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Fiche d’information                                 
En 1766 et en 1767, des articles parus dans le journal « La Gazette de Québec » mettent en 
garde la population du Québec contre un Loup-garou qui, selon les propos de certains témoins, 
rôdait dans la région du Kamouraska. Aujourd’hui, nous pourrions croire que cette histoire fut 
inventée de toutes pièces. Pourtant, les journaux de l’époque ont publié des articles avec des 
intentions sérieuses.  

Que penser de cette histoire ? Les loups-garous ont-ils réellement existé ? Comment 
reconnaître la vérité ? Des indices laissés au Musée de la mémoire vivante pourraient-ils nous 
aider à élucider le mystère ? 

Le Musée de la mémoire vivante vous propose une enquête au cœur du mythe. L’activité 
permettra d’amorcer une réflexion en lien avec la fiabilité des informations. En effectuant 
l’analyse des artéfacts, les élèves pourront user de leur sens critique pour répondre à la 
question : les loups-garous existent-ils ou ont-ils déjà existé ? Grâce à cette activité, les élèves 
du troisième cycle du primaire développeront leurs compétences transversales en univers social 
et en français. 

Intentions pédagogiques de l’activité  

Domaines généraux de formation 

⮚ Intentions éducatives 
⮚ Santé et bien-être : Amener l’élève à adopter une démarche réflexive dans le 

développement de saines habitudes de vie sur le plan de la santé. 

Compétences transversales 

⮚ D’ordre intellectuel 
⮚ Mettre en œuvre sa pensée créatrice. 

⮚ D’ordre méthodologique 
⮚ Se donner des méthodes de travail efficaces. 
⮚ Exploiter les technologies de l’information et de la communication. 

⮚ D’ordre personnel et social 
⮚ Coopérer. 

⮚ De l’ordre de la communication 
⮚ Communiquer de façon appropriée. 

Domaines d’apprentissage – compétences disciplinaires 

⮚ Français, langue d’enseignement 
⮚ Écrire des textes variés. 
⮚ Lire des textes variés. 

⮚ Intégration linguistique, scolaire et sociale 
⮚ Écrire des textes variés en français. 
⮚ Lire des textes variés. 
⮚ S’adapter à la culture de son milieu. 



Niveau scolaire 

3e cycle du primaire 

 

Thèmes explorés 

Les légendes, les loups-garous, les témoignages, le jugement critique, les communications aux 
18e et 19e siècles 

 

Utilisation de la trousse 

Avec la trousse éducative Le Loup-garou du Kamouraska : une enquête historique, les 
enseignants pourront permettre aux élèves d’exercer leur sens critique. Les élèves devront 
mener une enquête à propos de l’existence des loups-garous. Les participants dévoileront les 
conclusions de leur enquête en rédigeant un texte argumentatif répondant à la question : les 
loups-garous existent-ils ou ont-ils déjà existé ? 

Le Musée de la mémoire vivante met à la disposition des enseignants(es) des articles de 
journaux, des artéfacts matériels et des témoignages. L’analyse critique de ce corpus 
documentaire permettra aux élèves de prendre position dans le débat entourant l’existence du 
loup-garou du Kamouraska. 

La trousse d’enquête qui accompagne cette activité guidera les élèves dans leur réflexion et 
leur permettra d’organiser leurs arguments. 

 

 

 

Trousse de l’enquêteur version enseignant 
 

La version pour l’enseignant propose des pistes de réflexion à développer en classe afin 
d’animer une discussion avec les élèves. La trousse contient également des informations 
supplémentaires qui guideront l’enseignant à la préparation de l’activité en lui proposant des 
activités pour l’évaluation des travaux. 
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Répertoire iconographique                       
 

 

 

Sculpture : « Le loup-garou » par Alfred Laliberté, 1945, BAnQ Québec, fonds ministère de 
la Culture et des Communications (03Q,E6,S7,SS1,P29384), Neuville Bazin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bague en bronze avec un ornement en forme de tête de loup, Musée de la mémoire vivante, 
don anonyme 

 

 



 

Bague en bronze avec un ornement en forme de tête de loup, Musée de la mémoire vivante, 
don anonyme 

 



 

Bague en bronze avec un ornement en forme de tête de loup, Musée de la mémoire vivante, 
don anonyme 

  



 

 

Quécec, le 21 juillet, 2e paragraphe. La Gazette de Québec, 21 juillet 1766, p.3. 

  



 

 

Intelligence extraordinaire. La Gazette de Québec, 10 décembre 1767, p.3. 

  



 

 

Nouvelle carte de la Rivière de Canada ou Saint-Laurent de l’Ile d’Anticosti jusqu’à Québec, 
Gerard van Keulen, 1717, BAnQ, regroupement America 1500-1800 (0002663197) 

  



 

 

Le quêteux, sculpture de Fernand Bourgault, 1972, collection Musée de la mémoire vivante, 
don de Jacques Chamar 

  



Grille d’évaluation du projet      
Questionnaire de satisfaction destiné aux enseignants  

Questionnaire de satisfaction 
Échelle de satisfaction 

0 représentant « pas du tout satisfait » et 4 « très satisfait » 
0 1 2 3 4 

Activité en classe 
Les explications sont claires, précises et facilitent la 
compréhension des élèves. 

     

Les questions posées aux élèves stimulent leur participation e  
leur réflexion. 

     

La thématique d’enquête choisie tient compte des 
 intérêts des élèves. 

     

Les témoignages présentés correspondent bien aux 
notions du cours d’univers social. 

     

Qualité du matériel fournit 
Le Guide de l’enquêteur est : (format adéquat, apparence, 
facile à utiliser). Précisez : 
 
 

     

Le Guide de l’enseignant est : (format adéquat, apparence, 
facile à utiliser). Précisez : 
 
 

     

Appréciation générale du projet 
Le projet permet de revoir (ou d’introduire) les notions  
vues en classe. Précisez : 
 
 

     

Le projet permet d’évaluer les apprentissages de l’élève.      
Le projet est motivant et stimulant pour les élèves.      
Recommanderiez-vous l'activité à un(e) collègue ? Précisez : 
 
 
 
 
 
Chaque année, le Musée de la mémoire vivante bonifie son offre d’activité éducative. Quel thématique 
aimeriez-vous que nous abordions dans une prochaine activité ?  
 
 
 
 
 
Commentaire de l’enseignant : 
 

Afin de mieux répondre aux besoins des enseignants et des élèves, le Musée de la mémoire vivante                    
aimerait connaître votre niveau de satisfaction du programme. Prière de répondre au questionnaire 
suivant et nous le faire parvenir à l’adresse mediation@memoirevivante.org. 
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