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Unité 1 : Avant d’aller au musée
Musée du Nouveau-Brunswick
Aujourd’hui, vous en apprendrez plus sur le Musée du Nouveau-Brunswick
(MNB). Dans la prochaine partie de cet atelier, vous visiterez ce musée
en groupe. C’est un grand musée, avec beaucoup d’expositions que nous
espérons que vous explorerez. Vous vous concentrerez sur cinq expositions.
Utilisez ce cahier d’exercices pour guider votre visite au musée et prendre des
notes sur ce que vous voyez.
Apportez ce cahier et un stylo
ou un crayon au musée.

Le Musée du Nouveau-Brunswick que vous
visiterez à Market Square

Le Centre des collections et de la recherche du
Musée du Nouveau-Brunswick sur l’avenue Douglas

Mention de source : Musée du Nouveau-Brunswick

Mention de source : Musée du Nouveau-Brunswick

Où nous allons
Le Musée du Nouveau-Brunswick a deux emplacements. Dans cet atelier,
vous visiterez le musée situé à Market Square, près du quai. L’autre
musée est un Centre de collections et de recherches situé près du parc
commémoratif Riverview. Vous pouvez toujours visiter l’autre emplacement
pour en savoir plus.
Un quai est une structure construite le long d’une rive. C’est
un endroit où les bateaux et les navires peuvent s’arrêter en
toute sécurité.
La rive est un endroit où la terre rencontre un cours d’eau.
abcalphapourlavie.ca
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Où nous allons (suite)
Le Musée du Nouveau-Brunswick (MNB) à Saint John est le musée provincial
du Nouveau-Brunswick. Une bonne partie de l’histoire du NouveauBrunswick est liée à l’eau. Les cinq expositions que vous visiterez dans cet
atelier portent toutes sur l’eau. Avec votre groupe, vous naviguerez d’une
activité à l’autre, guidés par l’eau et par ce cahier d’exercices.
La province et la ville ont été façonnées par l’eau :
• L’océan Atlantique est un lien avec le reste du monde.
• La baie de Fundy a les plus hautes marées du monde.
• L
 a rivière Saint-Jean, la Kennebecasis et beaucoup d’autres rivières
du Nouveau-Brunswick jouent un rôle important dans la façon dont
les gens se déplacent, travaillent et mangent (par le passé et encore
aujourd’hui).
La marée est la hausse et la baisse régulières du niveau
d’eau d’une grande étendue d’eau, comme l’océan Atlantique
ou la baie de Fundy. On appelle marée haute le niveau le
plus élevé atteint lorsque l’eau monte. On appelle marée
basse le niveau le plus bas atteint lorsque l’eau descend.

Nouveau-Brunswick

Rivière Saint-Jean

Rivière
Kennebecasis

Saint John

Musée du
Nouveau-Brunswick

Baie de Fundy
Nova Scotia
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L’eau et les débuts de la vie au Nouveau-Brunswick
Le Nouveau-Brunswick est l’une des trois provinces qu’on appelle les
Maritimes. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-PrinceÉdouard forment les Maritimes au Canada. Le mot maritime signifie qui vit
près de la mer ou est lié à la mer.
Au cours de votre visite au Musée du Nouveau-Brunswick, vous apprendrez
le rôle important qu’a toujours joué l’eau dans la vie au Nouveau-Brunswick.
Les peuples Autochtones comme les Mi’kmaq, les Peskotomuhkati et
les Wolastoqiyik dépendaient de l’océan, de la baie et des rivières pour se
déplacer, se nourrir et faire du commerce. Plus tard, il a été de même pour les
premiers colons. La vie au Nouveau-Brunswick dépend encore de l’eau.
Les gens construisent leur maison près de l’eau depuis des siècles. Bon
nombre des plus grandes villes du monde se sont développées et sont
devenues grandes parce qu’elles étaient près de l’eau. Les plus grandes villes
du Nouveau-Brunswick, comme Moncton, Saint John et Fredericton, sont
situées le long de rivières.

