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Renseignements généraux sur le programme éducatif virtuel
S’inspirant directement de notre collection qui est constituée de plus de 2500 témoignages et récits de
vie, le programme éducatif virtuel du Musée de la mémoire vivante vise à stimuler la transmission
intergénérationnelle des connaissances. Les élèves vivent une expérience qui leur permettent d’être en
contact avec des témoignages de personnes de tout âge provenant du Québec et au-delà. Ils ont la
chance d’entendre des faits et des anecdotes d’une époque passée, principalement les années 1900 à
1950 d’un Québec rural et urbain, mais aussi de voir des images et des objets datant de ces années.
Le programme éducatif virtuel du Musée de la mémoire vivante se donne par webconférence, ce qui
permet aux enseignants d’offrir des activités culturelles interactives à leurs élèves tout en évitant les
déplacements à l’extérieur de l’école. Un matériel informatique de base est nécessaire dans la classe
afin de profiter de l’offre éducative du Musée.
La visite virtuelle Mémoires d’un Québec d’hier est destinée aux élèves du troisième cycle du primaire
ainsi qu’aux élèves du deuxième cycle du secondaire. Cette activité « à la carte » permet à l’enseignant
de sélectionner les thèmes qui sont abordés par le médiateur du Musée parmi les choix proposés.
Pendant l’activité, les élèves visionnent des témoignages tout en remplissant un carnet de visite. Le
médiateur anime la visite virtuelle en posant des questions, en montrant des objets et en fournissant des
compléments d’information entre chaque thème.
L’activité postvisite Rencontre intergénérationnelle est également destinée aux élèves du troisième cycle
du primaire ainsi qu’aux élèves du deuxième cycle du secondaire. La visite virtuelle Mémoires d’un
Québec d’hier est un prérequis. L’activité postvisite a pour objectif d’initier les élèves à la collecte de
témoignage en leur faisant rencontrer une personne d’une autre génération. Sous forme d’atelier animé
à distance par le médiateur du Musée, les élèves apprennent à concevoir un questionnaire d’enquête
intergénérationnelle. Par la suite, ce dernier est utilisé par l’élève pour recueillir le témoignage écrit de
son témoin. La rencontre intergénérationnelle se déroule à l’extérieur de l’école. Facultativement, les
élèves et les témoins réalisent un enregistrement audio ou vidéo de cette rencontre pour ensuite le
déposer au Musée. Les élèves et leurs témoins contribuent ainsi à la mission et à la collection du Musée
de la mémoire vivante.
Il est recommandé de réserver son activité culturelle du programme éducatif virtuel du Musée de la
mémoire vivante au moins 2 à 3 semaines à l’avance. Pour connaître les tarifs en vigueur, veuillez
contacter le médiateur du Musée.

Par courriel : information@memoirevivante.org
Par téléphone : 418-358-0518
Par télécopieur : 418-358-0519
Musée de la mémoire vivante
710, avenue De Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli Québec
G0R 3G0
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Visite virtuelle Mémoires d’un Québec d’hier
 Avant la visite virtuelle Mémoires d’un Québec d’hier
1. L’enseignant détermine une période permettant d’accueillir la visite virtuelle Mémoires d’un
Québec d’hier dans sa classe. Au primaire, la visite dure 54 minutes. Au secondaire, la visite dure
75 minutes. Il transmet son choix au médiateur du Musée.
2. L’enseignant choisit les deux thèmes abordés par le médiateur pendant la visite virtuelle. Il
transmet ses choix au médiateur.

Troisième cycle du primaire
Choisir deux thèmes parmi les six thèmes possibles. Un descriptif du contenu
accompagne chacun des thèmes.
1. Alimentation
- Les repas et les desserts au quotidien et pendant la Seconde Guerre mondiale.
- Faire boucherie à l’automne, un moyen de se procurer de la viande pour l’année qui
suit.
- La coupe de la glace, un moyen pour conserver les aliments.
2.
-

Transport
Les moyens de transport au quotidien.
Le déneigement des routes.
L’importance du chemin de fer.

