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Programmes et services

• Programmes scolaires
• Trousses éducatives
• Ressources en ligne
• Archives

Contactez-nous : 
(867) 767-9347 ext. 71245
pwnhc_education@gov.nt.ca  
www.pwnhc.ca



  Le mode de vie des Inuits  
ou le mode de vie des Dénés 
Examinez le mode de vie traditionnelle 
des Inuits ou des Dénés grâce à une visite 
guideé du musée, à des objets et à des 
activités.

   L’envers du décor  
de notre musée
Il est souvent possible d’organiser des 
visites de la réserve et des archives du 
CPSPG. Communiquez avec notre bureau 
responsable des visites scolaires.

HISTOIRE VIVANTE

   Légendes de Yellowknife
C’était comment de vivre dans cette 
région à l’époque des volcans? Des 
dinosaurs? Des premiers explorateurs? 
De la traite des fourrures? De la ruée 
vers l’or? Du diamant? Constatez à quel 
point notre ville a grossi! (en anglais 
seulement)

   Les aventures de  
Jean Steinbruck
Joignez-vous à Jean Steinbruck, jovial 
aventurier et chef de fort, et revivez avec 
lui un voyage tout en péripéties dans les 
premiers jours de la traite des fourrures. 
(en anglais seulement)

   Le dompteur de rivières 
Montez à bord du navire à vapeur SS 
Distributor pour un voyage dans le temps 
sur le grand fleuve avec le légendaire 
pilote de rivière métis, Johnny Berens. Un 
projet de fiction pour toute la classe dans 
lequel chacun joue un rôle!

SCIENCE et  
HISTOIRE NATURELLE

  Adaptations animales 
Grâce à ce programme interactif,  
les élèves apprendront comment les 
animaux s’adaptent à leur environnement. 

   La période glaciaire aux TNO
Les élèves découvriront la Béringie et les 
mammifères de la période glaciaire qui 
vivaient dans le Nord, y compris un bison 
des steppes de 13 000 ans actuellement 
exposé au musée. Les participants de 
tous âges pourront également s’initier à la 
chasse de cette époque!

  Animaux du Grand Nord
Présentation d’une multitude d’animaux  
des régions arctiques et subarctiques, 
destinée aux élèves de la prématernelle à 
la 1re année. Venez découvrir une baleine 
boréale gonflable grandeur nature!

SCIENCES HUMAINES et 
HISTOIRE DU GRAND NORD

   Les rats musqués  
et les Ténois
Au moyen d’une légende dénée, spectacle 
de marionnettes, et d’une visite d’une 
galerie, les élèves apprendront comment 
les rats musqués survivent à l’hiver 
rigoureux – et en quoi ils sont importants 
pour les Ténois. 

  Se déplacer en hiver
Venez vivre l’une des histoires vécues 
d’Alfred Masazumi au sujet de la survie 
en milieu enneigé. Par la même occasion, 
découvrez les façons traditionnelles 
et modernes de se déplacer en hiver, 
comme la raquette, le traîneau à chiens, la 
motoneige et l’avion.

   Qui sont les Dénés 
Yellowknives?
Un enseignant déné vous fait découvrir 
une nouvelle exposition du musée portant 
sur les premiers habitants de Yellowknife. 
Un programme interactif sur le sujet est 
également présenté dans l’auditorium.

Programmes scolaires

PROGRAMMES SAISONNIERS

  Pagayez avec les voyageurs 
Venez en apprendre davantage sur la vie 
des voyageurs de l’époque du commerce 
des fourrures aux TNO, et venez faire 
l’essai d’un canot de voyageur! Réservez à 
partir d’avril 2018.

 Détective spécialiste  
des animaux
De quoi ont l’air les excréments de 
renard? Qui a laissé ces traces dans 
la neige? Les élèves détectives d’un 
jour trouveront ici réponse à ces 
questions ainsi qu’à d’autres mystères 
caractéristiques de l’hiver. Vêtements 
d’hiver requis.

   Archéologie : creusons  
un peu le sujet!
Les élèves d’aujourd’hui se mettent dans 
la peau d’archéologues de l’an 2500 qui 
découvrent des objets datant du XXIe 
siècle. Soyez prêts à vous salir les mains!

  Camp scientifique et  
culturel sur la toundra 
Les élèves ténois de la 9e à la 12e année 
peuvent présenter une demande pour 
participer à un camp d’été de 10 jours 
dans la toundra. Communiquez avec le 
conservateur des programmes scolaires 
pour en savoir plus.

 Maternelle et préscolaire   
 Primaire    
 Intermédiare et secondaire

Ces programmes peuvent être adaptés aux différents niveaux scolaires. Ils sont 
offerts gratuitement aux groupes scolaires dans les locaux du musée. Pour réserver 
une séance, téléphonez au 867-767-9347, poste 71245, ou envoyez un courriel à 
l’adresse pwnhc_education@gov.nt.ca.



(corbeau, aigle, lagopède ou harfang 
des neiges) : des histoires, des légendes 
et des vidéos appropriées au groupe 
d’âge visé.

   Le commerce ténois des 
fourrures, à travers le temps
À l’aide de vidéos, d’articles de traite 
et de photos d’archives, les élèves en 
sauront un peu plus sur les rouages du 
commerce des fourrures aux TNO, aux 
18e et 19e siècles.

