ELEMENTARY SCHOOL
PROGRAM, 2nd CYCLE
DEFENDING HISTORY 2018
DEFENDING HISTORY reveals the fascinating history of Fort Chambly
through interactive activities designed to trigger students’ creativity.
Fort Chambly National Historic Site is located approximately
30 kilometers southeast of Montreal along the Richelieu River. Built in
1711 to defend the colony, this stone fortification was preceded by three
wooden forts. An authentic fortification in a stunning natural landscape.

PROGRAM
A circuit of 4 animated activities with an optional complementary rally.
Archeology – The Past Under our Feet
Manipulate and observe artefacts left behind by different groups of humans who lived or
used this site a long time ago. What do those objects tell us about them?
In the service of the King
Let yourself be recruited by a persuasive sergeant. Learn about the soldiers of the troupes
de la Marine one piece of uniform at a time.
Smuggling, Outsmart the Exhibit
Play an interactive game about smuggling between Montréal and Albany in the 18th century.
Choose your assets wisely and try to outsmart the soldiers of Fort Chambly.
Settling in New France
Clear up and develop a censive (tract of land) (3rd & 4th grade). Compare the trades of 1750
with those of today (3rd grade). Help a Seigneur develop a seigneurie (4th grade).
Optional rallies
• Indoor rally ‘’Discovering Fort Chambly’’ (offered in April and October) or
• Outdoor rally ‘’Let’s move in the park!’’ (offered in May, June and September).
PUBLIC
LANGUAGES
PERIOD
FEES

3rd and 4th grade (8 to 10 years old)
French and English
April, May, June, September, October. Reservation needed.
$2.40 (taxes included) Payment by credit card, debit, billing, cheque, cash

Updated information as of April 2018. Prices are subject to change, please confirm with the site.

ADDITIONAL INFORMATION
Short Program (2h30): Circuit of 4 activities
• Long Program (3h30): Circuit of 4 activities
+ indoor or outdoor rally (1h)
•

CARACTERISTICS
Free parking, including spaces for buses
Activities animated by Parks Canada interpretive guides
It is possible to lunch on-site, in the fort or in the park
Picnic tables available in the park
RESERVATIONS AND INFORMATION
Christian Fortin
Team Leader, Visitor’s Experience
christian.fortin@pc.gc.ca
450-658-1585

PROGRAMME SCOLAIRE
2 e CYCLE DU PRIMAIRE
FORT EN HISTOIRE 2018
FORT EN HISTOIRE révèle la fascinante histoire du Fort-Chambly par le
biais d’activités participatives faisant appel à la créativité des élèves.
Le lieu historique national du Fort-Chambly est situé à environ
30 kilomètres au sud-est de Montréal en bordure de la rivière Richelieu.
Érigé en 1711 pour défendre la colonie, ce fort de pierre a été précédé par
3 forts de bois. Une authentique fortification dans un paysage naturel
remarquable.
TYPES D’EXPÉRIENCES VÉCUES PAR LES VISITEURS
Un circuit de 4 activités animées avec un rallye complémentaire optionnel.
Archéologie - Le passé sous nos pieds
Manipulez et observez des artéfacts laissés par différents groupes humains qui ont fréquenté
ou occupé le site. Qu’est-ce que les objets nous apprennent sur ces gens?
Au service du roi
Laissez-vous enrôler par un sergent recruteur persuasif. Que révèle l’uniforme de ce soldat
des troupes de la Marine?
Contrebande, une exposition à déjouer
Participez à un jeu interactif sur la contrebande entre Montréal et Albany au 18e siècle.
Tentez de déjouer les soldats du fort Chambly en jouant bien vos atouts.
S’établir en Nouvelle-France
Défrichez une terre (3e et 4e année). Comparez les métiers des années 1750 à ceux d’aujourd’hui
(3e année). Aidez un seigneur à développer sa seigneurie (4e année).
Rallyes optionnels
• Rallye intérieur ‘’À la découverte du Fort-Chambly’’ (offert en avril et octobre) ou
• Rallye extérieur ‘’On bouge dans le parc!’’ (offert en mai, juin et septembre).
PUBLIC
LANGUES
PÉRIODE
TARIFS

3e et 4e années (8-10 ans)
Français et anglais
Avril, mai, juin, septembre, octobre. Sur réservation.
2,40 $ (taxes incluses) Paiement par carte de crédit, débit, facturation, chèque, argent comptant

Information à jour en date de avril 2018. Les prix sont sujets à changement, veuillez les confirmer auprès du lieu.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Programme court (2 h 30) : Circuit de 4 activités
• Programme long (3 h 30): Circuit de 4 activités
+ Rallye intérieur ou extérieur (1h)
•

CARACTÉRISTIQUES
Stationnement gratuit avec espaces pour autobus
Activités animées par des guides- interprètes de
Parcs Canada
Possibilité de diner sur place, soit dans le fort ou
dans le parc
Tables de pique-nique disponibles dans le parc
RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS
Christian Fortin
Chef d’équipe, expérience du visiteur
christian.fortin@pc.gc.ca
450-658-1585

