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Visite de l’exposition Histoires fantastiques : Mythes et légendes de chez nous et activité
collective de création de conte.

L’EXPOSITION
Histoires fantastiques : Mythes et légendes de chez nous vous plonge au cœur d’un univers fantastique à
travers des récits issus des folklores québécois, canadiens et autochtones. On quitte la réalité de tous les
jours, pour explorer une contrée sortie tout droit de l’imaginaire des conteurs. Personnages humains,
hommes-animaux et créatures imaginaires sont présentés sous leur couvert fantastique et aussi expliqués
sous un regard scientifique. Même s’ils ont longtemps servi à élucider les grands mystères de la vie et les
phénomènes naturels, cet art traditionnel a évolué pour prendre des formes décidément modernes.
À la découverte des mythes et légendes – exploration guidée de l’exposition
À la suite d’une brève présentation de l’exposition par un animateur, les élèves sont invités à découvrir
l’univers des mythes et des légendes à l’aide d’un cahier d’activités qui les conduit vers les diverses stations
interactives de l’exposition. Le cahier est adapté au niveau scolaire des élèves.

L’ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
Création d’un conte collectif
D’abord inviter à choisir entre mythe et légende, les élèves, réunis en équipe, créeront une histoire en
s’inspirant des personnages humains et des créatures imaginaires proposés dans l’exposition ainsi que
d’objets variés mis à leur disposition. L’histoire s’incarnera ensuite lors d’une présentation orale mettant à
contribution leur talent de conteur.
Pour le volet secondaire 1er et 2 cycle, l’activité s’articulera autour de l’utilisation du schéma narratif mis
de l’avant par le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ)

DÉTAILS SUR LES APPRENTISSAGES LIÉS AU PFEQ DISPONIBLES SUR DEMANDE OU SUR LE SITE WEB DU
MUSÉE / MÉDIATION & ÉDUCATION / GROUPES SCOLAIRES : http://museerimouski.qc.ca/groupes-scolaires/