Vivre près de l’eau veut dire :
• Transport
• Nourriture
• Emplois
• Loisirs

Les Maritimes sont formées de trois provinces au Canada :
le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-PrinceÉdouard.
Maritime veut dire qui est près de la mer ou qui est lié à la mer.
Les Mi’kmaq, les Peskotomuhkati et les Wolastoqiyik sont
trois peuples Autochtones.
Autochtone est le nom que les colons européens ont donné
aux personnes qui, avant leur arrivée, vivaient dans ce que l’on
appelle maintenant le Canada.

abcalphapourlavie.ca
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Le Nouveau-Brunswick, l’eau et vous
Où que l’on soit au Nouveau-Brunswick, on n’est jamais à plus de 180 kilomètres
de l’océan. Ça veut dire que l’on n’est jamais à plus de deux heures de route
de l’océan. Lorsque vous visiterez le Musée du Nouveau-Brunswick, vous
apprendrez comment l’eau a façonné la vie au Nouveau-Brunswick. Vous en
apprendrez plus sur :
• l’histoire de la construction navale

• les animaux de l’océan

• les premiers explorateurs

• l’art

• l’histoire de l’immigration

Quel est votre lien avec l’eau? Pensez à votre vie au
Nouveau-Brunswick :
• Comment vous déplacez-vous?
• D’où venez-vous?
• Que mangez-vous et d’où viennent vos aliments?
• Quel genre de travail faites-vous?
• Que faites-vous pour vous amuser?
Combien de vos réponses se rapportent à l’eau? En groupe, faites une liste de quelques
exemples de moyens de transport, d’aliments, d’emplois et de loisirs de votre vie au
Nouveau-Brunswick qui ont un lien avec l’océan, la baie ou l’une des rivières.
Transport et
déplacements :
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Aliments :

Emplois et
travail :

Apprendre au musée

Aventure et
loisirs :
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Planifiez votre visite au Musée du Nouveau-Brunswick
Le Musée du Nouveau-Brunswick est à l’intérieur d’un bâtiment appelé Market
Square à Saint John. Market Square est un grand bâtiment de briques situé au
coin de la rue Water et de North Market Wharf.

Entrée principale.

Entrée latérale. Utilisez cette entrée.

Mention de source : Musée du Nouveau-Brunswick

Mention de source : Musée du Nouveau-Brunswick

Quand vous arrivez au coin de la rue Water et de North Market Wharf :
1. P
 assez l’entrée principale, qui est
marquée d’un point bleu sur votre
carte.
2. P
 renez North Market Wharf en
direction de l’eau.
3. P
 assez les restaurants et les bars
à votre droite, l’eau sera à votre
gauche. Cherchez des escaliers à
droite qui mènent à une entrée.
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4. E
 ntrez dans Market Square par la
porte latérale.
5. L
 e Musée du Nouveau-Brunswick
est devant vous.
6. C
 ontinuez tout droit et entrez dans
le musée.

abcalphapourlavie.ca
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Planifiez votre visite au Musée du Nouveau-Brunswick
(suite)
Vous êtes arrivé au Musée du Nouveau-Brunswick!
En entrant au musée, vous verrez une
boutique de souvenirs à votre droite et un
gros orignal à votre gauche. S’il vous plaît,
ne touchez pas l’orignal. Les objets et les
œuvres d’art dans les musées sont fragiles,
ce qui veut dire qu’on peut les briser ou les
endommager. Vous verrez des panneaux
partout dans le musée vous demandant de
ne pas toucher les expositions. Si l’on ne
touche pas les objets et les œuvres d’art,
il est plus probable que les gens puissent
visiter le musée et regarder les objets
pendant encore de nombreuses années.
Mention de source : Musée du Nouveau-Brunswick

Vous verrez aussi des panneaux vous
demandant de ne pas apporter d’aliments
ou de boissons dans le musée.

Dites à l’employé à la réception du Musée du Nouveau-Brunswick que vous êtes là
pour l’atelier Apprendre au musée. Ils vous attendront. L’employé du musée vous
montrera où vous pouvez laisser votre sac et votre manteau en toute sécurité.
Marchez tout droit jusqu’à la Colonne des marées où vous rencontrerez le reste de
votre groupe. Vous êtes maintenant prêt à visiter le musée!

