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Les ateliers Présents d’hier : comment
découvrir le passé par les objets ?
_
accompagner les élèves dans leur découverte du passé et de l’histoire.

_

Qu’est-ce que Présents d’hier ?
Des objets témoins du passé

_

Présents d'hier, enfants calculant les proportions
de population et carte
Crédit photo : Marie-Laurence Drouin

Ces ateliers sont conçus à partir d’un
modèle didactique visant à améliorer la
qualité de la visite scolaire au musée en
inscrivant la visite dans une démarche
pédagogique et favorisant les apprentissages chez les élèves. Ce modèle se
fonde sur les théories de la didactique
des sciences humaines et prévoit une
stratégie pédagogique inductive qui
se décline en trois temps : la prévisite, la visite et la postvisite (Allard et
Boucher, 1991 ; Allard et al., 1995). Ce
modèle s’articule autour d’une approche
de l’objet (interrogation, observation,
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Les objets exposés dans les musées
d’histoire proposent de nombreuses
occasions d'enrichir, de renforcer et de
nuancer l'histoire enseignée en contexte
scolaire. Les artéfacts qu'ils montrent,
les récits qu'ils révèlent et les reconstitutions du passé qu'ils exposent sont
susceptibles d’engager les élèves avec
des contenus historiques qui diffèrent de
ceux qu’ils retrouvent en classe ou dans
un manuel scolaire. Ces objets patrimoniaux à « valeur d’exemplarité » sont des
« fragments choisis du passé » capables
de soutenir les discours historiques et les
pratiques sociales qu’on leur attribue. Ce
texte présente une initiative originale et
pertinente dans l’enseignement-apprentissage de l’histoire. Les ateliers Présents
d’hier proposent de découvrir, en classe,
des objets anciens, afin de soutenir le
volet d’univers social du Programme de
formation de l’école québécoise (PFEQ).
Au lieu de se rendre au musée, les enseignants et leurs élèves accueillent à l’école
une médiatrice culturelle qui apporte
et fait manipuler de réels objets pour

Présents d’hier est une initiative mise en
œuvre par Karine Langlois, initialement
médiatrice dans un musée d’histoire. À
l’instar des statistiques de fréquentation
des musées par les groupes scolaires, elle
constate que, malgré les efforts consentis par les professionnels des musées à
concevoir et à réaliser des programmes
éducatifs à l’intention des publics scolaires, ceux-ci fréquentent, somme toute,
assez peu les musées. Au-delà de sa
propre observation, la réalité de la baisse
de la fréquentation scolaire se traduit
comme suit : « La fréquentation des institutions muséales par la clientèle scolaire
a chuté de manière importante en 2015 :
elle totalise 843 000 entrées, alors qu’elle
dépassait le million d’entrées dans les
années précédentes » (Routhier, 2016).
Ayant toujours été animée par la ferveur
de faire découvrir le passé en appuyant
son discours sur la culture matérielle,
elle rassemble une collection de reproductions d’artéfacts et d’objets anciens et
propose des ateliers d’histoire aux élèves
du primaire.

Modèle d'utilisation des musées à des fins didactiques

Présents d'hier, objets du quotidien
en Nouvelle-France
Crédit photo : Marie-Laurence Drouin

Prévisite
(avant)

École

Préparation

Interrogation

Questionnement

Visite
(pendant)

Musée

Réalisation

Observation

Cueillette de
données

Postvisite
(après)

École

Prolongement

Appropriation

Analyse et
synthèse

23

Les ateliers Présents d'hier en classe d'univers social au primaire
Activités des ateliers
Présents d'hier

La ligne du temps

Cycles

1 cycle
er

Thématiques
Les éléments du quotidien dans le temps,
l’espace, ici, ailleurs,
hier et aujourd’hui.

Compétences visées

Savoir repérer les ressemblances, les différences et
les changements.

Les sociétés iroquoiennes et algonquiennes vers 1500.

Les Iroquoiens et les
Algonquiens

Les sociétés iroquoiennes vers 1745.

2e cycle
Les colonies françaises
et britanniques en
Amérique du Nord

Présents d'hier, objets du quotidien en Nouvelle-France
Crédit photo : Karine Langlois
Lire l’organisation et
interpréter les changements d’une société sur
son territoire.

que sur l’attitude des élèves (Allard et
al., 1995 ; Allard et al., 1996).

et de lier les informations à son vécu.
À titre d’exemple, en classe, au premier
cycle, La ligne du temps invite les élèves
à explorer une variété d’objets du quotidien d’aujourd’hui et d’hier. Ensemble,
ils se questionnent et émettent des hypothèses sur l’utilité de chaque objet. Ils les
placent sur une ligne du temps tracée à
même le sol de leur classe. Chaque objet
est expliqué et relié à d’autres objets qui
répondent au même besoin – s’éclairer,
se divertir, manger, communiquer, se
vêtir – à des périodes différentes dans
le temps. Au terme de l’activité, pour
mieux s’approprier la nouvelle matière,
l’élève est appelé à résumer ses nouvelles
connaissances pour les transmettre sous
différentes formes (tableau, dessin, débat
d’idées, composition écrite).

