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VUE D’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS
 
Objectif 
 
Les activités permettront aux élèves de découvrir que Montréal est riche d’éléments patrimoniaux. 
Elles ont pour but de les sensibiliser au patrimoine urbain, à l’importance qu’il occupe dans la mémoire 
collective et aux dangers qui le menacent parfois. Les élèves seront ensuite invités à réfléchir et à 
échanger sur l’importance de la protection du patrimoine urbain, de la conservation de ces témoins de 
l’histoire de Montréal et de la mémoire qui y est rattachée. Les élèves seront ainsi amenés à établir des 
liens entre des édifices, l’histoire et le développement de la ville de Montréal. Puis les élèves devront 
suggérer des édifices ou des espaces dans leur quartier qui, selon eux, font partie du patrimoine. 
Le parcours devrait permettre aux élèves de saisir toute l’importance que revêt la sauvegarde du 
patrimoine, de les éveiller à l’influence d’organismes comme Héritage Montréal, qui le défend, et au 
rôle capital que peut jouer l’opinion publique. Pour finir, les élèves seront invités à créer une scène de 
théâtre et à rédiger un texte poétique de type slam dont le thème sera la préservation du patrimoine 
urbain.

Quoiqu’il existe un lien entre les activités, elles demeurent indépendantes les unes des autres.

Domaines d’apprentissage 
 
 Langue  
 Univers social 
 Art

Compétences transversales 
 
 Communiquer de façon appropriée 
 Coopérer 
 Exploiter les technologies de l’information et de la communication 
 Exploiter l’information 
 Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
 Exercer son jugement critique

Domaines généraux de formation 
 
 Vivre ensemble et citoyenneté 
 Média

Durée 
 
 Activité 1 Je m’informe    30 minutes 
 Activité 2 J’en discute    30 minutes 
 Activité 3 Je consigne les informations 20 minutes 
 Activité 4  À la rescousse    120 minutes 
 Activité 5 Les Piliers du patrimoine  300 minutes 
 Activité 6 Le slam du patrimoine  150 minutes

INTRODUCTION AUX ACTIVITÉS
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Intentions éducatives et pédagogiques 

  Amener l’élève à entretenir un rapport dynamique avec son milieu, tout en gardant une distance   
     critique à l’égard de la consommation et de l’exploitation de son environnement.

  Pratiquer le dialogue par le biais d’une discussion sur le patrimoine.
  Établir des liens avec des repères construits dans d’autres disciplines.

 
Matériel requis 

Enseignant :
 Copie des documents de l’élève
 TBI ou ordinateur et projecteur numérique
 Accès à Internet

Élève :
 Ordinateur et accès à Internet
 Petits carrés de papier ou feuillets autocollants (art dramatique)
 Quelques accessoires simples pour la présentation de la scène théâtrale

Survol des activités proposées 

1. Lecture de deux textes sur le patrimoine en général et sur le patrimoine montréalais, et 
prise de notes.

2. Discussion sur le patrimoine. S’informer sur ce que les élèves savaient déjà, ce 
qu’ils ont appris. Réflexion sur l’importance de la sauvegarde du patrimoine. 
Échange sur ce qu’ils souhaiteraient protéger et sur ce qu’ils considèrent faire 
partie du patrimoine dans leur quartier.

3. Accomplir la tâche portant sur la lecture des textes et la discussion. (Ce travail servira 
de notes pour les activités à venir.)

4. Créer et présenter une scène théâtrale au cours de laquelle un groupe travaille 
à convaincre l’auditoire de l’importance et du bien-fondé de la conservation du 
patrimoine bâti, d’un édifice ou d’un espace du quartier.

5. Composer un slam, le scander ou le lire, et enregistrer leur réalisation pour la 
transmettre à l’enseignant à l’aide d’un moyen technologique.