N’oubliez pas d’apporter ce cahier au musée. C’est votre
guide pour les différentes expositions que vous visiterez et
les activités que vous ferez au Musée du Nouveau-Brunswick.
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Matériel nécessaire pour votre visite au Musée du
Nouveau-Brunswick
Apportez votre téléphone ou votre appareil photo au musée pour prendre
des photos. Certaines des activités de ce cahier vous demanderont d’utiliser
votre téléphone ou votre appareil photo. C’est correct de prendre des photos
au Musée du Nouveau-Brunswick. Vous verrez des panneaux sur les murs
indiquant qu’il est permis de prendre des photos et même de les publier sur
les médias sociaux.

Si vous n’avez pas d’appareil photo ou de téléphone avec une caméra, jumelezvous avec quelqu’un dans votre groupe qui en a un. Vous pouvez visiter
le musée et faire les activités par deux ou en petit groupe. Si vous avez un
appareil photo ou un téléphone, vous pouvez décider de travailler seul, avec un
partenaire ou en groupe.

Quoi apporter au musée :
Votre téléphone ou appareil photo (si vous
en avez un)
Ce cahier
Un stylo ou un crayon

Vous pouvez utiliser votre téléphone au Musée du Nouveau-Brunswick pour
prendre des photos. Mais vous souvenez-vous de Yara? Nous l’avons rencontrée
dans le premier cahier d’exercices et avons suivi sa visite au musée. Quand vous
utilisez votre téléphone au musée, n’oubliez pas :
• Si le musée est silencieux, il vaut habituellement mieux parler à voix basse.
• S
 i c’est un endroit très actif où beaucoup de gens parlent, c’est correct
aussi.
• L
 a plupart des musées ont des endroits comme des cafés ou des boutiques
où l’on peut parler au téléphone au besoin.
abcalphapourlavie.ca
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Unité 2 : Au musée
Bienvenue au Musée du Nouveau-Brunswick
Veuillez faire ces activités au musée.

Commençons
Vous commencez la visite au premier étage du musée, au pied de la Colonne
des marées de la baie de Fundy. C’est aussi votre point de rencontre avec le
reste de votre groupe. Vous commencerez et finirez la visite ici.
Pour cet atelier, vous visiterez au moins une exposition sur chaque étage. Ce
cahier vous montrera où trouver chaque activité, mais vous pouvez explorer
le musée comme vous voulez. Avant de passer au prochain étage, vérifiez la
Colonne des marées de la baie de Fundy pour voir si la marée a changé.
Commencez par prendre une photo de la Colonne des marées avec votre
téléphone.
• Voyez-vous le haut du niveau d’eau?
• La marée est-elle haute ou basse?
• D
 ’après vous, le niveau d’eau sera-t-il plus haut ou plus bas à la fin de
votre visite?

Colonne
des marées
Vous êtes ici

i
Entrée
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Comment fonctionne la Colonne des marées de la baie
de Fundy?
La Colonne des marées de la baie de Fundy a 12 mètres de haut. C’est 39 pieds!
Elle commence au premier étage et se termine au troisième étage du musée.
La colonne montre le niveau de la marée dans la baie de Fundy, qui monte et
descend deux fois par jour.
Comment ça fonctionne?
Le niveau d’eau dans la Colonne des marées de la baie de Fundy est contrôlé par
le changement de la pression d’air dans un tube immergé dans l’eau du port de
Saint John.

Immerger quelque chose veut dire de le mettre
sous l’eau ou de le recouvrir complètement d’eau.

Les plus hautes marées du monde ont lieu dans la baie de Fundy. Elles peuvent
atteindre 16 mètres ou 52 pieds. Il faut 6 heures à la marée pour passer de marée
basse à marée haute. La marée est si puissante qu’elle peut même changer la
direction d’une rivière, comme les rapides des Chutes réversibles à Saint John.

16 metres

12 mètres

Colonne des marées de la baie
de Fundy, Saint John (NB)

abcalphapourlavie.ca
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île Grand Manan (NB)
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Mettez la main à la corde à l’exposition Vent,
bois et voiles
Vent, bois
et
voiles

i
Le prochain endroit où vous irez est l’exposition Vent, bois et voiles. Elle porte sur
l’histoire de la construction navale et de la voile au Musée du Nouveau-Brunswick.

Mention de source : Musée du Nouveau-Brunswick

Avez-vous déjà entendu le dicton « connaître les ficelles du métier »? Ça veut dire
savoir comment bien faire quelque chose. Ça vient d’une époque où la voile était
un élément très important du transport et du commerce. Pour faire de la voile, il
faut savoir faire différents nœuds. Donc, un bon marin « connaît les ficelles ».

