
 
 
 
 
 
 
 
 

   ET SI J’ÉTAIS ARCHÉOLOGUE…  
 

Découvrir les trésors archéologiques de la Maison 
Nivard-De Saint-Dizier…. une expérience riche 
en émotions. 

 
À la Maison Nivard-De Saint-Dizier, les élèves deviennent 
des archéologues et fouillent le plus grand site 
archéologique préhistorique de l’île de Montréal. Par une 
simulation de fouille archéologique, ils mettent à jour des 
répliques d’artéfacts préhistoriques et historiques liés à 
l’histoire de la maison et de son site tels que des pointes 
de projectiles amérindiennes, des fragments de vaisselle et 
des tessons de poterie. Par la suite, les élèves analysent 
et interprètent les objets découverts afin de mieux 
comprendre leur origine et leur fonction.  
 
L’activité se termine par une visite guidée de la Maison 
Nivard-De Saint-Dizier, une des plus vieilles maisons 
rurales encore debout sur l’île de Montréal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

A 
C 
T 
I 
V 
I 
T 
É 
 

É 
D 
U 
C 
A 
T 
I 
V 
E 
 

INFORMATION 
 
Niveau(x) d’étude 
2e et 3e cycle du primaire 
 
Durée de la visite 
1 h 30 
 
Capacité d’accueil 
Maximum 30 élèves 
 
Tarifs 
3$ par élève 
Le paiement peut être fait en espèces ou 
par chèque (à l’ordre de la Ville de 
Montréal). Une facture peut également être 
envoyée à l’école pour paiement ultérieur.  
 
Transport 

 De l’Église + Autobus 58 Ouest 
 
Horaire 2014 
Du 14 mai au 9 octobre 
Mercredi au vendredi 
  
Activités à réaliser en classe 
Activités préparatoires 
   - Le monde de l’archéologie 
   - La Maison Nivard-De Saint-Dizier 
Activités de prolongement 
   - Objet du passé 
   - La conservation des artéfacts 
 
Maison Nivard-De Saint-Dizier 
7244, boulevard Lasalle 
Verdun (Qc) H4H 1R4 
514 765-7284 
514 765-7150 (hors saison) 
infonivarddesaintdizier@verdun.ca 
www.maisonnivard-de-saint-dizier.com 
 
 
 
 
 



ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE  
 

Le monde de l’archéologie 
 
 
Cette activité préparatoire consiste à faire découvrir le monde de l’archéologie 

aux élèves grâce à une courte discussion avec l’enseignant. Les élèves pourront 

se familiariser avec la notion d’artéfact et découvrir le métier d’archéologue.  

 
Durée de l’activité : 10 minutes 

 
Objectifs : 

- Découvrir la notion d’artéfact. 

- Faire connaître le métier d’archéologue (et le différencier de celui de 

paléontologue). 

 

Matériel : 
- Aucun 

 

Déroulement : 
- Amorcer une discussion sur l’histoire et l’archéologie en faisant appel aux 

connaissances des élèves.  

- Faire comprendre aux élèves que pour connaître la vie des gens qui ont 

vécu avant nous, les archéologues doivent creuser le sol et analyser les 

objets trouvés, les artéfacts. 

- Inspirez-vous des questions suivantes pour alimenter les échanges. 

 

 

 

 

 
 
 
 



Suggestions de questions 
 
L’archéologie 
 
 
Nous allons nous questionner sur les moyens de connaître notre passé. Un de 

ces moyens est d’analyser des objets anciens que l’on nomme « artéfact ». 

 
Q : Qui peut nous renseigner sur notre passé? 

R : Nos grands-parents, nos parents, les livres d’histoire, etc. 

 
Q : Où peut-on trouver des objets anciens? 

R : Chez nos grands-parents, chez un antiquaire, au musée, dans le sol, etc. 

Lorsque nous trouvons des objets dans le sol, nous sommes sur ce qu’on 

appelle un site archéologique, c’est-à-dire dans un lieu où l’on retrouve des 

traces matérielles (ex : fragment de vaisselle) d’humains. Ces objets trouvés 

dans le sol portent le nom d’ « artéfacts ». 

 
Q : Si je vous parle de « Indiana Jones » et de « Lara Croft », est-ce que cela 

vous dit quelque chose? Qui sont-ils? 