3. Éducation
- L’école de rang.
- L’habillement des élèves et le matériel scolaire.
4.
-

Électrification rurale
Le programme d’électrification rurale : l’influence des élections.
Comment l’électricité changea-t-elle le quotidien ?
Anecdotes sur le téléphone et la télévision.

5.
-

Loisirs
Les loisirs au quotidien.
Jouets d’enfants.
Les soirées dansantes, un loisir pour les plus grands.

6. Seconde Guerre mondiale
- Le front intérieur, la situation au Québec pendant la guerre.
- Marcel Auger, ancien combattant de l’armée canadienne, raconte son expérience
militaire pendant la Seconde Guerre mondiale.
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Deuxième cycle du secondaire
Choisir deux thèmes parmi les quatre thèmes possibles. Un descriptif du contenu
accompagne chacun des thèmes.
1.
-

Chanson traditionnelle
Qu’est-ce que la chanson traditionnelle ? Une définition.
Origines et sources d’inspiration de la chanson traditionnelle : ses caractéristiques.
Chant et danse : intimement liés.
Interprétation de chansons traditionnelles.

2.
-

Crise économique et colonisation
La crise économique de 1929 au Québec.
La colonisation, une solution à la crise économique.
Émélie Chamard : une femme d’exception au temps de la colonisation.

3. Industrialisation et syndicalisation
- Les conditions de travail du début du 20e siècle, le cas de Québec.
- Les débuts du syndicalisme, le cas de Québec.
4.
-

Seconde Guerre mondiale
Les familles québécoises et la guerre.
Les déserteurs et la police militaire : réactions face à la conscription.
Effort de guerre : le rationnement et le travail dans les usines.
Marcel Auger, ancien combattant de l’armée canadienne, raconte son expérience
militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. (Pour les élèves de 4e secondaire)
Sam Schryver et Fred Pfeiffer, survivants de l’Holocauste, témoignent. (Pour les élèves
de 5e secondaire)

3. L’enseignant procure aux élèves le carnet de visite qui est utilisé pendant la visite virtuelle. Le
carnet et son corrigé se retrouvent sur le site Internet du Musée, www.memoirevivante.org, sous
l’onglet Éducation, section Ressources en ligne, sous-section Documentation.

4. Des suggestions d’activités prévisite sont à la disposition de l’enseignant. C’est une excellente
façon d’optimiser l’expérience des élèves lors de la visite virtuelle du Musée. Il est conseillé de
faire les activités préparatoires quelques jours avant la visite. L’enseignant retrouvera le
document des activités prévisite sur le site Internet du Musée, www.memoirevivante.org, sous
l’onglet Éducation, section Ressources en ligne, sous-section Documentation.
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5. Environ une semaine avant l’expérience de la visite virtuelle, sous forme de simulation, des
vérifications techniques (connexion Internet, webconférence) sont faites avec le médiateur du
Musée. Cette étape obligatoire permet d’identifier des problèmes techniques possibles (par
exemple, le microphone ne fonctionne pas correctement) et d’y apporter les correctifs
nécessaires. Le médiateur du Musée va convenir d’une date avec l’enseignant pour effectuer le
test.
L’enseignant retrouvera l’information relative au matériel informatique nécessaire ainsi qu’à la
configuration du webconférence à la section Configuration du webconférence (Skype) du présent
guide.

 Pendant la visite virtuelle Mémoires d’un Québec d’hier
1. Pendant l’activité, l’enseignant est l’intermédiaire entre le médiateur du Musée et les élèves. Plus
précisément, il informe le médiateur d’un problème technique soudain et, au besoin, il transmet
les questions et les réponses provenant de la classe ou du médiateur.