Mettez la main à la corde :
• E
 ssayez d’attacher quelques cordes. Vous avez le droit de toucher cette
exposition!
• Prenez une photo d’un des nœuds que vous avez faits.
10

Apprendre au musée

abcalphapourlavie.ca

Unité 2 : Au musée

Mettez la main à la corde à l’exposition Vent, bois et
voiles (suite)
L’exposition Vent, bois et voiles explore l’histoire européenne du NouveauBrunswick. La construction navale et la voile n’ont plus la même importance pour
la vie au Nouveau-Brunswick aujourd’hui qu’elles avaient dans les années 1800.
Si vous ne travaillez pas déjà avec un partenaire, jumelez-vous avec quelqu’un
pour parler de cette exposition. Pensez à votre vie à Saint John et à celle
d’autres personnes que vous connaissez :
• Ê
 tes-vous représenté dans cette exposition? Vous reconnaissez-vous
dans cette exposition?
• Reconnaissez-vous vos parents et amis dans cette exposition?
• Qui est représenté dans cette exposition?
• Qui n’est pas représenté dans cette exposition?

Vérification
Prenez quelques minutes pour vous questionner et réfléchir à ceci :
• Qu’avez-vous préféré dans cette exposition? Pourquoi?
• S
 elon vous, quelle était la partie la plus importante de cette
exposition? Pourquoi?
• Nommez une chose que vous avez apprise de cette exposition.

abcalphapourlavie.ca
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Explorez la Galerie des navires néo-brunswickois
outre-mer
Votre prochain arrêt est la Galerie des navires néo-brunswickois outre-mer. Elle porte
sur l’histoire de l’immigration et des premières explorations au Nouveau-Brunswick et à
l’étranger.

Navires
outre-mer

i

Mention de source : Musée du Nouveau-Brunswick

Avez-vous déjà entendu le nom de Marco Polo? Ou peut-être avez-vous déjà joué à Marco
Polo? C’est un jeu de tag auquel on joue les yeux fermés dans une piscine. Cette exposition
comprend beaucoup de maquettes de navires et d’objets que les marins ont ramenés de leurs
explorations dans le monde entier.

Explorez :
• P
 ouvez-vous trouver le Marco Polo parmi les multiples maquettes de
navires, objets et cartes de l’exposition?
• Pour quelle raison le Marco Polo est-il célèbre?
12
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Explorez la Galerie des navires néo-brunswickois
outre-mer (suite)
La Galerie des navires néo-brunswickois outre-mer explore l’histoire de l’exploration et de
l’immigration au Nouveau-Brunswick par bateau. Le Canada est un jeune pays qui a grandi
grâce à l’immigration. La situation serait très différente aujourd’hui si la construction navale
et le transport maritime ne faisaient pas partie de l’histoire du Canada.

Mention de source : Musée du Nouveau-Brunswick

Un constructeur de navires de Saint John nommé James Smith est reconnu pour la
construction d’un bateau à voile appelé le Marco Polo. Lancé pour la première fois le 17 avril
1851, le Marco Polo est célèbre pour avoir été le navire le plus rapide au monde. En 1852,
le Marco Polo a été le premier navire à faire l’aller-retour entre l’Angleterre et l’Australie en
moins de six mois. Le Marco Polo est le navire le plus célèbre du Nouveau-Brunswick.
Si vous avez votre téléphone avec vous, envoyez à un membre de votre groupe un
message texte répondant aux questions suivantes. Si vous n’avez pas de téléphone
avec vous, travaillez avec votre partenaire pour envoyer un message texte à un
membre de votre groupe et donnez-lui vos réponses aux questions suivantes :
• Nommez une chose que vous avez apprise sur le Marco Polo aujourd’hui.
• N
 ommez une chose que vous avez apprise sur l’histoire de l’exploration et de
l’immigration au Nouveau-Brunswick par bateau.
• Qu’est-ce que votre partenaire a appris?
• A-t-il appris la même chose que vous?

abcalphapourlavie.ca
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Arrêtez-vous à la Colonne des marées de la baie de
Fundy : 2e étage
Dirigez-vous vers la Colonne des marées de la baie de Fundy où vous avez
commencé l’atelier aujourd’hui. Vous rappelez-vous où était le niveau d’eau quand
vous avez commencé l’atelier? Si vous avez pris une photo, vous pouvez regarder
votre téléphone pour vous rappeler où était le niveau d’eau.
Prenez l’escalier ou l’ascenseur pour vous rendre au 2e étage du musée. Vérifiez la
Colonne des marées de la baie de Fundy au 2e étage.

