
Offre scolaire
Depuis plus de 30 ans, nous offrons gratuitement des activités éducatives 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 située au cœur du Vieux-Lévis. En plus de s’initier à l’histoire et à la coopération, 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. Un service de coordination est disponible pour jumeler 
votre visite à celle de l’un de nos partenaires culturels ou pour réserver une salle sur l’heure de dîner.

- Maison Alphonse-Desjardins

Nous joindre :

shad@desjardins.com 

 418 835 2090, poste 5562507 
 866 835 8444, poste 5562507 

desjardins.com/activites-scolaires

Niveau scolaire Titre de l’activité Durée Fiche descriptive

Petite enfance Une maison à remonter le temps 45 minutes Cliquez ici

Préscolaire Tirelire 75 minutes Cliquez ici

Primaire 1er cycle Heure du conte 75 minutes Cliquez ici

Primaire 2e cycle Sur les traces d’Alphonse et de Dorimène Desjardins 90 minutes Cliquez ici

Primaire 3e cycle Il était une fois en 1900 90 minutes Cliquez ici

Secondaire L’empreinte d’un Mouvement 60 minutes Cliquez ici

Activités présentielles gratuites

Activités virtuelles gratuites

Niveau scolaire Titre de l’activité Durée Fiche descriptive

Primaire 1er et 2e cycle Visite virtuelle chez les Desjardins 60 minutes Cliquez ici

Primaire 3e cycle Le mystère d’Alphonse 60 minutes Cliquez ici

mailto:shad%40desjardins.com?subject=
http://desjardins.com/activites-scolaires
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/41236


Une maison à remonter le temps

Une maison 
à remonter 
le temps

Une activité qui invite les tout-petits 
à découvrir pièce par pièce la maison 
Alphonse-Desjardins et ses curieux 
objets âgés de plus de 100 ans. Ils 
pourront même enfiler des habits 
d’époque pour immortaliser leur 
incroyable journée !

Maison Alphonse-Desjardins

Remontez le temps jusqu’en 1906 et vivez une expérience ludique mémorable.  
Lors de leur visite, les enfants auront la chance : 

• de chercher des objets datant de plus de 100 ans dans la maison historique;

• d’enfiler des habits d’époque. 

Durée : 45 minutes 

Lieu : Maison Alphonse-Desjardins, 6 rue du Mont-Marie, Lévis

Petite enfance

Tirelire
Venez fabriquer votre tirelire ! En participant à cette sortie scolaire, les élèves pourront : 

• fabriquer une tirelire et découvrir les différentes pièces de monnaie et leur valeur;

• être sensibilisé aux avantages de l’épargne; 

• participer à un voyage dans le temps et se déguiser en costumes d’époque. 

Compétence ciblée en univers social  : Construire sa compréhension du monde

Durée : 75 minutes 

Lieu : Maison Alphonse-Desjardins, 6 rue du Mont-Marie, Lévis

Préscolaire



Heure du conte 
Venez vivre une heure du conte pas comme les autres ! Les élèves seront amenés à : 

• reconstituer de façon ludique le parcours d’Alphonse et de Dorimène Desjardins;

• comparer le mode de vie de l’époque avec celui d’aujourd’hui;

• expérimenter la coopération grâce à des jeux de rôles. 

Compétence ciblée en univers social  : Construire sa représentation de l’espace, du temps  
et de la société

Durée : 75 minutes + 30 minutes (activité préparatoire facultative) 

Lieu : Maison Alphonse-Desjardins, 6 rue du Mont-Marie, Lévis

Primaire, 1er cycle 

Sur les traces d’Alphonse et  
de Dorimène Desjardins
Partez sur les traces d’Alphonse et de Dorimène. Les élèves auront la chance :  

• de retracer les évènements marquants de l’histoire du couple grâce à une ligne du temps illustrée;

• de partir à la recherche d’objets âgés de plus de 100 ans dans la maison historique;

• d’enfiler des habits d’époque pour jouer la comédie dans la cuisine des Desjardins. 

Compétences ciblées en univers social  : Lire l’organisation d’une société et interpréter son  
changement sur son territoire. 

Durée : 90 minutes + 30 minutes (activité préparatoire facultative)

Lieu : Maison Alphonse-Desjardins, 6 rue du Mont-Marie, Lévis

Primaire, 2e cycle 



Il était une fois en 1900
Transportez-vous au siècle dernier et rencontrez un couple dont la coopération a changé leur vie et 
celle de leurs concitoyens ! En visitant la maison historique, les élèves pourront : 

•  s’imprégner de l’époque d’Alphonse et de Dorimène Desjardins; 

•  découvrir les dures conditions de vie des Canadiens français au tournant du XXe siècle grâce à  
 l’exposition permanente;

•  en apprendre plus sur le sort réservé aux paysans et aux citadins de cette époque à la  
 station Jeu du destin. 

Compétences ciblées en univers social  : Lire l’organisation d’une société et interpréter son  
changement sur son territoire. 

Durée : 90 minutes + 30 minutes (activité préparatoire facultative) 

Lieu : Maison Alphonse-Desjardins, 6 rue du Mont-Marie, Lévis

Primaire, 3e cycle 

L’empreinte d’un Mouvement
 Venez découvrir à quelques pas de la Maison Alphonse-Desjardins, le riche patrimoine du 
Mouvement Desjardins à travers l’exposition POP-SAC-À-VIE… sur les traces d’un mouvement.  
Les élèves seront amenés à en apprendre davantage sur :

• la Grande Dépression et ses conséquences au Québec;

• la Deuxième Guerre mondiale et les transformations sociales au Québec;

• la Révolution tranquille et ses effets;

• l’indépendance des colonies.

Durée : 60 minutes 

Lieu : Édifice Desjardins, 59 Avenue Bégin, Lévis

Secondaire, 2e cycle  



Visite virtuelle chez les Desjardins
Laissez-vous transporter en 1906 dans la chaleureuse résidence d’Alphonse et de Dorimène 
Desjardins sans même quitter votre classe. Accompagnés d’un guide-interprète, vos élèves  
pourront vivre une expérience enrichissante et auront la chance de : 

• découvrir en images le fascinant parcours de ce couple au destin hors du commun;

• partir à la recherche d’objets âgés de plus de 100 ans dans la maison historique;

• comparer le mode de vie de l’époque avec celui d’aujourd’hui. 

Compétences ciblées en univers social  : Construire sa représentation de l’espace, du temps et de la 
société et interpréter le changement dans une société et sur son territoire. 

Durée : 60 minutes + 30 minutes (activité préparatoire facultative)

Lieu : En direct de votre classe*

Primaire, 1er et 2e cycles  

Le mystère d’Alphonse 
 Percez le mystère entourant une soirée à laquelle Alphonse Desjardins est invité. Avec l’aide d’un 
guide-interprète, vous devrez résoudre des énigmes et trouver les indices cachés dans la maison 
historique. En réalisant leur mission, les élèves pourront : 

• découvrir le parcours d’Alphonse et de Dorimène Desjardins;

• explorer le mode de vie de la société québécoise en 1906;

• comprendre le contexte de fondation de la première caisse populaire.

Compétence ciblée en univers social  : Interpréter le changement dans une société et  
sur son territoire.  

Durée : 60 minutes + 30 minutes (activité préparatoire facultative)

Lieu : En direct de votre classe*

Primaire, 3e cycle  

* Lors de votre visite virtuelle, il est possible que votre classe soit jumelée à un maximum de deux autres classes.