 Après la visite virtuelle Mémoires d’un Québec d’hier
1. L’enseignant peut se servir des carnets de visite des élèves en tant qu’outil d’évaluation ou en
tant qu’outil d’apprentissage tout en s’aidant du corrigé qui est mis à sa disposition. Nul besoin
de retourner les carnets de visite remplis au Musée de la mémoire vivante.
2. Des suggestions d’activités postvisite sont proposées à l’enseignant. C’est une excellente façon
de faire ressortir les apprentissages faits par les élèves lors de cette expérience et d’en favoriser
l’intégration. Il est conseillé de faire les activités conclusives aussitôt que la visite virtuelle est
terminée ou lors du prochain cours. L’enseignant retrouvera le document des activités postvisite
sur le site Internet du Musée, www.memoirevivante.org, sous l’onglet Éducation, section Ressources
en ligne, sous-section Documentation.
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3. L’enseignant est invité à donner ses commentaires sur la visite virtuelle Mémoires d’un Québec
d’hier du Musée de la mémoire vivante. Pour se faire, il peut remplir le questionnaire de
satisfaction qui se retrouve à la section Évaluation du programme éducatif virtuel du présent guide.

Activité postvisite Rencontre intergénérationnelle
La Rencontre intergénérationnelle se déroule en deux étapes obligatoires et en une étape facultative. La
première étape consiste en la création du questionnaire d’entrevue intergénérationnelle par les
élèves (Étape 1). Le médiateur du Musée anime par webconférence l’activité. La deuxième étape est
la rencontre intergénérationnelle (Étape 2). Celle-ci se déroule à l’extérieur de l’école puisqu’il s’agit
de la rencontre entre l’élève et son témoin. En utilisant le questionnaire préparé à la première étape,
un témoignage écrit est recueilli. Le médiateur du Musée n’intervient pas lors de cette étape.
La troisième étape est facultative (Étape 3). Il s’agit de l’enregistrement audio ou vidéo des
témoignages collectés par les élèves pour ensuite les déposer au Musée de la mémoire vivante à des
fins de conservation et de diffusion. Le médiateur du Musée intervient dans cette étape facultative.

 Avant l’activité Rencontre intergénérationnelle - Étape 1
1. L’enseignant détermine une fin de semaine ou un congé scolaire qui offre aux élèves suffisamment
de temps pour rencontrer leur témoin et collecter le témoignage. L’étape 1 se déroulera dans la
semaine précédant ce congé.
2. L’enseignant détermine une période permettant d’accueillir l’étape 1 de l’activité Rencontre
intergénérationnelle dans sa classe. Au primaire, l’activité dure 54 minutes. Au secondaire,
l’activité dure 75 minutes. Il transmet son choix au médiateur du Musée.
3. L’enseignant est invité à préparer les élèves à l’activité Rencontre intergénérationnelle en
demandant que chacun identifie un témoin potentiel avec lequel la collecte de témoignage sera
faite. Le témoin doit être une personne d’une autre génération que celle de l’élève et,
idéalement, doit vivre à proximité de ce dernier. Il peut s’agir de l’un des grands-parents, d’un
parent, d’un voisin ou toute autre personne de l’entourage de l’élève.
4. L’enseignant procure aux élèves le modèle de questionnaire d’entrevue prêt à être complété.
Ce document est utilisé à l’étape1. L’enseignant le retrouvera sur le site Internet du Musée,
www.memoirevivante.org, sous l’onglet Éducation, section Ressources en ligne, sous-section
Documentation.
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5. L’enseignant s’assure que tout le matériel informatique nécessaire est disponible et fonctionnel.
En cas de besoin, il peut contacter le médiateur du Musée pour procéder à d’autres vérifications
techniques (connexion Internet, webconférence).
L’enseignant retrouvera l’information relative au matériel informatique nécessaire ainsi qu’à la
configuration du webconférence à la section Configuration du webconférence (Skype) du présent
guide.
6. Au besoin, l’enseignant informe le médiateur qu’il y aura enregistrement de témoignages et
dépôt de ces derniers au Musée de la mémoire vivante (Étape 3).
De l’information supplémentaire concernant l’enregistrement audio et vidéo de témoignages ainsi
que leur dépôt au Musée se retrouve à la section Enregistrement audio ou vidéo des témoignages
(facultatif) du présent guide.

