facture après votre activité. 

ANNULATION
Nous devrons vous facturer 30 % du montant 
prévu si vous annulez moins de 10 jours 
avant la date prévue de l’activité.

RÉSERVATION
Communiquez avec nous en tout temps par  
courriel à animation@pointedubuisson.com  
pour réserver votre plage horaire. Les plages horaires  
de 40 minutes sont disponibles du lundi au vendredi,  
à partir de 9 h jusqu’à 15 h (dernière animation  
de la journée). Vous pouvez aussi choisir de faire  
2 activités de 40 minutes dans la même journée.

COÛT
10 $ / élèves, taxes incluses.
Comprends le matériel d’animation ainsi  
qu’une visite interactive virtuelle de 40 minutes.

Tous les détails sur le site internet  
www.pointedubuisson.com
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