R : Ce sont des archéologues au cinéma. 

 
Q : Croyez-vous que, dans leur travail,  les archéologues se battent avec des 

fusils, des lassos contre des méchants et cherchent des trésors? 

R : Non. Cette image est une fabrication du cinéma. En réalité, le travail des 

archéologues consiste à fouiller le sol pour trouver des traces matérielles 

prouvant le passage d’êtres humains dans le passé. Ces objets trouvés 

permettent aux archéologues de comprendre la façon dont les gens vivaient à 

l’époque à un endroit précis. 

 
Contrairement à ce que l’on pense, les archéologues ne sont pas à la recherche 

d’ossements de dinosaures. Ils s’intéressent à l’être humain. Or, il n’y a pas 

d’humains à l’époque des dinosaures. Le paléontologue est le spécialiste qui 

étudie les dinosaures. 

 



ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 
 

La Maison Nivard-De Saint-Dizier  
 
 
Lors de cette activité, l’élève prépare sa visite à la Maison Nivard-De Saint-Dizier 

en s’interrogeant sur ce qu’est un musée et sur ses principales fonctions. 

 
Durée de l’activité : 10 minutes 

 
Objectif : 

- Familiariser l’élève avec la Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site 

archéologique. 

 
Matériel : 

- Aucun 

 

Déroulement : 
- Annoncer la date de la visite à la Maison Nivard-De Saint-Dizier et 

l’activité prévue.  

- Préciser aux élèves que ce sera l’occasion pour eux de découvrir ce 

qu’est l’archéologie. 

- Amorcer une discussion sur ce qu’est un musée et ses fonctions. 

 

Q : Est-ce que l’un d’entre vous a déjà visité un musée? Lequel? Avez-vous déjà 

visité la Maison Nivard-De Saint-Dizier? Êtes-vous déjà passé devant la 

Maison Nivard-De Saint-Dizier en vélo ou en voiture? 

R : Libre 

 

Q : Qu’est-ce qu’un musée? Quelles sont ses fonctions? 

R : Le musée est une institution permanente (un lieu fixe avec des murs et un 
toit), ouverte au public et qui s’intéresse aux témoins matériels des humains 
(c’est-à-dire aux objets fabriqués par l’humain. Exemples : un jouet, une  



peinture). Le musée va acquérir ces objets, les conserver et les exposer aux 

visiteurs. Le musée nous fait découvrir différents domaines tels que l’art, 

l’archéologie, l’histoire et les sciences.  

 

Q : Faites-vous des collections? Collectionnez-vous des objets précis (ex : 

toutous, pogs, billes, etc.)? 

R : Libre 

 

Expliquer aux élèves ce qu’est la Maison Nivard-De Saint-Dizier et ce que 

contient sa collection.  

 

La Maison Nivard-De Saint-Dizier 
La Maison Nivard-De Saint-Dizier est une des plus vieilles maisons rurales 

encore debout de l’Île de Montréal. Construit en 1710, le bâtiment repose sur le 

plus grand site archéologique préhistorique de l’île de Montréal dont l’occupation 

amérindienne remonte à plus de 5 500 ans. 

 

Collection archéologique 

La Maison Nivard-De Saint-Dizier est un musée d’histoire et d’archéologie. Sa 

collection contient des milliers d’objets et fragments d’objets du passé découverts 

dans le sol par des archéologues, témoignant de l’histoire de Verdun, de 

Montréal et du Québec.  

 

En conclusion, informer les élèves qu’à la Maison Nivard-De Saint-Dizier, ils 

pourront se transformer en archéologue et découvrir des objets en lien avec 

l’histoire de la maison et de son site. 