 Pendant l’activité Rencontre intergénérationnelle - Étape 1
1. Pendant l’activité, l’enseignant est l’intermédiaire entre le médiateur du Musée et les élèves. Plus
précisément, il informe le médiateur d’un problème technique soudain et, au besoin, il transmet
les questions et les réponses provenant de la classe ou du médiateur.
2. Lorsque les élèves créent leur propre questionnaire d’entrevue intergénérationnelle, la
participation de l’enseignant est demandée pour appuyer le médiateur. Comme le médiateur, il
veille à ce que les élèves comprennent le modèle de questionnaire d’entrevue et qu’ils
l’appliquent. Il veille aussi à ce que les élèves formulent des questions ouvertes. Pour appuyer le
médiateur dans cet exercice, l’enseignant pourra consulter au préalable le modèle d’entrevue
intergénérationnelle pour en saisir le contenu.

 Après l’activité Rencontre intergénérationnelle - Étape 1
1. Lorsque l’étape 1 est complétée, le médiateur du Musée n’intervient plus en classe.
2. Si tous les questionnaires n’ont pas été terminés pendant l’activité, l’enseignant doit prévoir un
moment en classe pour le faire.
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 Consignes - Étape 2
1. C’est maintenant le temps de passer à la rencontre intergénérationnelle. L’enseignant s’assure
que les élèves remplissent leur questionnaire en allant recueillir par écrit le témoignage de leur
témoin. Les fins de semaine et les congés scolaires sont idéals pour permettre aux élèves de se
déplacer avec l’aide de leurs parents pour aller rencontrer leur témoin. L’enseignant fixe une
date limite pour collecter le témoignage écrit et en informe ses élèves.
2. Après l’étape 2, que faire avec les témoignages écrits collectés par les élèves ? C’est à la
discrétion de l’enseignant, mais le Musée de la mémoire vivante vous suggère quelques idées :
a. Procéder à l’enregistrement audio ou vidéo des élèves faisant la collecte du témoignage
de leur témoin. Ces enregistrements peuvent ensuite être déposés au Musée pour des fins
de conservation et de diffusion. (Étape 3 - facultatif)
b. Envoyer au médiateur du Musée des témoignages écrits ou audio contenant les
commentaires des élèves sur leur expérience de la rencontre intergénérationnelle.
c. Recueillir les commentaires des élèves sur leur expérience intergénérationnelle en
animant une discussion de classe avec ou sans le médiateur du Musée.
d. Évaluer les témoignages écrits collectés par les élèves.
e. Réaliser un projet découlant des témoignages écrits collectés par les élèves, tels une
présentation orale ou un travail écrit et créatif qui mettent en parallèle les témoignages
des témoins et ceux des élèves par rapport à une même réalité.

 Consignes - Étape 3 (facultatif)
1. Le médiateur du Musée accompagne la classe et l’enseignant tout au long du processus
d’enregistrement audio ou vidéo des témoignages et du dépôt au Musée de la mémoire vivante.
2. De l’information supplémentaire se retrouve à la section Enregistrement audio ou vidéo des
témoignages (facultatif) du présent guide.

 À la fin de l’activité postvisite Rencontre intergénérationnelle
1. Après avoir fait les étapes 1, 2 et 3 (s’il y a lieu), l’enseignant est invité à donner ses
commentaires sur l’activité postvisite Rencontre intergénérationnelle au médiateur du Musée. Pour
se faire, il peut remplir le questionnaire de satisfaction qui se retrouve à la section Évaluation du
programme éducatif virtuel du présent guide.

Enregistrement audio ou vidéo des témoignages (facultatif)
Cette section contient de plus amples informations concernant l’étape 3 (facultative) de l’activité
Rencontre intergénérationnelle.
1. L’enregistrement audio et vidéo des témoignages ainsi que leur dépôt au Musée de la mémoire
vivante sont offerts à tous les élèves et les témoins prenant part à l’activité Rencontre
intergénérationnelle.
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2. Le médiateur transmet à l’enseignant des documents qui doivent être remplis par les parents des
élèves et par les témoins participants aux enregistrements. Pour les témoins, il s’agit d’une fiche
d’identification et d’un protocole d’enquête donnant l’autorisation au Musée de la mémoire
vivante l’autorisation de conserver et de diffuser de façon diligente les informations et les
documents contenus dans le témoignage. Pour les élèves, puisqu’ils sont mineurs, il s’agit d’un
document où les parents consentent à ce que leur(s) enfant(s) participe(nt) à l’enregistrement et
à ce que ce dernier soit conservé et diffusé par le Musée de la mémoire vivante.
3.

