
Une animation Web 2.0 dans votre salle de classe, 
directement des plaines d’Abraham.

Sous les ordres du marquis de Montcalm, revivez la célèbre 
bataille des plaines d’Abraham. Devenez une recrue et 
découvrez virtuellement les stratégies et manœuvres 
militaires de l’époque. Manipulez des objets historiques, 
suivez la drill et survivez à la chirurgie. Matériel envoyé 
à l’enseignant : objets domestiques d’époque et 
iconographies. Matériel nécessaire en classe : ordinateur, 
connexion Internet haute vitesse, projecteur ou tableau 
interactif, micro, caméra, système audio.

Les plaines 

d ’Abraham
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Animations pédagogiques pour les

ÉLÈVES DU SECONDAIRE

Accompagné d’un milicien canadien, parcourez l’histoire  
du siège de Québec et des batailles des plaines 
d’Abraham. Dans un décor évocateur et interactif, 
découvrez les crimes, punitions et lois en vigueur. Puis, 
lors d’une projection immersive renversante, écoutez 
le récit poignant de ceux qui vécurent les batailles des 
plaines d’Abraham. Explorez ensuite la vie militaire sous 
toutes ses coutures de manière participative.  
Finalement, admirez les trésors de la magnifique  
collection d’artéfacts de l’exposition Identités.

Exposition

Batailles | 1759-1760

Sous les ordres des généraux Wolfe et Montcalm,  
revivez les conditions de vie des soldats sur les  
plaines d’Abraham lors des batailles de 1759 et de 1760. 
Revoyez les stratégies, faites les chargements de fusil  
et de canon et soignez vos blessés tombés au combat. 
Outils : tableau blanc interactif (TBI), canon, fusils, 
instruments de chirurgie, cartouches, matériel  
de l’artilleur et boulets de canon.

Enfilez tuques, mitaines et raquettes et levez 
le voile sur les sports d’hiver pratiqués sur 
les plaines d’Abraham. En compagnie d’un 
raquetteur du début du XXe siècle, revivez 
la belle époque de ces randonnées. Voilà 
une sortie récréative originale qui vous 
fera frissonner de plaisir. Outils : raquettes 
traditionnelles, ceintures fléchées, lanternes 
(en soirée) et chocolat chaud.

Le raquetteur

Montcalm en 

visioconférence
La marche  

du XXe siècle

En compagnie d’un ouvrier d’usine, saisissez les grands 
bouleversements du XXe siècle à travers les traces 
laissées dans l’histoire des plaines d’Abraham. Guerres 
mondiales, crise économique, baby-boom, etc. Une visite 
animée et interactive hors de l’ordinaire, à l’image de ce 
prestigieux parc.

Information

et réservation

Marie-Geneviève 
Nadeau, habitante 

en 1759, vous 
présente nos 

activités

Le militaire

Les batailles  

des plaines d’Abraham

En compagnie des généraux Wolfe et Montcalm, revoyez 
les grandes stratégies militaires du siège de Québec à 
l’été 1759. Apprenez toutes les subtilités de la bataille en 
rangée en participant à la compétition de chargement de 
fusil. Participez à un quiz historique intriguant et assistez 
à la démonstration d’une chirurgie d’époque. Outils : fusils, 
objets d’époque, multimédia et instruments de chirurgie.

Wolfe et Montcalm

en classe

Commission des champs  
de bataille nationaux

Musée des plaines d’Abraham 
835, avenue Wilfrid-Laurier  
Québec (Québec)  G1R 2L3

Réservation 
Téléphone : 418 648-5371 
Sans frais : 1 855 648-5371 
Télécopieur : 418 648-3809 
Courriel : reservation@ccbn-nbc.gc.ca 
Internet : lesplainesdabraham.ca

Réservation requise pour toutes les activités.
Une salle pour le dîner peut être disponible sur demande.
Les coûts n’incluent pas les taxes.
Les prix et les détails sont sujets à changement.

Partenariat
La Commission des champs de bataille nationaux est 
fière d’exposer des reproductions d’objets historiques, 
réalisées par des élèves du secondaire, au Musée des 
plaines d’Abraham. Depuis près de 15 ans, l’exposition 
Chefs-d’œuvre d’apprentis est rendue possible grâce  
à un partenariat avec le Centre de services scolaire  
de la Beauce-Etchemin.

