
Les ressources 
culturelles et
la littérature :
autant d'atouts pour
enseigner aux jeunes

Le vendredi 2 octobre 2020, 
de 9 h à 14 h 30

_ 

En direct sur Zoom
Cet événement est organisé dans le cadre de 
l'Entente sectorielle culture-éducation 

Retrouvez l’ensemble de l’information 
relative à cet événement à ce lien :

bit.ly/ressources-culturelles-outaouais

Inscription obligatoire pour
obtenir le lien Zoom  |  Gratuit 

 Formulaire d’inscription : 
bit.ly/inscription_ journée_formation_2020

http://bit.ly/ressources-culturelles-outaouais
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Malgré  les  défis  qui  ces  derniers  mois  
secouent  la  société  dans son  ensemble,  
et  qui  nécessitent  de  revoir  en  profondeur  
les manières  de  mobiliser  les  communau-
tés,  les  partenaires  de l’Entente sectorielle  
culture-éducation  ont  répondu  présents 
lorsqu’est  venu  le  temps  de  programmer  
sous  une  autre  forme la  journée  de  for-
mation  que  vous  vous  apprêtez  à  suivre.  
En effet,  la  belle  aventure  se  poursuit  
depuis  la  signature  de l’entente  en  2018.  
Le  mandat  reste  le  même,  soit  de  favoriser  
sur le  territoire  de  l’Outaouais  l’émergence  
de  projets  culturels  en milieu scolaire. 

Organisé  par  le  Salon  du  livre  de  l’Outaouais,  
en  collaboration  avec Culture  Outaouais,  
le  rendez-vous  virtuel  d’aujourd’hui  est  au  
cœur  des démarches  de  l’Entente,  car  il  
vise  à  enrichir  l’expertise  des profession-
nels  de  l’éducation  de  l’Outaouais.  L’école  

Le patrimoine et l’histoire, une 
vitrine culturelle de nos identités !

Partenaires financiers de l'Entente sectorielle

constitue  souvent le  principal  environne-
ment  où  les  jeunes  entrent  en  contact  
avec  les arts  et  la  culture  d’une  manière  
plus  diversifiée  et  plus  approfondie.  Il 
apparait  alors  évident  que  cela  ne  peut  se  
faire  sans  un accompagnement  durable  du  
personnel  enseignant,  acteur  privilégié  de 
l’épanouissement  créatif  des  jeunes.  Plus  
que  jamais,  il  est  important de  soutenir  
les  initiatives  qui  naviguent  en  ce  sens.  
Cette  année,  le grand  thème  de  l’histoire  
et  du  patrimoine  est  sous  les  projecteurs. 
Vous  pourrez  faire  le  plein  de  ressources,  
d’outils,  et  vous  laissez inspirer  par  diffé-
rentes  approches  pour  le  mettre  en  valeur  
à  l’intérieur de votre salle de classe. 

Nous  vous  souhaitons  une  journée  riche  en  
réflexions  et  échanges,  ainsi que de belles 
découvertes  !



9 h

Programmation

Introduction 

Conférence d’ouverture
pour l’ensemble du groupe

Théâtre Dérives Urbaines
prestation pour l’ensemble du groupe

Ateliers A, B, ou C   
offerts simultanément — groupes séparés

Pause-dîner
pour l’ensemble du groupe

Théâtre Dérives Urbaines 
prestation pour l’ensemble du groupe 

Ateliers D, E, F, ou G 
offerts simultanément — groupes séparés

Plénière 
pour l’ensemble du groupe

9 h 15 — 9 h 55 

10h

10 h 15 — 11 h 15

11 h 15 — 12 h 25

12 h 30 

12 H 45 — 13 h 45 

13 h 50 — 14 h 30 

Renseignements

Clara Lagacé, responsable de la programmation
Salon du livre de l’Outaouais  
819 775-4873, poste 202
programmation@slo.qc.ca  
 
Véronique Grondin, agente de communication 
Culture Outaouais  
819 595-2601, poste 221
communication@cultureoutaouais.org

Informations

Renforcer les liens entre  
la culture et l'éducation : 
bit.ly/ressources-culturelles-outaouais

Facebook
@slo.qc.ca
@cultureoutaouais07

Twitter
@Salonlivreout

@Culture07

Instagram
@salon_livre_outaouais
@culture_outaouais

mailto:programmation%40slo.qc.ca%20?subject=
mailto:communication@cultureoutaouais.org
http://bit.ly/ressources-culturelles-outaouais
https://www.facebook.com/slo.qc.ca
https://www.facebook.com/cultureoutaouais07
https://twitter.com/salonlivreout
https://twitter.com/Culture07
https://www.instagram.com/salon_livre_outaouais/
https://www.instagram.com/culture_outaouais/