   Yamǫ́rıa
Connu sous d’autres noms dans 
diverses langues dénées, ce héros 
légendaire a parcouru la région du 
Denendeh. Vous en saurez plus sur ses 
voyages et apprentissages grâce à des 
cartes, des CD de contes, des répliques, 
des livres, des journaux et diverses 
activités.

   Mode de transport 
traditionnel hivernal
Enfilez un harnais traditionnel et un 
harnais moderne sur un chien grandeur 
nature et apprenez pourquoi les 
voyages en traîneaux à chiens étaient 
si importants pour les gens du Nord. 
La trousse comprend un guide de 
l’enseignant et de l’étudiant, des photos, 
des livres et des CD.

   Devenez un détective  
en histoire!   
Explorez les archives et développez 
des techniques de recherche avec des 
accessoires. Apprenez-en davantage 
sur les sources de renseignements 

primaires et secondaires et sur la façon 
de les analyser. Une préparation idéale 
pour les foires du patrimoine!

   Spectacle de  
marionnettes du Nord
Poupées représentant des animaux 
et des humains, contes traditionnels 
et légendes : tout ce qu’il vous faut 
pour monter votre propre spectacle en 
classe! 

   Une collection de 
fourrures 
Amusez-vous à apparier les fourrures 
avec les photos ou maquettes d’animaux 
du Grand Nord. Une excellente activité 
d’apprentissage pratique!

  Habille-toi comme moi 
Les vêtements de cette trousse, conçus 
pour des enfants, correspondent aux 
habits des poupées qui représentent 
plusieurs cultures des TNO. La trousse 
comprend des photos d’archives et des 
livres pour enfants.

   Allons camper! 
Allez en forêt sans quitter la classe! 
Cette trousse comprend tout ce qu’on 
trouverait dans un camp forestier : 
tente en toile de 4’ sur 5’, des maquettes 
de poissons et d’un feu de camp, des 
chaudrons et des buissons regorgeant 
de petites baies locales.

  Activité de mise en situation 
à l’aide d’une couverture *
Ce jeu de rôle est animé par un 
narrateur qui, à l’aide d’un scénario, 
guide les élèves au cours de 500 années 
de colonialisme selon le point de vue 
des peuples autochtones du Canada. La 
trousse pédagogique comprend tout  
le matériel, un diaporama de 
présentation et le guide de l’enseignant.

* L’exercice des couvertures peut susciter 
une forte réaction émotionnelle chez 
un grand nombre de participants. La 
présence d’un animateur expérimenté, 
d’un aîné et d’un conseiller est 
indispensable pour l’organisation ou 
l’animation de cet exercice. Veuillez 
communiquer avec le conservateur des 
programmes scolaires pour obtenir les 
coordonnées de personnes compétentes 
dans votre collectivité.

   Piégeage 
Cette trousse examine les différents 
aspects concernant le piégeage, de 
même que la biologie des animaux à 
fourrure et la conservation. La trousse 
comprend des activités pour les élèves 
et des objets à toucher, y compris des 
peaux et de véritables pièges!

   La trousse du sentier Įdaà 
À l’aide d’une vidéo, d’un diaporama, 
d’artefacts, de légendes et d’un guide de 
l’enseignant, découvrez les techniques 
de pêche, de fabrication d’outils en 
pierre, d’archéologie et de fabrication 
de canots d’écorce des Dénés.

     Jeux du Nord
Apprenez-en plus sur l’importance 
des jeux et des loisirs dans différentes 
cultures nordiques. Dans cette trousse, 
il y a des activités pratiques, des vidéos 
et des photos.

  Faites comme l’oiseau 
Cette trousse contient le matériel 
nécessaire pour que les jeunes 
s’envolent dans l’univers des oiseaux 

Des leçons 
en boîteTrousses éducatives

Vous pouvez emprunter deux trousses pédagogiques par périodes de deux semaines. 
Elles seront expédiées gratuitement en dehors de Yellowknife. Pour réserver une 
trousse, téléphonez au 867-767-9347, poste 71245, ou envoyez un courriel à l’adresse 
pwnhc_education@gov.nt.ca.

 Maternelle et préscolaire   
 Primaire    
 Intermédiare et secondaire



Nous avons pris soin d’eux - 
Les gendarmes spéciaux des TNO

La commission Berger
Comprend un guide de l’enseignant.

Ressources en ligne

Vous ne pouvez pas vous rendre au musée? Faites une visite 
virtuelle pour découvrir les cultures et l’histoire des Territoires du 
Nord-Ouest. Vous trouverez aussi ces ressources, parmi d’autres, 
sur notre site Web :  www.pwnhc.ca

Chronologie des Territoires du Nord-Ouest

Yamǫ́ria – celui qui voyage

Pour accéder à l’exposition itinérante sur les gendarmes spéciaux, 
communiquez avec les Services de police communautaires de la  
division « G » de la GRC : 
RCMP.GCommunityPolicing-GPolicecommunautaire.GRC@rcmp-grc.gc.ca



Archives des TNO/Henry Busse/N-1979-052: 4888

Téléchargez gratuitement des images historiques à 
partir de notre Galerie de photos d’archives des TNO.

Envoyez un courriel à l’adresse  
www.nwtarchives.ca pour savoir comment les 
enseignants et les élèves ténois peuvent consulter des 
documents, fichiers audio et images.

Archives des TNO/Archibald Fleming fonds/N-1979-050: 0281

Photos et documents d’archives
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