Modèle d’utilisation des
musées à des fins didactiques

Des objets en classe
pour éclairer le passé

Les ateliers Présents d’hier couvrent les
trois cycles du primaire. Chacun des
ateliers est créé en fonction de l’âge des
élèves à qui il s’adresse. Les activités
exploitent des contenus du programme
d’univers social en offrant aux jeunes
de manipuler de véritables objets. La
démarche propose de partir d’une image
(archive, peinture, dessin, photo, caricature) ou d’un objet ancien qui sert
de déclencheur. Par l’observation ou la
manipulation, l’élève consigne des informations (personnages, habillements,
paysages, saisons, lieux, outils, actions),
tente de faire des liens avec sa réalité
(éléments semblables ou différents) et
soulève des questions. L’hypothèse de
réponses à ses questionnements permet
d’activer ses connaissances antérieures

Certes, la visite dans un musée offre de
nombreux avantages, dont plusieurs
ont été documentés par la recherche.
Néanmoins, lorsqu’on ne peut effectuer
cette sortie avec sa classe, il est possible
d’intégrer une approche didactique

La société française en
Nouvelle-France vers
1645.
La société canadienne
en Nouvelle-France
vers 1745.

S’ouvrir à la diversité
des sociétés et de leur
territoire.

Les sociétés
anglo-américaines vers
1745.

La guerre de Sept Ans

3e cycle

Les causes et les
conséquences de ce
conflit mondial.

appropriation) axée sur une démarche
de recherche (questionnement, cueillette de données, analyse et synthèse)
correspondant à trois étapes (préparation, réalisation, prolongement), à
trois moments (avant, pendant et après
la visite au musée) et à deux espaces
(l’école et le musée). Depuis son élaboration, des recherches empiriques ont
démontré son effet positif sur l’apprentissage de concepts et d’habiletés, ainsi

Présents d'hier, pipe et autres objets iroquoiens
Crédit photo : Karine Langlois
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Lire l’organisation et
interpréter les changements d’une société sur
son territoire.
S’ouvrir à la diversité
des sociétés et de leur
territoire.

_

_

Présents d'hier, sabots
Crédit photo : Karine Langlois
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Présents d'hier, lampe sourde
Crédit photo : Karine Langlois

Collection de

10 aventures
magiquement positives

À LIRE DANS LE DÉSORDRE

✓APPROUVÉS PAR LES PROS DE L’ÉDUCATION
Chaque œuf de dragon
partage une force
différente avec
son fier dragonnier.
Présents d'hier, pipe en plâtre
Crédit photo : Karine Langlois

_

Ensemble, ils vivront
des histoires magiques
pour comprendre les
émotions et développer
la confiance en soi.

1• CONFIANCE EN SOI / STRESS
2• ÉMOTIONS / CONFLITS / COLÈRE
3• ARTS / CRÉATIVITÉ / TALENTS
4• DÉBROUILLARDISE / LEADERSHIP / FORÊT
5• APPRENTISSAGES / CLASSE DE DRAGONNIERS
6• DÉMARCHE SCIENTIFIQUE / ÉCOLOGIE
7• ANIMAUX / COMPASSION / DEUIL
8• AFFIRMATION DE SOI / INTIMIDATION
9• ANXIÉTÉS / PEURS / CAUCHEMARS
10• RELEVER DES DÉFIS / CHANGEMENTS
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similaire permettant à l’élève d’être au centre de sa démarche
d’apprentissage. Cette approche fondée sur l’observation
d’images et la manipulation d’objets est toujours d’actualité. En
outre, elle est largement répandue dans l’offre éducative des
musées. Les effets de Présents d’hier n’ont encore pas été évalués
de manière systématique auprès des élèves ayant participé à
ces ateliers historiques. Toutefois, Karine Langlois observe que
les élèves posent beaucoup de questions lorsqu’ils sont mis en
contact avec des objets et ceux-ci leur procurent une expérience
sensorielle unique. Des choses qui semblent claires : une lampe
sourde, par exemple, est souvent prise pour une râpe à fromage.
C’est une des nombreuses occasions d’aborder des notions historiques liées aux modes de vie d’antan. Il ne fait aucun doute,
les élèves sont curieux et intéressés lorsqu’ils sont mis en présence d’objets du passé accompagnés dans leur démarche de
découverte par une médiatrice chevronnée.
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