6. Autoévaluation.

INTRODUCTION AUX ACTIVITÉS
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UN MOT SUR HÉRITAGE MONTRÉAL
Fondé en 1975, Héritage Montréal œuvre à promouvoir et à protéger le patrimoine architectural 
historique, naturel et culturel du Grand Montréal. Au cœur d’un vaste réseau de partenaires, Héritage 
Montréal, un organisme privé sans but lucratif, agit par l’éducation et la représentation pour faire 
connaître, mettre en valeur et préserver l’identité et les spécificités de Montréal. 

Héritage Montréal concentre son action sur le patrimoine bâti. Il y a toutefois cinq facettes de ce 
patrimoine immobilier montréalais sur lesquelles l’organisme se penche. Ce sont :

Les sites d’intérêt commémoratif (bâtiments ou lieux associés à des événements ou des 
personnages historiques; la toponymie).

Les sites d’intérêt archéologique (sites ou vestiges, enfouis ou non, témoignant d’une étape 
de l’histoire qui s’est déroulée à Montréal).

Les sites d’intérêt architectural (bâtiments exceptionnels ou typiques de toutes époques, 
ouvrages de génie civil, œuvres d’art public, aménagements paysagers).

Les sites d’intérêt paysager (vues et repères urbains, fleuve, montagne, topographie, arbres 
de rue, grands parcs, canal, caractéristiques architecturales des quartiers).

Les sites d’intérêt écologique (sites identifiés aux termes des sciences naturelles,  
hydrologie, évidences géologiques, écosystèmes forestiers, haltes migratoires).

Nous encourageons l’enseignant à prendre connaissance du document complémentaire pour se 
familiariser avec le concept de patrimoine.  Une présentation visuelle est également disponible 
pour aborder la notion de patrimoine en classe.

Pour plus de détails sur l’organisme, vous pouvez également consulter notre site Web : 
www.heritagemontreal.org

INTRODUCTION AUX ACTIVITÉS

http://www.heritagemontreal.org/wp-content/uploads/2017/01/Le-patrimoine-cest-quoi_doc-complementaire.pdf
http://www.heritagemontreal.org/wp-content/uploads/2017/01/Quest-ce-que-le-patrimoine.pptx
http://www.heritagemontreal.org/qui-sommes-nous/mission/
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ACTIVITÉ 1 : jE M’INFORME 

QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE ?

Lecture du texte (lien avec la géographie : territoire urbain, ville patrimoniale) 

L’enseignant invite les élèves à lire les textes suivants :
 Héritage Montréal promoteur de l’ADN de la métropole depuis 40 ans !
 Qu’est-ce que le patrimoine ?

Introduction 

L’objectif de ce scénario pédagogique est d’éveiller les élèves à la notion de patrimoine : héritage com-
mun d’une collectivité, qui a pour l’humanité une valeur exceptionnelle justifiant sa préservation pour 
les générations futures.

À titre d’exemple, vous pouvez consulter les sites Web et documents suivants :

 Montréal en quartiers : un site Web d’Héritage Montréal mettant de l’avant différents quartiers et 
certains des bâtiments patrimoniaux qui s’y trouvent. 

 Le grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal : site Web conçu par la Ville de Montréal. Il 
est possible de faire une recherche par site ou par zone géographique.  

     Document complémentaire : Le patrimoine, c’est quoi ?

Mise en situation 
 
Demander aux élèves s’ils savent ce qu’est le patrimoine.  

 Ont-ils déjà entendu parler d’un organisme qui protège le patrimoine de Montréal ?  
 Inviter les élèves à lire les deux textes ci-dessous et à noter les éléments qu’ils jugent dignes   

 d’intérêt (préciser que les notes leur seront utiles pour des activités à venir).

CONSIGNES POUR LES ENSEIGNANTS

http://www.memorablemontreal.com/heritage.html
http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/index.php
http://www.heritagemontreal.org/wp-content/uploads/2017/01/Le-patrimoine-cest-quoi_doc-complementaire.pdf
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1er TEXTE
Héritage Montréal promoteur de l’ADN de la métropole depuis 40 ans ! 
 