Activité Coût 
(taxes non incluses) Période Durée Lieu d’accueil

Le militaire 5,75 $ / élève* Toute l’année 1 h 30 Musée des plaines d’Abraham

Wolfe et Montcalm 6,25 $ / élève* De novembre à avril 1 h ou 1 période Votre école

Exposition 
Batailles | 1759-1760

Visite animée 
5,75 $ / élève* Toute l’année 1 h Musée des plaines d’Abraham

Visite autonome 
3,00 $ / élève* Toute l’année 1 h Musée des plaines d’Abraham

Le raquetteur 12,75 $ / élève* De décembre à mars  
(selon l’enneignement) 1 h 45 Musée des plaines d’Abraham

La marche du XXe siècle 5,75 $ / élève* Toute l’année 1 h 30 Musée des plaines d’Abraham

Montcalm en 
visioconférence 130,00 $ / classe

De novembre à avril 
entre 9 h et 18 h 
(heure de l’Est)

45 min Votre école via le Web

Soldat de la tour Martello 5,75 $ / élève* Toute l’année 1 h 30 Tours Martello

1759 | Du sentier de la guerre 
aux plaines d’Abraham Gratuit Toute l’année — Votre école

Nous sommes inscrits au Répertoire culture-éducation du ministère de la Culture et des Communications du Québec sous le nom de plaines d’Abraham. 
Les activités culturelles des organismes inscrits à ce répertoire peuvent être admissibles à une aide financière du gouvernement du Québec.  

* Des frais minimums s’appliquent et/ou des frais de déplacement peuvent s’appliquer au-delà de 50 km. 

Convient aux groupes en adaptation scolaire.

1759.ccbn-nbc.gc.ca

Plongez, via Internet, au cœur de la 
bataille des plaines d’Abraham et de ses 
préparatifs. Revivez, aux côtés des Français, 
des Britanniques, des Canadiens et des 
Autochtones, les hauts et les bas d’une lutte 
à finir pour la conquête de l’Amérique, page 
marquante de l’histoire militaire du pays. Au 
total, 67 activités d’apprentissage interactives 
(narrations illustrées, cartes, jeux, vidéos, 
bandes dessinées évolutives, musique 
d’époque, etc.).

Initiez-vous, en compagnie d’officiers britanniques,  
à la vie des soldats cantonnés dans une tour Martello. 
Animation historique interactive où vous participez, 
sous forme de compétitions et de jeux, à la vie militaire 
de 1812. Outils : fusils, cheval de bois et objets d’époque 
dans un décor authentique.

Soldat de la  

tour Martello

Du sentier de la guerre 

aux plaines d’Abraham

Gratuit
Exposition 
virtuelle 

renouvelée
En ligne



Web 2.0 animation in your classroom, directly  
from the Plains of Abraham. 

Under the command of the Marquis de Montcalm,  
revisit the famous battle of the Plains of Abraham. 
Become a recruit and virtually discover the military 
strategies and tactics of the period. You’ll get to handle 
historical objects, follow military drill and survive a 
surgery. Material sent to the teacher: period household 
objects and iconographies. Necessary equipment: 
computer, high-speed Internet connexion, projector or 
interactive panel, microphone, camera and audio system.

Educational activities for

STUDENTS GRADE 7 TO 12

Accompanied by a member of the Canadian militia, learn 
about the history of the Siege of Québec City and of the 
battles of the Plains of Abraham. In an evocative, interactive 
setting, find out about the crimes, punishments and laws 
in force. Take part in an incredible immersive screening 
featuring original, often moving, accounts of those who 
lived through the battles of the Plains of Abraham.  
Then, join in and explore military life from every angle.  
Finally, admire treasures from the magnificent  
collection of artefacts in the Identities exhibition.

Battles | 1759-1760 

Exhibition

Under the command of generals Wolfe and Montcalm, 
revisit the living conditions of soldiers at the time  
of the 1759 and 1760 battles, on the Plains of Abraham. 
Review strategies, load muskets and cannons,  
and treat wounded fellows fallen on the battlefield. 
Accessories: interactive whiteboard (IWB), cannons, 
muskets, surgery instruments, cartridges,  
artilleryman material and cannonballs.