Colonne
des marées
Vous êtes ici

Prenez une autre photo de la colonne avec votre
téléphone. Vous pouvez vous prendre en photo
avec la colonne.
• Voyez-vous le haut du niveau d’eau?
• L
 a marée est-elle plus haute ou plus basse que la
première fois que vous l’avez vue? Beaucoup plus haute?
Beaucoup plus basse?
• P
 ensez-vous que le niveau d’eau sera plus haut ou plus
bas la prochaine fois que vous le regarderez?

Fait intéressant sur les marées
Les marées et le flux et le reflux de la mer sont
contrôlés par :
• la lune
• le soleil
• la gravité
• la rotation de la Terre
14
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Découvrez les géants de l’océan dans la Salle
des grandes baleines
La faune extraordinaire qui
vit dans l’océan, la baie et les
rivières est très importante
pour la vie au NouveauBrunswick. La faune de
toutes les formes et de
toutes les tailles, des grandes baleines aux petits
poissons et au plancton qu’ils mangent, joue un rôle
Grandes
baleines

important dans notre écosystème.

La faune est l’ensemble des animaux qui vivent dans une région.
Le plancton est composé de minuscules plantes et animaux qui
vivent dans l’océan.
Un écosystème est composé de toutes les choses vivantes et
non vivantes d’une région. Les plantes, les animaux, l’eau, les
roches, la terre et le sable forment un écosystème.

Mention de source : Musée du Nouveau-Brunswick

La Salle des grandes baleines a plus d’une espèce de baleine. Combien d’autres
mammifères marins avez-vous trouvés dans cette exposition? Travaillez par
deux ou en groupe pour voir si vous pouvez trouver toutes les baleines suivantes
et prenez une photo ou un autoportrait avec chacune d’elles :
• Béluga

• Petit rorqual

• Rorqual boréal

• Rorqual à bosse

• Baleine noire

• Cachalot

Un mammifère est un type d’animal qui respire de l’air, qui
a une colonne vertébrale et qui a des poils à un moment
donné de sa vie. Les humains sont des mammifères.

abcalphapourlavie.ca
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Découvrez les géants de l’océan dans la Salle des grandes
baleines (suite)
Par le passé et encore aujourd’hui, la faune de l’océan a toujours été une source de
nourriture et d’inspiration pour les gens. Dans cette exposition, il y a des squelettes
et des modèles de gros animaux de l’océan, mais il y a aussi des œuvres d’art.
Pouvez-vous trouver et prendre des photos de trois œuvres d’art dans cette
exposition? Indice : Il y a plus de trois œuvres d’art dans cette exposition.

Avez-vous trouvé et pris une photo des œuvres suivantes :
1. le calmar géant de l’artiste Janice Wright Cheney?
2. la maquette d’un canot de mer Peskotomuhkati de 1927?
3. la peinture Baleiniers de Saint John de l’artiste John Johnson?

1

2

Mention de source : Musée du Nouveau-Brunswick

3
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Arrêtez-vous à la Colonne des marées de la baie de
Fundy : 3e étage
Retournez à la Colonne des marées de la baie de Fundy, juste à l’extérieur de la
Salle des grandes baleines. Vous rappelez-vous où était le niveau d’eau quand vous
avez commencé l’atelier? Et quand vous avez vérifié la colonne en montant au 2e
étage? Si vous avez pris une photo, vous pouvez regarder votre téléphone pour
vous rappeler où était le niveau d’eau.
Prenez l’escalier ou l’ascenseur pour monter au 3e étage du musée. Vérifiez la
Colonne des marées de la baie de Fundy au 3e étage.

Colonne
des marées
Vous êtes ici

Fait intéressant sur les marées
On appelle marée royale une marée haute qui est beaucoup plus
haute que la normale. Une marée royale se produit habituellement
à la nouvelle lune et quand la lune est la plus proche de la Terre.