9 h 

Mot d’ouverture 
et sur le déroulement de la journée 

Introduction  LES RESSOURCES CULTURELLES ET LA LITTÉRATURE : 
AUTANT D’ATOUTS POUR ENSEIGNER AUX JEUNES 02-10

(pour l’ensemble du groupe)

Animation : Mélanie Rivet 

9 h 15 — 9 h 55 

Conférence de Bryan Perro 
suivi d’une période de questions/échanges

(discussion sur l’histoire, le patrimoine 
et la littérature comme outil pédagogique)

directrice générale du Salon du livre de l’Outaouais (SLO)

Conférence d’ouverture 
(pour l’ensemble du groupe)



10 h 
Théâtre Dérives Urbaines LES RESSOURCES CULTURELLES ET LA LITTÉRATURE : 

AUTANT D’ATOUTS POUR ENSEIGNER AUX JEUNES

(prestation pour l’ensemble du groupe)

Monologue de Jean Dallaire, artiste peintre 
Capsule histoire et patrimoine  |  8 minutes

Souhaitant retourner travailler en France, Dallaire 
rencontre des mécènes afin d'amasser des fonds pour le voyage.

02-10



Atelier-conférence interactif sur l’importance de 
développer le goût de la lecture chez les garçons. 
Comment développer leur intérêt ? Et pourquoi 
? Création d’outils spécifiques, trucs et astuces 
pour intéresser les garçons à la lecture. Le tout 
adapté à la thématique de valorisation de l’histoire 
et du patrimoine.

10 h 15 — 11 h 15

Développer le goût de 
la lecture chez les garçons
(préscolaire et primaire 1er cycle) 

Offre culturelle et éducative au sein des  
organismes en patrimoine dans la région 
(primaire 2e et 3e cycle)

Ateliers

A B

A,B ou C offerts simultanément

Depuis quelques années, plusieurs organismes voués à la protec-
tion et à la diffusion du patrimoine régional ont développé une 
offre éducative originale, majoritairement destinée aux élèves 
2e et 3e cycles du primaire. Ces activités, arrimées au PFEQ, 
rejoignent les objectifs du domaine de l'Univers social et ciblent 
les compétences des cours de Géographie, histoire et éducation  
à la citoyenneté. 

Souvent méconnues, ces activités sont pourtant complémentaires 
à la formation donnée en classe, et peuvent aider les élèves à 
contextualiser les connaissances acquises à l'échelle locale. Le 
Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais vous propose 
de faire connaissance avec les forces vives en patrimoine et à 
découvrir les ressources éducatives qui s'offrent à vous, en dehors  
du circuit des musées nationaux.

LES RESSOURCES CULTURELLES ET LA LITTÉRATURE : 
AUTANT D’ATOUTS POUR ENSEIGNER AUX JEUNES

Pierre Labrie Louis-Antoine Blanchette 

(groupes séparés)

02-10



Créativité et innovation au cœur du développement de 
votre vie ? Qui de mieux pour aborder cette question que 
l’un de nos grands créateurs québécois ! Bryan Perro, 
conférencier, a pour mandat d’inspirer les auditeur.trice.s 
à renouveler leur produit, mais surtout leur mentalité. 
Avec une clientèle qui est à la recherche de l’inédit, le 
changement est de mise dans toutes les organisations. 
Authenticité, originalité, distinctive, voilà des mots que 
vous avez entendus récemment. Bryan Perro présen-
tera sa vision de l’innovation et vous invitera à faire  
preuve d’audace !

Écouter ses passions ! 
(3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire)C

LES RESSOURCES CULTURELLES ET LA LITTÉRATURE : 
AUTANT D’ATOUTS POUR ENSEIGNER AUX JEUNES

Bryan Perro

10 h 15 — 11 h 15
Ateliers A,B ou C offerts simultanément

(groupes séparés)

02-10



Pause-dîner 

Dîner
Bon appétit ! 

11 h 15 — 12 h 25 (pour l’ensemble du groupe) 12 h 30  
Théâtre Dérives Urbaines

(prestation pour l’ensemble du groupe)

Monologue de 
Fleurette Deschamps, allumettière 
Capsule histoire et patrimoine  |  8 minutes

En pleine grève, Fleurette tente d'enrôler des nouvelles 
recrues pour grossir les rangs des manifestantes.



