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Maison 
Alphonse-
Desjardins
P R O G R A M M E  S C O L A I R E  
P O U R  L A  M AT E R N E L L E  
E T  L E  P R I M A I R E

Services de 
coordination 
Pour répondre à vos besoins, la Société 
historique Alphonse-Desjardins a mis  
sur pied un service de coordination qui 
pourra jumeler votre visite à l’un de nos 
partenaires culturels ou réserver une 
salle pour votre heure de dîner. 

Maison  
Alphonse-Desjardins

6, rue du Mont-Marie 
Lévis (Québec) G6V 1V9

Téléphone : 418 835 2090  
Sans frais : 1 866 835 8444, poste 5562507

Courriel : shad@desjardins.com 
desjardins.com/maisonalphonsedesjardins

Entrée gratuite

Programmes scolaires 
gratuits
Depuis plus de 30 ans, la Société historique 
Alphonse-Desjardins offre gratuitement des 
activités éducatives conçues pour les jeunes des 
niveaux préscolaire et primaire en lien avec les 
compétences du domaine de l’univers social. 

Ces activités ont lieu dans un cadre unique et 
enchanteur à la Maison Alphonse-Desjardins, 
une résidence de l’époque victorienne. En plus 
de s’initier à l’histoire et à la coopération durant 
les activités, les élèves découvrent l’œuvre 
d’Alphonse et de Dorimène Desjardins, des 
bâtisseurs d’ici dont l’engagement leur a valu 
d’être désignés personnages historiques 
nationaux du Canada. Les activités sont 
également offertes en anglais sur demande.

Programme La culture  
à l’école
La Maison Alphonse-Desjardins est un 
organisme culturel inscrit au programme  
La culture à l’école.



Maternelle – Tirelire
Réalisez des activités amusantes. En fabriquant 
une tirelire, les élèves apprennent à reconnaître 
les différentes pièces de monnaie et leur valeur 
tout en étant sensibilisés aux bienfaits de 
l’épargne. Ils amorcent par la suite un voyage 
dans le temps en se déguisant avec des 
costumes d’époque.

 Compétence visée : 
Construire sa compréhension du monde.

 Durée : 75 minutes

Premier cycle –  
Heure du conte
Venez vivre une Heure du conte des plus 
passionnantes en reconstituant de façon 
ludique et chronologique l’impressionnant 
parcours de vie d’Alphonse et de Dorimène 
Desjardins. Les élèves comparent le mode de 
vie de l’époque avec celui d’aujourd’hui et 
expérimentent, grâce à des jeux de rôle, la 
coopération telle qu’elle était vécue lorsque la 
première caisse populaire était dans la maison.

 Compétence visée :  
Construire sa représentation de l’espace,  
du temps et de la société.

 Durée : 90 minutes

Deuxième cycle – Sur les 
traces d’Alphonse et de 
Dorimène Desjardins
Partez sur les traces d’Alphonse et de 
Dorimène Desjardins grâce à une ligne du 
temps illustrée. Les élèves retracent les 
évènements marquants de l’histoire du couple. 
Ils poursuivent leur quête dans la maison 
historique, où ils découvrent de curieux objets 
âgés de plus de cent ans! Ils sont ensuite 
invités à enfiler les habits de ceux qui ont fait 
vivre la coopération au sein de cette résidence 
et à jouer la comédie sur les planches de la 
cuisine des Desjardins.

 Compétences visées :  
Lire l’organisation d’une société sur son 
territoire - Interpréter le changement dans  
une société et sur son territoire.

 Durée : 90 minutes

Troisième cycle –  
Il était une fois en 1900
Transportez-vous au siècle dernier et 
rencontrez un couple dont la coopération  
a changé la vie et celle de leurs concitoyens. 
En visitant la maison historique, les élèves 
s’imprègnent de l’époque où Alphonse et 
Dorimène Desjardins ont vécu. Ils poursuivent 
leur voyage dans le temps dans l’exposition 
permanente où ils s’initient aux dures 
conditions de vie des Canadiens français au 
tournant du XXe siècle. Puis, leur périple se 
termine à la station Jeu du destin où ils en 
apprennent davantage sur les sorts réservés 
aux paysans et aux citadins de cette époque.

 Compétences visées :   
Lire l’organisation d’une société sur son 
territoire - Interpréter le changement dans  
une société et sur son territoire.

 Durée : 90 minutes