Image de la marée montante aux rochers Hopewell. Mention de source : Médiathèque de Tourisme Nouveau-Brunswick.

abcalphapourlavie.ca
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Soyez créatif à la Galerie d’art néo-brunswickois

L’eau joue un rôle si important dans

Galerie d’art

la vie au Nouveau-Brunswick qu’elle
inspire les artistes locaux depuis des siècles.
Le paysage naturel du Nouveau-Brunswick,
qui comprend l’océan, la baie de Fundy, les
lacs et les rivières, a façonné le style artistique
des Maritimes.

Un paysage, c’est tout ce qu’on voit quand on regarde
une étendue de pays. Ça comprend les rivières, les
collines, les bâtiments, les arbres et les plantes.

Mention de source : Musée du Nouveau-Brunswick
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Soyez créatif à la Galerie d’art néo-brunswickois
(suite)
Prenez votre temps en parcourant la Galerie d’art néo-brunswickois.
• Combien de peintures de la galerie contiennent de l’eau?
• Y
 a-t-il des scènes ou des paysages que vous reconnaissez? Êtes-vous déjà
allé à l’un ou l’autre de ces endroits?
• P
 ouvez-vous trouver la rivière Saint-Jean dans l’une des peintures? Ou les
Chutes réversibles?

Soyez créatif
1. U
 tilisez votre téléphone pour vous photographier avec l’un des paysages que
vous avez déjà vus dans la vraie vie. Ou faites-en un croquis dans ce cahier.
2. Trouvez un partenaire et montrez-lui votre autoportrait ou votre croquis.
3. S
 i vous avez une histoire sur l’endroit dans la peinture, racontez cette histoire
à votre partenaire.
4. L
 aissez votre partenaire vous montrer sa photo et raconter son histoire.
Est-ce le même endroit? Sinon, reconnaissez-vous l’endroit sur sa photo?
Un endroit
pour votre
croquis :

Vérification
• C
 omment vous sentez-vous de voir, dans une peinture sur le mur d’un
musée, quelque chose que vous avez déjà vu dans la vraie vie, peutêtre un endroit que vous voyez souvent?
• V
 ous sentiriez-vous plus à l’aise au musée si vous voyiez plus
d’exemples de votre propre vie et de votre expérience de la vie au
Nouveau-Brunswick?
• Y
 a-t-il des groupes de personnes que vous n’avez pas vus représentés
à la Galerie d’art néo-brunswickois?

abcalphapourlavie.ca
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Unité 2 : Au musée

Réunion à la Colonne des marées de la baie de
Fundy : 1er étage
Retournez à la Colonne des marées de la baie de Fundy au 1er étage en prenant
l’escalier ou l’ascenseur. Réunissez-vous avec votre groupe à l’endroit où vous
avez commencé l’atelier d’aujourd’hui.

Colonne
des marées
Vous êtes ici

i
Entrée

Réunion
Une fois que votre groupe est réuni à la Colonne des marées de la baie de
Fundy, au 1er étage, prenez une photo de groupe devant la Colonne. Vous pouvez
demander à un employé du musée de prendre la photo.

20

Apprendre au musée

abcalphapourlavie.ca

Unité 2 : Au musée

Réunion à la Colonne des marées de la baie de
Fundy : 1er étage (suite)
Maintenant que vous êtes de retour au pied de la Colonne des marées de la baie
de Fundy, vérifiez le niveau d’eau.
• V
 ous rappelez-vous où était le niveau d’eau quand vous avez commencé
l’atelier? Si vous avez pris une photo, vous pouvez regarder votre téléphone
pour vous rappeler où était le niveau d’eau.
• R
 egardez vos photos de la Colonne des marées. Avez-vous commencé l’atelier
à marée haute ou à marée basse?
• La marée a-t-elle monté ou descendu depuis?
• Ê
 tes-vous surpris de voir à quel point le niveau d’eau a changé pendant votre
visite?
Utilisez les images de la Colonne des marées de la baie de Fundy ci dessous pour
montrer comment le niveau d’eau a changé pendant votre visite au Musée du
Nouveau-Brunswick.
Marée haute

Marée haute

Marée haute

Marée basse

Marée basse

Marée basse

Le niveau d’eau au début de l’atelier

Le niveau d’eau au milieu de l’atelier

Le niveau d’eau maintenant
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Unité 3 : Après votre visite au Musée du Nouveau-Brunswick