À travers l'exploration du livre La chambre 
d'Adèle, album inspiré des jouets anciens 
du Musée McCord de Montréal, nous verrons 
comment s'est construite une histoire reliant 
la grande histoire à la puissance créative d'un 
enfant et à l'art.

12 H 45 — 13 h 45

On a tous besoin d’histoires 
(primaire 1er, 2e et 3e cycles)

Il était une fois la mythologie ! 
(3e cycle du primaire et 1er cycle secondaire) 

Ateliers 

D E

D, E, F ou G offerts simultanément

Qu'il s'agisse d'histoire ou de littérature, les 
mythes demeurent des textes fondateurs de 
notre culture occidentale. Les personnages 
des dieux et leurs aventures passionnent 
généralement les jeunes quand ils les 
découvrent. Leur parler mythologie, c'est  
leur donner l'occasion de mieux comprendre 
la nature humaine et développer leur  
culture générale.

LES RESSOURCES CULTURELLES ET LA LITTÉRATURE : 
AUTANT D’ATOUTS POUR ENSEIGNER AUX JEUNES

Marie Barguirdjian Delphine Coppé

(groupes séparés)

02-10



Vous avez de grandes questions existentielles sur la 
poésie ? Vous l’adorez ou vous la détestez en cachette 
? Cet atelier est pour vous ! Lors du déroulement de 
l’atelier seront abordé les « Euuuhh, de la quoi ? »,  
« Ah non, pas de la poésie ! », « Sérieux, je dois ensei-
gner ça pour vrai ? », « La poésie, ça sert à quoi ? »,  
« C’est pourtant juste pour les filles qui aiment les licornes, 
non ? », « Lui, un poète ? Il n’a même pas de béret ni  
de foulard ! », « Je crois que c’est au tour de Jacinthe 
d’organiser le concours de poésie pour l’école cette 
année ? », « Euuuhh non, ce n’est pas à mon tour ! »,  
« Roche, papier, ciseau ? ». Bref un atelier fort sérieux 
qui ne manquera toutefois pas d’humour. Un atelier 
constructif et rempli de pistes éducatives pour  
enseigner cette bête étrange qu’est la poésie. Après 
dix-neuf ans à visiter les écoles et tout autant de 
livres de poésie de publiés, Pierre Labrie en a des 
choses à raconter ! Puis, c’est un pro des anecdotes  
poético-croustillantes !

Une poésie qui a de la classe ! 
(primaire 2e et 3e cycle )

La plateforme éducative de BAnQ : valoriser l’utilisation 
d’objets culturels numériques en salle de classe 
(3e cycle primaire et secondaire 1er cycle)

F G

Arrimée au Programme de formation  
de l’école québécoise (PFEQ), cette 
plateforme constitue un outil complé-
mentaire à l’enseignement permettant de  
découvrir, d’apprécier et d’utiliser les 
nombreux objets culturels numériques 
des collections de BAnQ (romans, 
échanges épistolaires, journaux anciens, 
livres d’artiste, archives d’écrivains, 
recueils de poésie, etc.). Les collections 
de BAnQ rassemblent un patrimoine 
documentaire unique et précieux, qui 
permet de retracer l’histoire sociale, 
politique et culturelle de la région de 
l’Outaouais, en plus de témoigner de 
l’évolution de la littérature québécoise.

« Notre territoire, nos identités » offre 
aux enseignant.e.s la possibilité de créer 
des activités à partir de cette diversité 
d’objets culturels, au moyen d’outils 
pédagogiques pensés avec le milieu de 
l’éducation. En facilitant l’utilisation 
d’objets culturels en salle de classe, 
cette nouvelle ressource favorise ainsi 
l’approche culturelle par la technologie. 
Elle met également de l’avant le rôle de 
l’enseignant.e à titre de générateur de 
liens et de passeur culturel. Les activités 
déposées sur la plateforme sont par  
ailleurs accessibles à l’ensemble des 
enseignant.e.s de la province, ce qui 
favorise le partage de connaissances  
et la mise en place de réseaux 
de collaboration.