Fondé en 1975, Héritage Montréal œuvre à promouvoir et à protéger le patrimoine architectural, 
historique, naturel et culturel du Grand Montréal. Au cœur d’un vaste réseau de partenaires, Héritage 
Montréal, un organisme privé sans but lucratif, agit par l’éducation et la représentation pour faire 
connaître, mettre en valeur et préserver l’identité et les spécificités de Montréal.

Définition de patrimoine

Héritage Montréal s’intéresse d’abord au patrimoine que l’on peut situer et décrire sur un plan. Ce 
patrimoine est constitué de biens immeubles et peut être traité par les instruments de l’urbanisme. 
Tout en reconnaissant qu’Héritage Montréal concentre son action sur le bâti, il y a cinq facettes de ce 
patrimoine immobilier montréalais sur lesquelles l’organisme se penche. Ce sont :

Les sites d’intérêt commémoratif (bâtiments ou lieux associés à des événements ou des 
personnages historiques, toponymie).

Les sites d’intérêt archéologique (sites ou vestiges, enfouis ou non, témoignant d’une étape 
de l’histoire qui s’est déroulée à Montréal).

Les sites d’intérêt architectural (bâtiments exceptionnels ou typiques de toutes époques, 
ouvrages de génie civil, œuvres d’art public, aménagements paysagers).

Les sites d’intérêt paysager (vues et repères urbains, fleuve, montagne, topographie, arbres 
de rue, grands parcs, canal, caractéristiques architecturales des quartiers).

Les sites d’intérêt écologique (sites identifiés aux termes des sciences naturelles, 
hydrologie, évidences géologiques, écosystèmes forestiers, haltes migratoires).

Source : Site Web d’Héritage Montréal, www.heritagemontreal.org/qui-sommes-nous/mission/, page consultée le 20 
octobre 2016. 
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2e TEXTE
Qu’est-ce que le patrimoine ?

Il est difficile de formuler une définition du patrimoine tant ce dernier est incarné dans une diversité 
d’objets ou d’autres aspects de notre mémoire. Le patrimoine est bien plus qu’un objet du passé. 
Tout d’abord, il existe dans notre quotidien, que l’on en soit conscient ou non. Il y a le patrimoine 
tangible : archives, objets, plaques et inscriptions commémoratives, bâtiments, quartiers, parcs et 
vestiges archéologiques enfouis ou découverts. 

À Montréal comme ailleurs, le patrimoine compte aussi une part d’intangibilité sous forme de 
traditions et de modes d’expression culturels.Pensons, par exemple, aux métiers et aux savoir-faire 
traditionnels du bâtiment. Ou encore, que serait Montréal sans ses bagels et son smoked meat ?

Concentrons-nous cependant sur le patrimoine urbain. Bien que l’architecture en soit une 
composante incontournable, il n’en demeure pas moins que le patrimoine urbain fait aussi référence 
à des paysages, des quartiers ainsi qu’à des composantes naturelles et à des sites archéologiques. 
Si tout peut être porteur de mémoire, tout n’a pourtant pas la même signification et donc tout 
ne peut pas être traité de la même manière. S’occuper de patrimoine, c’est donc connaître cette 
signification et agir en conséquence. À la lumière de ce qui précède, une mise au point s’impose.

L’intérêt patrimonial provient de la valeur que l’on attribue collectivement ou individuellement à un 
lieu ou à un objet. Connaissance et reconnaissance vont de pair en patrimoine. Ce qu’on reconnaît 
comme patrimonial évolue cependant de jour en jour. La définition du patrimoine se transforme de 
manière continue et elle tend à s’élargir au passage du temps. Ce qui n’était pas d’intérêt peut le 
devenir en l’espace d’une génération. L’exemple du patrimoine moderne l’illustre bien. C’est ainsi 
que la Place Ville Marie (1962) ou Habitat 67 (1967) font dorénavant partie de l’identité de Montréal. 
Ancienneté n’est donc pas automatiquement synonyme de patrimoine et de valeur, pas plus que 
monumentalité, du reste, comme en témoigne l’intérêt qu’ont les Montréalais pour les duplex et 
triplex du Plateau Mont-Royal.