Put on your caps, mittens and snowshoes and 
learn about winter sports practised on the Plains 
of Abraham. Join a snowshoer from the early 
20th century and relive the Belle Époque of these 
winter strolls. This is a one-of-a-kind recreational 
activity that will make you shiver with delight. 
Accessories: traditional snowshoes, arrow sashes, 
lanterns (in the evening) and hot chocolate.

The Snowshoer

Montcalm Through 

Videoconferencing
The 20th 

Century Walk

Accompany a factory worker and learn about the major 
upheavals of the 20th century through historical traces 
left behind at the Plains of Abraham. World wars, the 
Great Depression, the baby boom, etc. An extraordinarily 
entertaining, interactive tour and an extension of this 
prestigious park.

Information

and Reservations

Marie-Geneviève  
Nadeau, inhabitant 

in 1759, presents 
our activities  

to you

The Military

The Battles of  

the Plains of Abraham

Along with the generals Wolfe and Montcalm, review  
the great strategies of the Siege of Québec City  
in the summer of 1759. Learn about all the subtle details 
of battling in ranks by taking part in our musket loading 
competition. Participate in an intriguing historical quiz 
and attend a surgical demonstration of the period. 
Accessories: muskets, artefacts, multimedia  
and surgical instruments.

Wolfe and Montcalm 

In your Classroom

The National Battlefields 
Commission

Plains of Abraham Museum
835 Wilfrid-Laurier Avenue  
Québec (Québec)  G1R 2L3

Reservations 
Telephone: 418-648-5371
Toll-free: 1-855-648-5371
Fax: 418-648-3809
E-mail: reservation@ccbn-nbc.gc.ca
Web site: theplainsofabraham.ca

Reservations required for every activity.
A dining-room can be available on request.
Costs do not include taxes. 
Prices and details are subject to change.

Partnership
The National Battlefields Commission is proud  
to show reproductions of historical objects, 
crafted by high school students, at the Plains of 
Abraham Museum. For nearly 15 years, the Student 
Masterworks exhibition has been made possible 
thanks to a partnership with the Centre de services 
scolaire de la Beauce-Etchemin (Service Centre).

Activity Cost 
(taxes not included) Period Duration Meeting place

The Military $5.75 / student* Year-round 1 h 30 Plains of Abraham Museum

Wolfe and Montcalm $6.25 / student* November to April 1 h or  
1 period Your school

Battles | 1759-1760 
Exhibition

Guided tour 
$5.75 / student* Year-round 1 h Plains of Abraham Museum

Self-directed tour 
$3.00 / student* Year-round 1 h Plains of Abraham Museum

The Snowshoer $12.75 / student* December to March  
(according to snow coverage) 1 h 45 Plains of Abraham Museum

The 20th Century Walk $5.75 / student* Year-round 1 h 30 Plains of Abraham Museum

Montcalm Through 
Videoconferencing $130.00 / class

November to April between 
9:00 am and 6:00 pm 

(Eastern Standard Time)
45 min Your school via Internet

Soldier of the Martello Tower $5.75 / student* Year-round 1 h 30 Martello Towers

1759 | From the Warpath to 
the Plains of Abraham Free Year-round — Your school

We are registered with the Répertoire culture-éducation of Ministère de la Culture et des Communications du Québec under the name Plaines 
d’Abraham. The cultural activities of the organisations that have subscribed to this directory are eligible for government of Quebec funding. 

* A minimum fee will apply and/or travel expenses may apply beyond 50 km. 

Great for groups of special needs students.

1759.ccbn-nbc.gc.ca

Via the Internet, plunge deep into the Battle 
of the Plains of Abraham and the preparations 
that led to it. Relive, side by side with the 
French, British, Canadians and Indigenous 
peoples, the ups and downs of a fight to the 
finish for the conquest of North America, a 
landmark in the military history of this country.  
A total of 67 learning activities (illustrated 
narratives, interactive maps and games, 
videos, evolutionary comic strips, period 
music, etc.).

Accompanied by British officers, learn all about the living 
conditions of the soldiers billeted in one of the Martello 
Towers. Through an interactive historical activity, 
you take part in the military life of 1812 by joining in 
competitions and games. Accessories: muskets, wooden 
horse and period objects in an authentic decor.

Soldier of the 

Martello Tower

From the Warpath to 

the Plains of Abraham

The Plains  

of Abraham
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Free

Renewed Virtual 
Exhibition

Online