LES RESSOURCES CULTURELLES ET LA LITTÉRATURE : 
AUTANT D’ATOUTS POUR ENSEIGNER AUX JEUNES

Pierre Labrie

Mathieu Thuot-Dubé

12 H 45 — 13 h 45
Ateliers D, E, F ou G offerts simultanément

(groupes séparés)

02-10



Animation : Louis-Antoine Blanchette 

Conclusion et mot de remerciement 

Directeur général du Réseau du patrimoine  
de Gatineau et de l'Outaouais

Plénière, échange de bonnes pratiques 

LES RESSOURCES CULTURELLES ET LA LITTÉRATURE : 
AUTANT D’ATOUTS POUR ENSEIGNER AUX JEUNESPlénière

13 h 50 — 14 h 30 (pour l’ensemble du groupe)

02-10



Marie Barguirdjian

Présentation des conférencières 
et conférenciers

Auteure, animatrice et conférencière en arts 
et en littérature jeunesse, Marie Barguirdjian 
est surtout une passionnée de l’enfance. 
Après avoir enseigné la musique et les arts 
aux enfants des écoles primaires en France, 
elle a continué dans cette voie au Québec 
en y ajoutant un lien vers la littérature jeu-
nesse. Elle aime particulièrement travailler 
l’univers des albums pour enfants qui offrent 
un pont merveilleux et naturel entre l’art et 
la littérature. Aujourd’hui elle se consacre 
au développement de la littérature jeunesse 
et vient de publier le manifeste On a tous 
besoin d’histoires pour que cette littérature 
devienne un enjeu prioritaire au Québec. 
Marie Barguirdjian a publié ses albums aux 
éditions Les 400 coups, Bayard Canada, La 
RMN (Musée du Louvre), Edito jeunesse, 
ainsi que des articles dans plusieurs revues  
pédagogiques (revue Vivre Le Primaire,  
Le Pollen, ou la Revue des enseignants du  
préscolaire du Québec).

www.artstramgram.org

Louis-Antoine Blanchette

Diplômé d’un baccalauréat en histoire de l'art 
en d’une maîtrise en muséologie, Louis-An-
toine Blanchette travaille depuis près de 14 
ans dans le domaine de la culture, des arts 
et du patrimoine. Son parcours professionnel 
et académique l'a amené à se spécialiser en 
éducation muséale, en médiation culturelle, 
en concertation et en gestion d'organismes 
culturels. Après plusieurs années passées 
à Montréal, où il a étudié et commencé sa 
carrière en muséologie, Louis-Antoine vit 
et travaille maintenant à Gatineau (sa ville 
natale) en tant que directeur général du 
Réseau du patrimoine de Gatineau 
et de l'Outaouais. 

www.reseaupatrimoine.ca

Delphine Coppé

Formée en littérature jeunesse et au métier 
de libraire, depuis plus de 20 ans, Delphine 
Coppé partage sa passion et ses connais-
sances avec les grands et les petits. Elle est 
déléguée à l’animation et au développement 
jeunesse pour Gallimard Diffusion. Elle anime 
des ateliers auprès des médiateurs du livre 
pour leur faire découvrir la richesse des 
éditeurs qu’elle représente.

www.gallimard-diffusion.com

LES RESSOURCES CULTURELLES ET LA LITTÉRATURE : 
AUTANT D’ATOUTS POUR ENSEIGNER AUX JEUNES 02-10
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Présentation des conférencières 
et conférenciers

Bryan Perro termine en 2003 une maîtrise 
en études québécoises à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières où il étudie très 
sérieusement le loup-garou, ce qui fait de 
lui l’unique lougarologue canadien. Écri-
vain, conteur, comédien et metteur en 
scène, il enseigne le théâtre au Collège 
Shawinigan de 1994 à 2003. Auteur de 
plusieurs pièces de théâtre, il lance 
en 2003 les premiers tomes de sa série  
jeunesse Amos Daragon qui deviendra l’une 
des séries les plus vendues au Québec. Il 
conçoit en 2007 le spectacle Éclyps, présenté 
à la Cité de l’Énergie pendant la saison esti-
vale. Viendront ensuite les mégaspectacles 
Amos Daragon. Il présente un de ses contes  
en 2012 sur la scène de la maison sym-
phonique, appuyé par le maestro Kent 
Nagano et l’orchestre symphonique de 
Montréal. Concepteur et animateur de sa 

Depuis vingt ans, Pierre Labrie donne des 
conférences, des animations, ainsi que 
des ateliers d’écriture et d’alphabétisa-
tion, en plus de participer à des shows de 
poésie. Il est l’auteur de plusieurs titres 
pour les adultes et la jeunesse, dont cer-
tains méritent les honneurs. Il reçoit le 
Prix de la littérature Gérald-Godin 2015 
pour À minuit. Changez la date et le Prix 
littéraire des enseignants AQPF-ANEL 
2013 avec Nous sommes ce continent. Il 
recevra une seconde fois ce prix avec Un 
gouffre sous mon lit en 2015, publié chez 
Soulières éditeur comme le précédent, en 
plus de lui valoir le Grand Prix de littéra-
ture jeunesse de la Montérégie. Il est aussi 
lauréat du Prix de poésie Rina-Lasnier 
en 2011 pour Mémoires analogues, 