 

 

 

 

 

 



ET SI J’ÉTAIS ARCHÉOLOGUE… 
 

Durée de l’activité : 1 heure 30 minutes 

 
À la Maison Nivard-De Saint-Dizier, les élèves deviennent des archéologues et 

fouillent le plus grand site archéologique préhistorique de l’île de Montréal dont 

l’occupation amérindienne remonte à 5 500 ans.  Accompagnés d’un guide-animateur, 

les élèves participent ensuite à une simulation de fouilles archéologiques et 

découvrent des artéfacts liés à l’histoire de la maison et de son site. Par la suite, les 

élèves analysent et interprètent les objets découverts afin de mieux comprendre leur 

origine et leur fonction. Des guides-animateurs du Musée assurent l’animation de ces 

visites et sont disponibles pour répondre aux questions. L’activité se termine par une 

visite guidée de la Maison Nivard-De Saint-Dizier, une des plus vieilles maisons 

rurales existantes sur l’île de Montréal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capacité : 30 élèves. Les élèves seront séparés en 10 groupes de 2-3 élèves. 
 
Matériel : Tout le matériel (carnets d’observations, crayons) est fourni par le Musée. 
 
Adulte accompagnateur : Nous suggérons de faire appel à un adulte 
accompagnateur afin d’atteindre un ratio de 15 élève par adulte.  
 
Conditions météorologiques : L’activité se déroule à l’extérieur. En cas de pluie, 
l’activité est annulée mais peut être reportée à une date ultérieure.  
 
Dîner : La Maison Nivard-De Saint-Dizier dispose de plusieurs tables à pique-nique 
sur son site extérieur pour prendre un repas.  
 
Réservation : 514 765-7284  ou par courriel : infonivarddesaintdizier@verdun.ca 



 ACTIVITÉS DE PROLONGEMENT 
 

Objet du passé 
 
 
L’activité suivante permet aux élèves d’enrichir leurs connaissances sur le 

monde de l’archéologie en favorisant la rencontre avec un objet de leur passé. 

Les élèves sont invités à trouver à la maison un objet ancien ayant appartenu à 

leurs parents, à leurs grands-parents ou un objet qui a de la valeur à leurs yeux. 

Aidés par leurs parents, ils remplissent une fiche descriptive sur leur objet du 

passé. Les élèves peuvent ensuite apporter leur trésor en classe pour le 

présenter à leurs camarades.  

 
Durée de l’activité : 2 heures (1 heure à la maison et 1 heure en classe) 

 

Objectifs : 

- S’initier à l’observation des objets. 

- Établir des liens entre des objets et des activités humaines. 

 
Matériel : 

- Fiche à remplir avec un parent (annexe 1) 

 
Déroulement : 

- Après un bref retour sur l’activité d’archéologie faite à la Maison Nivard-De 

Saint-Dizier, demander aux élèves à quelles informations tente de 

répondre l’archéologue grâce à ses observations. 

 
En fouillant le sol et en observant les objets trouvés, les archéologues tentent 

de répondre aux questions suivantes :  

Qui?  Qui a fabriqué l’objet? 

Quoi?  De quel objet s’agit-il et à quoi sert-il? 

Quand?  En quelle année a-t-il été fabriqué? 

Où?  Où l’objet a-t-il été fabriqué (ville, région, pays)? 



- Demander aux élèves de réfléchir avec leurs parents sur un objet du 

passé qui se trouve dans leur maison et de l’apporter en classe. 

 

- Distribuer la fiche descriptive qui contient les questions auxquelles les 

parents ou les grands-parents devront répondre avec l’élève à la maison.  

 

Préciser aux élèves qu’il est normal de ne pas répondre à toutes les 

questions de la fiche. L’objectif est d’en savoir le plus possible sur l’objet du 

passé. D’ailleurs, l’archéologue ne trouve pas toujours de réponses à 
toutes les questions qu’il se pose.   

 

- De retour en classe, les élèves présentent leur objet du passé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La conservation des artéfacts 
 

L’activité suivante permet aux élèves d’enrichir leurs connaissances sur le 

monde de l’archéologie en découvrant le monde de la conservation des artéfacts. 

À partir de leur objet ancien, les élèves sont invités à analyser les différents 

agents de détérioration des artéfacts qu’il faut éviter si on veut protéger le plus 

longtemps possible les artéfacts. En équipe de 2 ou 3, ils remplissent un 

document et découvrent les 9 agents de détérioration.  

 
Durée de l’activité : 30 minutes en classe 

 

Objectifs : 

- S’initier au monde de la conservation muséale. 

- Établir des liens entre des objets et des activités humaines. 

 
Matériel : 

- Fiche à remplir en équipe (annexe 2). 