Le médiateur transmet un document contenant les procédures à suivre pour obtenir un
enregistrement de qualité. Notez que les enregistrements qui sont envoyés au Musée de la
mémoire vivante devront être conforme à certaines normes techniques. Au besoin, le médiateur
peut offrir une formation à distance à la classe et à l’enseignant sur les techniques
d’enregistrement.

4. L’enregistrement audio ou vidéo d’un témoignage peut se faire avec un matériel informatique
de base, tels un téléphone cellulaire ou une tablette électronique.
5. L’enregistrement peut se faire en même temps que la rencontre intergénérationnelle entre l’élève
et son témoin ou peut se faire ultérieurement, que ce soit à l’école ou dans un autre lieu jugé
adéquat.

Configuration du webconférence (Skype)
Pour bénéficier de l’expérience de la visite virtuelle Mémoires d’un Québec d’hier et de l’activité
postvisite Rencontre intergénérationnelle, l’enseignant doit s’assurer que sa classe dispose du
matériel informatique suivant :
Un ordinateur ayant une connexion Internet haute vitesse
Un projecteur ou un tableau blanc interactif
Un microphone
Une caméra
Des haut-parleurs
Si vous disposez d’un ordinateur portable, pour une meilleure qualité du son et de l’image,
il est recommandé d’utiliser un microphone et une caméra externes. Notez que certaines
caméras externes ont un microphone intégré, ce qui est plus efficace que le microphone
intégré dans l’ordinateur portable.
Le réseau de l’école doit également donner accès à :
Une boîte courriel
La chaîne YouTube
Le logiciel Skype Entreprise (facultatif)
Notez qu’environ une semaine avant l’expérience de la visite virtuelle ou de l’activité postvisite,
des vérifications techniques (connexion Internet, webconférence) sont effectuées avec le
médiateur du Musée afin d’éviter des problèmes informatiques lors de l’activité culturelle
virtuelle.
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Veuillez également noter qu’il se peut que le réseau de votre commission scolaire vous interdise
certains accès sur votre ordinateur, notamment si vous devez procéder à l’installation de
l’application Réunions Skype. Vous devrez alors obtenir les codes d’accès auprès de votre
direction ou de votre technicien informatique pour poursuivre la configuration de votre
ordinateur.

 Avec un compte courriel Office 365 et le logiciel Skype Entreprise
Si vous possédez un compte courriel Office 365 et le logiciel Skype Entreprise sur votre ordinateur de
classe, procédez aux étapes suivantes.
1. Le médiateur du Musée vous envoie un courriel vous invitant à participer à une réunion Skype.

2. Acceptez l’invitation en cliquant sur
. Ensuite, sélectionnez l’option « Envoyer la
réponse maintenant ». Le médiateur du Musée reçoit une confirmation de votre participation à
la réunion Skype.
3. La réunion Skype s’inscrit alors au calendrier de votre compte Office 365, mais aussi à l’onglet
de votre logiciel Skype Entreprise.
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4. Vérifiez la configuration de vos périphériques audio et vidéo dans le logiciel Skype Entreprise.

5. Le jour de vos vérifications techniques ou de votre activité culturelle virtuelle avec le Musée de
la mémoire vivante, à l’heure convenue avec le médiateur, dans l’onglet
Skype Entreprise, cliquez sur

de votre logiciel

.
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6. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Assurez-vous que l’option « Utiliser Skype Entreprise (expérience
audio et vidéo complète) » est sélectionnée. Cliquez sur

.

7. Vous êtes maintenant en ligne avec le Musée de la mémoire vivante. Le médiateur vous y
rejoindra bientôt. N’oubliez pas d’activer votre caméra. Pour se faire, cliquez sur
prévisualisation de votre caméra apparaît. Cliquez sur
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8. Voilà ! Vous êtes prêts à vivre l’expérience virtuelle du Musée de la mémoire vivante !