Unité 3 : Après votre visite au Musée du Nouveau-Brunswick
Réfléchissez : Quelle est l’histoire de votre visite
au Musée du Nouveau-Brunswick?
Maintenant que vous avez terminé votre visite au Musée du Nouveau-Brunswick,
repensez à votre expérience. Peut-être êtes-vous de retour dans votre classe
ou peut-être êtes-vous avec votre groupe dans une salle de classe du musée.
Commencez par jeter un coup d’œil à vos notes et à vos croquis dans ce cahier
d’exercices. Regardez les photos que vous avez prises au musée. Après vous être
rafraîchi la mémoire, remplissez le tableau ci-dessous. Vous pouvez toujours en
ajouter plus tard, si vous voulez. Il n’y a pas de mauvaise réponse ici.
Quelles histoires racontent vos notes, croquis et photos?
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Où avez-vous passé le plus de temps
au musée?

Pourquoi pensez-vous avoir passé le plus
de temps à cet endroit?

Avez-vous passé du temps dans des
parties du musée qui ne sont pas
décrites dans ce cahier?

Qu’avez-vous appris des autres parties du
musée? Qu’est-ce que vous avez trouvé
d’intéressant dans les autres parties du
musée?

Apprendre au musée
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Évaluez votre expérience : Vous reconnaissez-vous
dans le Musée du Nouveau-Brunswick?
Ce programme porte sur la culture. La culture est partout autour de nous, dans
toutes les communautés, dans toutes sortes d’endroits. La culture concerne
les gens et la façon dont un groupe de personnes vit. Vous êtes un élément
important de la culture. Tous les membres d’une communauté jouent un rôle
dans la création de leur culture. La culture est créée par tout le monde, pour tout
le monde. N’oubliez pas qu’un musée est un espace culturel organisé, ce qui veut
dire qu’un groupe de personnes a décidé ce qu’il est important de montrer et
comment le montrer.

Voici Lorna
Lorna est Mi’kmaq et vit à Sackville, au Nouveau-Brunswick. Elle a grandi près de
Moncton. Elle rend visite à sa sœur qui vit à Saint John. La sœur de Lorna travaille
le jour, alors Lorna décide de passer l’après-midi au Musée du Nouveau-Brunswick
jusqu’à ce que sa sœur soit libre le soir. Lorna a hâte d’en apprendre plus sur
l’histoire du Nouveau-Brunswick au musée. Elle étudie la peinture à l’école et
s’intéresse beaucoup à l’art Autochtone.
Lorna commence sa visite à la Colonne des marées de la baie de Fundy et est
impressionnée par la hauteur de la marée – elle voit à peine le niveau d’eau
d’où elle se trouve. Lorna prend son temps pour explorer le musée. Elle s’arrête
pour observer les grandes baleines et vérifie le niveau d’eau de la Colonne des
marées au dernier étage. Lorna est surtout enchantée de voir la galerie d’art. Elle
passe une heure à regarder les peintures et les sculptures d’artistes du NouveauBrunswick et de partout au Canada avant d’aller rencontrer sa sœur pour souper.

Parlons-en
• L
 orna est une femme. Pensez-vous qu’elle s’est reconnue dans les objets et
les œuvres d’art du Musée du Nouveau-Brunswick?
• L
 orna est Autochtone. Pensez-vous qu’elle et sa communauté étaient
représentées au musée?
• É
 tiez-vous représenté? Avez-vous vu vos parents, vos amis ou votre
communauté représentés?
• Qu’est-ce que ça vous a fait?
• N
 ommez une chose que vous ajouteriez au musée pour représenter votre
culture, votre communauté ou votre expérience.
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Unité 3 : Après votre visite au Musée du Nouveau-Brunswick

Échangez
Vous avez réfléchi à votre expérience de visite du musée. Maintenant, réunissezvous avec votre groupe pour en apprendre plus sur les expériences des autres
membres du groupe. Sont-elles très différentes de la vôtre?
Trouvez un partenaire pour cette activité. Commencez par imaginer que vous avez
un invité de l’extérieur de la ville qui vient rester chez vous. La personne cherche
quelque chose à faire à Saint John. Faites comme si votre partenaire était votre
invité et parlez-lui du Musée du Nouveau-Brunswick. Vous pourriez même lui
montrer les photos que vous avez prises pendant votre visite ou les croquis que
vous avez faits dans votre cahier.
Quand vous échangez avec votre partenaire, répondez aux
questions suivantes :
• À
 quoi peut-il s’attendre quand il ira au Musée du NouveauBrunswick?
• Q
 u’est-ce qu’il devrait prendre le temps de voir, lire, regarder
ou faire? Pourquoi?
• Qu’est-ce qui vous a le plus surpris à propos des expositions?