 
Déroulement : 

- Amorcer une discussion sur la conservation préventive 

- Former des équipes de 2-3 élèves. 

- Distribuer la fiche descriptive et le jeu questionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suggestions de questions 
Nous allons nous questionner sur les moyens de conserver le plus longtemps 

possible un objet qui nous tient à cœur.  

 

Q : À la maison, avez-vous un objet auquel vous tenez énormément? (ex : jouet, 

photo, objet ayant appartenu aux grands-parents, etc.) 

R : Libre 

 

Q : Que faites-vous pour assurer la sécurité de cet objet? (ex : le garder dans 

une armoire fermée, éviter de jouer trop souvent avec, etc.) 

R : Libre 

 

Expliquer aux élèves ce qu’est la conservation préventive. Mentionner également 

que les archéologues font la même chose pour conserver le plus longtemps 

possible les artefacts découverts.  

 

Conservation préventive 

Lorsque des objets sont enfouis dans le sol ou submergés dans l’eau, ils se 

transforment et s’acclimatent progressivement à leurs nouvelles conditions 

ambiantes. Lorsque l’archéologue fouille le sol et déterre des artéfacts, il brise 

cet équilibre, ce qui accélère leur détérioration. Pour prévenir la dégradation et 

prolonger la durée des objets, il est important d’appliquer certaines mesures de 

conservation.  

 

Mentionner aux élèves qu’il y a 9 agents de détérioration qui ont des impacts 

négatifs sur la conservation des artéfacts et des objets et qui sont à éviter si l’on 

veut garder le plus longtemps possible son objet précieux. Les élèves 

découvriront ces agents de détérioration en équipe grâce à une fiche descriptive.  

 



                Annexe 1

                Objet du passe
Avec l’aide de tes parents, trouve un objet chez toi qui est vieux et essaie 
de remplir le questionnaire. Attention, il se peut que tu ne connaisses 
pas toutes les réponses. D’ailleurs, l’archéologue ne trouve pas toujours 
de réponses à toutes les questions qu’il se pose. L’objectif est d’en savoir 
le plus possible sur ton objet du passé !

Quel est le nom de ton objet ? 

À quoi sert-il ?  

Comment ton objet est-il fabriqué ?

Quelle est son année de fabrication ? 

Depuis combien d’années ta famille possède-t-elle cet objet ? 

D’où provient ton objet (lieu de fabrication) ? 

Connais-tu une histoire associée à cet objet ? Si oui, raconte-la. 



Annexe 2

Les 9 agents de DETErioration

             La lumIEre et les rayons UV 
Une exposition à la lumière conduit à une détérioration des couleurs (ex : une photographie au soleil 
verra ses couleurs vives devenir grisâtres). Il faut donc contrôler la force de la lumière qui touche aux 
artéfacts et éviter les rayons UV (donc pas de soleil).

              La temPErature
Un endroit trop chaud peut faire ramollir certains matériaux (ex : mettre le feu à du bois) alors qu’un 
endroit trop froid peut faire craquer, fissurer certains matériaux (ex : le froid peut faire gercer les lèvres 
l’hiver). Il faut donc maintenir une température stable à longueur d’année. Ce sont les extrêmes 
de température qui affectent beaucoup les artéfacts.

             L’humidiTE
L’humidité représente le pourcentage d’eau dans l’air. Un taux d’humidité trop élevé dans l’air peut faire 
onduler certains matériaux (ex : les cheveux) et faire apparaître de la moisissure. Un taux d’humidité trop 
bas peut faire craquer certains matériaux (ex : le bois). Il faut donc maintenir un taux d’humidité stable 
à longueur d’année. 

             Les insectes et les animaux
Les insectes peuvent ronger certains matériaux (ex : gruger du bois). Il faut donc éviter que des insectes 
entrent dans les pièces où se trouvent les artéfacts.

             Les forces physiques
Les forces physiques endommagent les artéfacts en provoquant leur déformation ou leur destruction 
(ex : si on échappe un vase par terre, le vase se brise). Il faut donc manipuler avec soin les objets.