Bryan PerroPierre Labrie

LES RESSOURCES CULTURELLES ET LA LITTÉRATURE : 
AUTANT D’ATOUTS POUR ENSEIGNER AUX JEUNES

propre émission de télévision sur les ondes 
de Radio-Canada, il explore de 2011 à 2013 
la mythologie et l’imaginaire populaire du 
Québec. Il présente au TNM en 2015 une 
adaptation théâtrale de Moby Dick dans 
une mise en scène de Dominic Champagne. 
Bryan Perro prépare les nouvelles aventures 
d’Amos Daragon, en dessins animés, qui 
seront lancés en septembre 2020 sur les 
ondes de Radio-Canada et TFO. Directeur 
général et artistique de Culture Shawinigan 
depuis juillet 2015, il est fait Chevalier de 
l’Ordre de la Pléiade par l’Ordre international  
de la Francophonie. Bryan Perro est  
également éditeur (Perro Éditeur) depuis 
2011 et libraire (Perro libraire) depuis 2013.

www.perroediteur.com 

ainsi qu’en 2014 avec Ajouts actuels aux 
révélations. En 2018, il reçoit le Prix litté-
raire des enseignants de français (AQPF-
ANEL) avec La poésie, c’est juste trop 
beurk ! publié chez Soulières éditeur. En 
2019, il fait paraître Mon cœur après la 
pluie qui sera finaliste au Prix littéraires 
du Gouverneur général - Littérature texte 
jeunesse 2019, ainsi qu’au prix 
Tamarac 2020. 

www.pierrelabrie.com

02-10
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Présentation des conférencières 
et conférenciers

Mathieu Thuot Dubé

Mathieu Thuot-Dubé cumule 15 années d’ex-
périence avec le milieu scolaire. Il travaille 
d’abord en animation culturelle, en animation 
parascolaire puis en tant qu’enseignant d’arts 
plastiques pendant plus de dix ans. Il a collaboré, 
entre autres, à l’écriture de programmes spécia-
lisés en arts et multimédias. Il est engagé par le 
Musée des beaux-arts de Montréal en 2014 pour 
le projet ÉducArt, où il agit à titre de concepteur 
pédagogique. Il est actuellement à la maitrise en 
enseignement des arts à l'Université du Québec 
à Montréal où il effectue des recherches sur 
la transdisciplinarité qu’il considère être un 
concept phare de l’enseignement du 21e siècle. 
Il est maintenant directeur de la Direction des 
services éducatifs à Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec.

bit.ly/BAnQ_Gatineau

Comité 
organisateur

Remerciements :

Culture Outaouais 
Salon du livre de l’Outaouais

Table éducation Outaouais
Josée Matte (Personne-ressource, Entente 
culture-éducation de l'Outaouais)
Louis-Antoine Blanchette (RPGO)
Centres de services scolaires de l’Outaouais 
Alexandre Mercier (Graphisme)

http://bit.ly/BAnQ_Gatineau
http://www.cultureoutaouais.org/
https://slo.qc.ca/


Réseau du patrimoine
de Gatineau et de l’Outaouais 

Le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais (RPGO) regroupe des 
organismes et des individus qui ont à coeur la promotion, la préservation et 
la protection du patrimoine. Plusieurs de ses membres ont déjà une fiche 
au sein du Répertoire culture-éducation, tandis que d’autres organismes 
membres, sans être inscrits à ce Répertoire, offrent une programmation 
scolaire et/ou des ressources en ligne qui pourront vous intéresser. En 
visitant le portail Web du RPGO, vous trouverez de l’information sur l’actua-
lité, les activités patrimoniales, les projets du Réseau et de ses membres. 

www.reseaupatrimoine.ca

Sur les traces du patrimoine 

Explorer l’histoire de l’Outaouais grâce à cette plateforme Web convi-
viale, développée par le RPGO. Ici, vous trouverez différentes façons 
d’explorer l’histoire de la vaste région de l’Outaouais selon vos intérêts, 
vos moyens de déplacement privilégiés et le temps dont vous disposez. 

www.reseaupatrimoine.ca/sur-les-traces-du-patrimoine

Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ) 