Une fois que vous avez donné votre avis à votre partenaire, inversez les rôles. Votre
partenaire vous parlera comme si vous étiez son invité de l’extérieur de la ville.
Ensuite, réunissez-vous tous en cercle. Chacun présentera l’expérience de
son partenaire au groupe. Par exemple, le partenaire A parlera au groupe de
l’expérience du partenaire B au musée et des parties qu’il a recommandées à
son invité de l’extérieur de la ville. Ensuite, le partenaire B parlera au groupe de
l’expérience du partenaire A.

Parlons-en
• Le groupe s’entendait-il sur les parties du musée que l’invité devrait voir?
• Y a-t-il une partie que les gens ont vraiment préférée au musée?
• A
 vant votre visite au musée, à qui pensiez-vous que les musées
s’adressaient? Êtes-vous toujours de cet avis ou avez-vous changé d’idée?
• A
 vant votre visite au musée, pensiez-vous que les musées étaient
importants? Êtes-vous toujours de cet avis ou avez-vous changé d’idée?
• S
 elon vous, qu’est-ce que le musée pourrait faire pour que tout le monde
se sente plus à l’aise au musée?
24
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Autochtone - le nom que les colons européens ont donné aux personnes qui,
avant leur arrivée, vivaient dans ce que l’on appelle maintenant le Canada.
Culture - la façon dont un groupe de personnes vit. Cela comprend sa langue,
ses arts, ses sciences, ses croyances, ses coutumes et son environnement.
Écosystème - un ensemble composé de toutes les choses vivantes et non vivantes
d’une région. Les plantes, les animaux, l’eau, les roches, la terre et le sable forment
un écosystème.
Faune - l’ensemble des animaux qui vivent dans une région.
Immerger - mettre quelque chose sous l’eau ou le recouvrir complètement d’eau.
Marée - la hausse et la baisse régulières du niveau d’eau dans une grande étendue
d’eau, comme l’océan Atlantique ou la baie de Fundy. On appelle marée haute le
plus haut niveau atteint lorsque l’eau monte. On appelle marée basse le plus bas
niveau atteint lorsque l’eau descend.
Marée royale - une marée haute beaucoup plus haute que la normale. Une marée
royale se produit habituellement à la nouvelle lune et quand la lune est la plus
proche de la Terre.
Les Mi’kmaq, les Peskotomuhkati et les Wolastoqiyik - trois peuples Autochtones.
Mammifère - un type d’animal qui respire de l’air, a une colonne vertébrale et
a des poils à un moment donné de sa vie. Les humains sont des mammifères.
Maritime - près de la mer ou lié à la mer.
Maritimes - une région du Canada qui est composée de trois provinces :
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard.
Paysage - tout ce qu’on voit quand on regarde une étendue de pays, y compris
les collines, les rivières, les bâtiments, les arbres et les plantes.
Rive - un endroit où la terre rencontre une étendue d’eau.
Quai - structure construite le long d’une rive. C’est un endroit où les bateaux
et les navires peuvent s’arrêter en toute sécurité.
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Bravo!
Vous avez terminé ce cahier d’exercices Apprendre au musée et vous avez visité
le Musée du Nouveau-Brunswick. Nous espérons que vous avez aimé explorer
le musée et faire les activités. Participer à des activités culturelles dans votre
communauté peut vous aider à voir le monde et le rôle que vous y jouez d’un
œil nouveau.
Pour la dernière activité, nous espérons que vous accepterez de planifier une visite à un autre
musée, une galerie d’art ou une activité culturelle dans votre communauté.
Voici ce que j’ai l’intention de visiter :

Voici quand j’ai l’intention d’y aller :

Voici ce que je veux voir au musée, à la galerie ou à l’activité culturelle :