Annexe 2

Les 9 agents de DETErioration (suite)

             Le vol et le vandalisme
Le vol d’un objet entraîne la perte de cet objet pour son propriétaire. Le vandalisme entraîne 
la détérioration et parfois la destruction de l’objet. Il faut donc éviter le vol et le vandalisme 
en installant un système de sécurité (des caméras, une alarme, un cadenas, etc.)

              L’incendie
Un incendie cause des dommages graves et parfois irréparables à l’édifice et aux artéfacts. Cela peut 
également causer des blessures, et même la mort, chez les personnes. Il faut donc prévoir un bon 
système d’incendie dans le musée ou à la maison avec des gicleurs ou des extincteurs d’incendie.

             L’eau
Les fuites d’eau ou les inondations causent des dommages importants à certains matériaux (ex : un livre 
mis dans l’eau le fait ramollir, onduler et déformer les pages du livre, l’encre coule, etc.). Il faut donc 
éviter les dégâts d’eau et sécuriser les artéfacts en cas de fuites d’eau. 

             La pollution
La pollution ou l’application de produits chimiques peut causer des réactions avec certains matériaux 
(ex : décoloration du caoutchouc). Il faut donc éviter le contact avec des polluants. Par exemple, 
il ne faut pas mettre du fixatif à cheveux (spray net) sur des objets.



                 Annexe 2

                JEU QUESTIONNAIRE
Parmi les 9 agents de détérioration, associe le bon agent 
à la bonne mise en situation.

- Lumière et rayons UV         - Insectes et animaux  - Incendie

- Température                      - Forces physiques  - Eau

- Humidité                      - Vol et vandalisme  - Pollution

1. Josianne possède une rare photo de son arrière grand-mère. Un jour, elle laisse la fenêtre 
de sa chambre ouverte et un coup de vent fait tomber la photo sur le plancher. Son chien arrive 
dans la chambre et mange la photo. 

Agent de détérioration : 

2. Par une chaude journée d’été, Norman oublie son jouet en plastique à l’extérieur. Lorsqu’il 
revient le chercher quelques heures plus tard, son jouet a complètement fondu. 

Agent de détérioration : 

3. Annie joue à la cachette avec ses amis. En se cachant, elle bouscule une table sur laquelle 
se trouvait un vase précieux. Le vase tombe et se brise en plusieurs morceaux.

Agent de détérioration : 

4. Francis garde toujours sur lui la vieille montre de son grand-père. Par une chaude journée 
d’été, Francis et ses amis décident de se baigner. Pour lui faire une blague, les amis de Francis 
le poussent dans la piscine tout habillé. En sortant de la piscine, Francis réalise que la montre 
de son grand-père ne fonctionne plus. 

Agent de détérioration : 

5. Stéphanie met parfois dans ses cheveux une jolie broche qu’elle aime beaucoup. Un jour, 
elle décide de mettre du fixatif dans ses cheveux alors qu’elle porte la broche. En l’enlevant 
le soir, elle réalise que la broche est noircie. 

Agent de détérioration : 



                 Annexe 2

                JEU QUESTIONNAIRE (suite)

Parmi les 9 agents de détérioration, associe le bon agent 
à la bonne mise en situation.

- Lumière et rayons UV         - Insectes et animaux  - Incendie

- Température                      - Forces physiques  - Eau

- Humidité                      - Vol et vandalisme  - Pollution

6. Marc garde précieusement dans un coffre un chapeau vieux de 100 ans. Un jour, alors qu’il 
était au travail, sa maison est cambriolée. De retour chez lui, de nombreux objets ont disparu 
dont son vieux chapeau. 

Agent de détérioration : 

7. Karine collectionne les poupées. Elle en a plus de 30 dans sa maison. Pendant que Karine 
est à l’école, un feu se déclare dans sa maison et brûle tout, y compris sa collection de poupées. 

Agent de détérioration : 

8. Félix regarde ses photos de voyage sur son bureau. Il oublie d’éteindre sa lampe de travail 
et quitte sa chambre. Lorsqu’il revient, ses photos ont perdu leurs couleurs. 

Agent de détérioration : 

9. Anne-Marie possède une vieille armoire en bois qui appartenait à sa grand-mère. Lors d’une 
journée pluvieuse, elle remarque que le bois de l’armoire est ondulé et que de petites tâches 
de moisissures apparaissent.

Agent de détérioration : 


