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Programmes
Spécialisés
NUIT À LA CASERNE 7E ANNÉE
Le programme, avec nuitée, prévoit la visite des vestiges archéologiques du fort ainsi qu’une visite à la
chandelle des tranchées et des ouvrages de défense.
Les élèves auront l’occasion de découvrir nos expositions sur la guerre de 1812 et la rébellion du HautCanada. Ils participeront aussi à une chasse au trésor, pourront se costumer en soldats britanniques,
apprendre leurs routines et leurs manœuvres, et
bien sûr, dormir dans nos casernes restaurées et conformes à celles de 1819.
DURÉE : 14,5 HEURES
OFFERT : JANVIER AU MAI
* Note : les groupes doivent apporter leur nourriture.

DÎNER À LA CASERNE 7E ANNÉE
Aussi offert aux scouts, aux guides et aux cadets.
Faites l’expérience des techniques de cuisson du
XIXe siècle dans le cadre de ce programme pratique.
POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
SUR LES PROGRAMMES ET LES DROITS À PAYER,
OU POUR FAIRE UNE RÉSERVATION,
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS :

Lieu historique national du Canada Fort-Malden
C. P. 38 - 100, avenue Laird
Amherstburg (Ontario) N9V 2Z2

Tél. : 519-736-5416 Téléc. : 519-736-6603
Email: ont.fort-malden@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca/malden

LA RIVIÈRE DÉTROIT

Les élèves prépareront un repas composé de ragoût
de boeuf, de pain et de beurre dans une cuisine de
soldat authentique, puis mangeront leur repas dans
nos casernes restaurées conformément à celles de

Fort-Malden
Lieu Historique National
Du Canada

Les programmes éducatifs

l’époque. Ils pourront aussi visiter les fortifications et
les expositions sur la vie des officiers. Ce programme
peut être combiné au programme Nuit à la caserne.
DURÉE : 4 HEURES
OFFERT : MAI AU SEPTEMBRE

font revivre l’histoire!

INTRODUCTION
Pendant 200 ans, les fortifications de Fort-Malden ont été
témoins de la lutte qui a donné naissance à une nouvelle
nation dans les contrées sauvages de l’Amérique du Nord,
et y ont en quelque sorte participé. Au cours des années, le
fort Malden a servi de garnison pour l’armée, de poste pour
l’Indian Department, de chantier naval pour le secteur supérieur des Grands Lacs et de lieu de rencontre entre le chef

Tecumseh et le général Brock de l’armée britannique.
Aujourd’hui, le site s’étend sur 4,5 hectares et renferme les
vestiges de travaux de remblai des années 1840, ainsi que
quatre bâtiments dont une caserne de briques restaurée
et meublée comme en 1819. Fort-Malden offre une vaste
gamme de programmes éducatifs axés sur le curriculum
pour presque tous les niveaux.

L’ÉTABLISSEMENT D’UN VILLAGE DE
PIONNIERS - 3E ANNÉE
Vos élèves se familiariseront avec les besoins essentiels des premières communautés en établissant un
village de pionniers dans un modèle du Fort-Malden
et d’Amherstburg. Les étudiants fabriqueront une
chandelle, et participeront en activité d’ouvrage de
forge. Finalement, les élèves regarderont une démonstration de tir du fusil.

PROGRAMMES AXÉS SUR LE CURRICULUM
mode de vie à la garnison. Les élèves auront l’occasion
d’explorer les tranchées et les ouvrages de défense
du fort, de voir des objets historiques de l’époque et
d’apprendre la routine d’un soldat qui a participé à la
guerre de 1812. Voyez où les soldats vivaient, et assistez à une démonstration de tir au fusil à pierre

DURÉE : 1.5 HEURES
OFFERT : DE SEPTEMBRE À JUIN

DURÉE : 1.5 HEURES
OFFERT : DE SEPTEMBRE À JUIN

NOËL À LA GARNISON 1RE, 2E ET 3E ANNÉE
VISITE DU LIEU
Les élèves visiteront les bâtiments du lieu en compagnie d’un interprète en costume de 1838. Les
élèves pourront se familiariser avec l’importance
stratégique de la rivière Détroit en tant que frontière,
ainsi qu’avec l’histoire sociale des soldats et de leur
famille, des officiers, des gens de métier, des guerriers autochtones et des pionniers qui ont défendu la
frontière pendant plus de 50 ans. La visite comprend
aussi un arrêt à notre musée de grande renommée,
aux casernes et à la cuisine des soldats, ainsi qu’une
démonstration de tir au fusil à pierre.
DURÉE : 1 HEURE
OFFERT : TOUTE L’ANNÉE

LA VIE DU FORT ET LA GUERRE DE 1812 - 7E
ANNÉE
Les élèves se familiariseront avec l’établissement des
premiers Loyalistes, les causes et les principaux épisodes de la guerre de 1812 le long de la frontière de la
rivière Détroit, les forts et les fortifications, ainsi que le

APPELEZ LA MILICE! 7E ANNÉE
Les Américains nous envahissent; la guerre de 1812
est déclarée. Le Fort Malden a besoin de vous! Enrôlez vos élèves dans la 1re milice d’Essex pendant
toute une journée. Les élèves se verront remettre une
veste rouge ainsi qu’un fusil à pierre, et apprendront
l’exercice de défilé et de manœuvres tout comme les
fermiers et les forgerons l’ont fait en 1812. Ils en apprendront également davantage sur le rôle de la milice au cours des batailles les plus décisives le long de
la frontière de Détroit. Les élèves participeront aussi
à des activités telles que cuisine d’époque, ouvrage de
forge et chasse au trésor, alors qu’ils se prépareront à
défendre les comtés d’Essex et d’Amherstburg.
DURÉE : 4 HEURES
OFFERT : MAI ET JUIN

Les élèves en apprendront davantage sur la vie des
soldats et de leur famille durant les premières années
du Haut-Canada. Ce programme est principalement
axé sur les traditions de l’armée britannique durant
le temps des Fêtes. Les élèves pourront comparer les
traditions du XIXe siècle avec celles d’aujourd’hui. Ils
pourront voir le fort décoré à la façon des premières
années de l’époque victorienne, aider à la préparation d’un plat de Noël sur le foyer ouvert de notre
cuisine, et fabriquer des décorations de Noël qu’ils
pourront rapporter à la maison.
DURÉE : 1.5 HEURES
OFFERT : DE LA MI-NOVEMBRE À LA MI-DÉCEMBRE

JEU DE LA GUERRE DE 1812 7E ANNÉE

Ce programme peut être combiné avec le programme “La Vie au Fort et La Guerre de 1812.”
Les élèves se familiariseront avec les événements
importants qui ont eu lieu à la frontière de la
rivière Détroit durant la guerre de 1812. En groupe,
ils formeront des conseils de guerre, écouteront
les scénarios et débattront avec leur groupe pour
prendre la meilleure décision qui leur assurera la
victoire. Si le groupe réussit à prendre la bonne
décision, il recevra de l’argent de 1812; sinon, il
devra en remettre. Il s’agit d’une façon amusante
d’utiliser sa pensée critique et d’apprendre sur les
événements importants qui se sont déroulés dans le
comté d’Essex.
DURÉE : 1.5 HEURES
OFFERT : DE SEPTEMBRE À JUIN