 Avec un compte courriel (Office 365 ou autre) et sans le logiciel Skype
Entreprise
Si vous possédez un compte courriel (Office 365 ou autre), mais que vous ne possédez pas le logiciel
Skype Entreprise sur votre ordinateur de classe, procédez aux étapes suivantes.
1. Le médiateur du Musée vous envoie un courriel vous invitant à participer à une réunion Skype.

2. Si vous possédez un compte courriel Office 365, cliquez sur
et sélectionnez l’option
« Envoyer la réponse maintenant ». Le médiateur du Musée reçoit une confirmation de votre
participation à la réunion Skype. Celle-ci s’inscrit alors au calendrier de votre compte Office
365. Enfin, conservez le courriel d’invitation dans votre boîte de réception. Celui-ci est utile pour
accéder à la réunion Skype.
3. Si vous possédez un compte courriel avec un autre fournisseur qu’Office 365, conservez le
courriel d’invitation dans votre boîte de réception. Celui-ci est utile pour accéder à la réunion
Skype.
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4. Le jour de vos vérifications techniques ou de votre activité culturelle virtuelle avec le Musée de
la mémoire vivante, à l’heure convenue avec le médiateur, ouvrez votre courriel d’invitation pour
la réunion Skype.

5. Comme vous ne possédez pas le logiciel Skype Entreprise, vous devez installer l’application
Réunions Skype. Celle-ci vous permet d’accéder à la réunion Skype en tant qu’invité en ayant
toutes les fonctionnalités nécessaires. Pour se faire, cliquez sur

.

6. Une nouvelle fenêtre s’ouvre dans votre navigateur Internet. Le programme d’installation de
l’application Réunions Skype se télécharge. Il se peut qu’à cette étape, le réseau de votre école
vous bloque le téléchargement. Vous devrez alors obtenir les codes d’accès pour pouvoir installer
l’application Réunions Skype. Au besoin, demandez l’aide de votre technicien informatique.

7. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur
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8. Le programme d’installation de l’application Réunions Skype s’exécute.

9. Une fois l’installation complétée, cliquez sur

.

10. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Il s’agit de l’application Réunions Skype. Entrez votre nom et cliquez
sur

.
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11. Si votre ordinateur possède un pare-feu, il bloque l’accès à l’application Réunions Skype. Alors,
cliquez sur

.

12. Vous êtes maintenant en ligne avec le Musée de la mémoire vivante. Le médiateur vous y
rejoindra bientôt. N’oubliez pas de vérifier la configuration de vos périphériques audio et vidéo
dans l’application Réunions Skype. Pour se faire, cliquez sur
sur
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13. N’oubliez pas d’activer votre caméra. Pour se faire, cliquez sur
votre caméra apparaît. Cliquez sur

. Une prévisualisation de

.
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14. Voilà ! Vous êtes prêts à vivre l’expérience virtuelle du Musée de la mémoire vivante !

Évaluation du programme éducatif virtuel
Le Musée de la mémoire vivante a le souci d’offrir aux écoles québécoises une programmation culturelle
de qualité et adaptée à la réalité scolaire. Nous travaillons sans relâche pour bonifier et améliorer
notre programme éducatif virtuel et c’est pour cette raison que vos commentaires et suggestions sont si
importants. Merci de prendre quelques minutes de votre temps pour remplir le questionnaire approprié
(Volet visite virtuelle ou volet activité postvisite) et nous le transmettre.
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Programme éducatif virtuel
Volet visite virtuelle Mémoires d’un Québec d’hier
Identification
École : ________________________________________ Enseignant : _________________________________________
Niveau scolaire : _____________________ Nombre d’élèves : _______ Date de l’activité : ________________________

Questionnaire

0 : Insatisfaisant

1 : Faible

Légende
2 : Moyen 3 : Bon

4 : Très bon

5 : Excellent

1. Appréciation générale de la visite virtuelle
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Les interventions du médiateur sont claires, précises et facilitent la compréhension des élèves.
Le matériel présenté (présentation PowerPoint, témoignages et objets) suscite l’intérêt des élèves.
Les thèmes présentés correspondent bien aux notions du cours d’univers social.
Les témoignages présentés correspondent bien aux notions du cours d’univers social.
La visite virtuelle permet d’évaluer les apprentissages des élèves.
La visite virtuelle est motivante et stimulante pour les élèves.