Voué à la conservation et à la mise en valeur des archives de la région de  
l’Outaouais, BAnQ Gatineau accueille chaque année, des centaines d’usagers du 
grand public ainsi que des milieux scolaires, professionnels et culturels. BAnQ 
offre pour le milieu de l’éducation une expérience enrichissante sur place (ani-
mations littéraires, visites, expositions) et du contenu pédagogique en ligne. 

www.banq.qc.ca

Centre patrimonial de la maison Fairbairn

Construite à Wakefield, La Pêche il y a 160 ans, la maison Fairbairn présente des exposi-
tions spéciales, des activités interactives, des programmes scolaires, des événements 
spéciaux ainsi qu’une programmation estivale. Le Centre est ouvert annuellement de 
mai à octobre. Du contenu et des expositions en ligne sont également disponibles. 

www.fairbairn.ca

Comité culturel de Papineauville

Le Comité culturel de Papineauville vous invite à suivre un circuit patrimonial 
et historique, pour en apprendre plus sur le village de Denis-Benjamin Papi-
neau. Parcourez les rues à l’aide d’un guide papier dans lequel on retrouve, 
entre autres, la plus vieille maison de l’Outaouais, la Maison du meunier. Le 
guide est disponible en ligne et au centre administratif de Papineauville. 

www.papineauville.ca

Des ressources historiques
et patrimoniales à découvrir

LES RESSOURCES CULTURELLES ET LA LITTÉRATURE : 
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Corporation du Musée
des incendies de Gatineau 

La corporation du Musée des incendies de Gatineau a pourmission d’ac-
quérir, de traiter, de préserver et de mettre en valeur les artefacts et les 
archives en lien avec le patrimoine incendie de Gatineau et de la région de  
l’Outaouais. Des expositions sont organisées dans quatre casernes de Gatineau. 

www.reseaupatrimoine.ca/corporation-du-musee-desincendies-
de-gatineau

Des forêts et des gens 

La Coopérative de Solidarité Des Forêts et des Gens, située dans la 
Petite-Nation, a pour mission d’expérimenter et de partager des connais-
sances et du savoir-faire favorisant l’intégration harmonieuse de l’être 
humain dans le milieu naturel, notamment par le biais d’ateliers culturels. 

www.desforetsetdesgens.com

Maison culturelle Georges-Bryson 

La maison culturelle Georges-Bryson, située dans le Pontiac, possède 
une longue histoire. L’institution offre des visites guidées et des ate-
liers de généalogie ainsi que des activités culturelles et artistiques. 

www.maisonbryson.com

Histoire forestière de l’Outaouais 

Riche en information et abondamment illustré de documents d’archives photo-
graphiques et multimédias, ce site Web a été conçu pour les enseignants et les 
élèves de niveau secondaire en Outaouais, et permet à ces derniers de trouver 
et de créer des activités pédagogiques en lien avec les cours d’univers social et 
adaptées à leurs besoins.

www.histoireforestiereoutaouais.ca

Musée des sports de Gatineau

Le Musée des Sports de Gatineau présente des programmes portants sur le 
sport, incluant des expositions ambulantes et des programmes d’éducation 
complets. Des visites guidées sont disponibles sur demande pour maximiser 
l’expérience du visiteur. 

www.museedessports.ca

Société d’histoire de Buckingham

La Société d’histoire de Buckingham dispose d’un espace d’accueil pour les 
groupes scolaires et un programme éducatif qui rejoint les publics tant dans la 
classe qu’au musée. Des visites guidées sont disponibles sur place et les dos-
siers photographiques de la Société sont ouverts aux enseignants qui peuvent 
les utiliser en classe. 

www.histoiredebuckingham.com
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Société d’histoire de l’Outaouais 

La Société d’histoire de l’Outaouais oeuvre à faire découvrir l’histoire et le 
patrimoine de la région par le biais de visites guidées, de conférences, de 
publications et par la recherche. Les groupes sont les bienvenus et les ensei-
gnants peuvent faire appel à leur documentation pour enrichir leurs cours. 

www.histoireoutaouais.ca

Société Pièce sur pièce 

La Société Pièce sur pièce diffuse et promeut l’histoire et la connais-
sance du patrimoine de l’Outaouais, en publiant des ouvrages inédits 
ou traduits, et des articles. L’organisme organise également les ren-
contres du patrimoine, un événement biannuel, qui offre une opportunité 
pour rencontrer les organismes en lien avec le patrimoine de la région. 

www.piecesurpiece.ca
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