2. Qualité du matériel fourni
Le carnet de visite est facile à utiliser, adapté aux élèves, de format adéquat et a une apparence
attrayante.
Le corrigé du carnet de visite est facile à utiliser, de format adéquat, fournit suffisamment
d’explications et a une apparence attrayante.
Le guide de l’enseignant est facile à utiliser, de format adéquat, fournit suffisamment
d’explications et a une apparence attrayante.

3. Appréciation générale du webconférence
La visite virtuelle est adaptée au matériel informatique et aux logiciels disponibles dans les écoles.
L’enseignant dispose des informations nécessaires pour faire la configuration du webconférence.
Le webconférence est facile à utiliser et est adapté à la visite virtuelle.
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4. Site Internet
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L’information disponible (textes, vidéos, documents) sur le site Internet du Musée de la mémoire
vivante concernant le programme éducatif virtuel est complète, précise et suscite l’intérêt.
L’information disponible (textes, vidéos, documents) sur le site Internet du Musée de la mémoire
vivante concernant la visite virtuelle Mémoires d’un Québec d’hier est complète, précise et suscite
l’intérêt.
L’enseignant navigue aisément sur le site Internet du Musée de la mémoire vivante et y retrouve
l’information dont il a besoin.

5. Commentaires et suggestions de l’enseignant
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
À transmettre au Musée de la mémoire vivante
Par la poste : 710, avenue de Gaspé Ouest Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
Par courriel : information@memoirevivante.org
Par télécopieur : 418-358-0519
Le Musée de la mémoire vivante
vous remercie de la confiance que vous nous accordez pour animer
des activités culturelles dans vos classes !
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Programme éducatif virtuel
Volet activité postvisite Rencontre intergénérationnelle
Identification
École : ________________________________________ Enseignant : _________________________________________
Niveau scolaire : _____________________ Nombre d’élèves : _______ Date de l’activité : ________________________

Questionnaire

0 : Insatisfaisant

1 : Faible

Légende
2 : Moyen 3 : Bon

4 : Très bon

5 : Excellent

1. Appréciation générale de l’activité postvisite
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Les interventions du médiateur sont claires, précises et facilitent la compréhension des élèves.
Le matériel présenté (présentation PowerPoint) suscite l’intérêt des élèves.
L’activité postvisite permet d’approfondir des notions vues en classe et lors de la visite virtuelle.
L’activité postvisite permet d’évaluer les apprentissages des élèves.
Les élèves établissent des relations positives et d’échange avec leur témoin.
L’activité est motivante et stimulante pour les élèves.

2. Qualité du matériel fourni
Le modèle de questionnaire d’entrevue est facile à utiliser, adapté aux élèves, de format adéquat
et a une apparence attrayante.
Le guide de l’enseignant est facile à utiliser, de format adéquat, fournit suffisamment
d’explications et a une apparence attrayante.

3. Appréciation générale du webconférence
L’activité est adaptée au matériel informatique et aux logiciels disponibles dans les écoles.
L’enseignant dispose des informations nécessaires pour faire la configuration du webconférence.
Le webconférence est facile à utiliser et est adapté à l’activité.
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4. Site Internet
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L’information disponible (textes, vidéos, documents) sur le site Internet du Musée de la mémoire
vivante concernant le programme éducatif virtuel est complète, précise et suscite l’intérêt.
L’information disponible (textes, vidéos, documents) sur le site Internet du Musée de la mémoire
vivante concernant l’activité postvisite Rencontre intergénérationnelle est complète, précise et suscite
l’intérêt.
L’enseignant navigue aisément sur le site Internet du Musée de la mémoire vivante et y retrouve
l’information dont il a besoin.

5. Commentaires et suggestions de l’enseignant
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
À transmettre au Musée de la mémoire vivante
Par la poste : 710, avenue de Gaspé Ouest Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
Par courriel : information@memoirevivante.org
Par télécopieur : 418-358-0519
Le Musée de la mémoire vivante
vous remercie de la confiance que vous nous accordez pour animer
des activités culturelles dans vos classes !
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Le Musée de la mémoire vivante, c’est :

www.memoirevivante.org
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