Enfin, rappelons-nous que l’on reconnaît trop souvent notre patrimoine lorsqu’il est menacé de 
démolition ou de défiguration. Le patrimoine constitue en définitive une richesse collective non 
renouvelable – on ne le perd qu’une fois – qui confère, le plus souvent à notre insu, une qualité à 
notre environnement. 

Habitat 67 Plateau Mont-Royal

 http://www.heritagemontreal.org/qui-sommes-nous/mission/
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Le patrimoine montréalais

En Amérique du Nord, Montréal compte parmi les métropoles les plus anciennes. Son 
patrimoine est l’un des plus riches et diversifiés du continent. Peu de milieux urbains 
nord-américains comportent autant de traces de différentes sociétés et de périodes 
qui ont marqué leur évolution : préhistoire et présence amérindienne, régime français, 
époque britannique, métropole industrielle et financière, et ville moderne. Le patrimoine 
montréalais s’exprime sous de multiples formes. Squares, parcs, ensembles industriels, 
quartiers résidentiels et rues commerciales ne sont que quelques exemples de la diversité 
si spécifique à Montréal.

La richesse patrimoniale montréalaise se manifeste non seulement dans le centre, mais aussi aux 
quatre coins de l’île en des lieux où se trouvaient autrefois des noyaux villageois et dans ses lieux 
de contact avec l’eau. 
 
Des lieux tels que Sainte-Anne-de-Bellevue, Rivière-des-Prairies, Sainte-Geneviève, Lachine et le 
Sault-au-Récollet marquent différentes époques de développement. Il en est de même pour les 
villes de la Rive-Sud, les anciens villages de l’île Jésus (Laval) ou de la Rive-Nord.

Source : Plateforme H-MTL, site web d’Héritage Montréal, www.heritagemontreal.org/plateforme-h-mtl/, section Boîte à 
outils, page consultée le 20 octobre 2016. 

Source : © 2001. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Ressources naturelles Canada.
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ACTIVITÉ 2 : LE PATRIMOINE, j’EN DISCUTE  

COMMUNICATION ORALE
L’enseignant s’assure que les élèves ont compris l’essentiel des textes. Il anime une discussion au 
cours de laquelle les élèves exprimeront ce que le patrimoine représente pour eux et indiqueront 
les éléments de leur quartier qui correspondraient à la définition de patrimoine. L’élève est invité à 
noter les éléments apportés par ses pairs qu’il juge dignes d’intérêt lors de la discussion. 
 
Le patrimoine  
 

 Demander aux élèves s’ils ont rencontré des mots nouveaux. Ces mots ont-ils été une entrave à la  
 compréhension du texte ? Quelle stratégie ont-ils utilisée pour comprendre le sens du texte malgré  
 un mot nouveau ?

 Interroger les élèves pour vérifier si la notion de patrimoine est maintenant plus claire pour eux. 
 Leur demander d’élaborer sur les cinq facettes du patrimoine présentées dans les textes d’Héritage  
 Montréal.

 En référence à la lecture des textes, qu’est-ce qui fait qu’un édifice est qualifié de patrimonial    
     selon eux ?

 Leur demander s’ils ont déjà vu un édifice patrimonial. Si oui, où ont-ils vu ces constructions ?  
 Peuvent-ils nommer un édifice patrimonial ? En ont-ils visité un ? Connaissent-ils l’année de  
 construction ? Le style ?

 Quels sont les dangers qui menacent le patrimoine urbain ?

 Selon eux, y a-t-il des édifices patrimoniaux dans leur quartier ? Peuvent-ils nommer ces   
 constructions patrimoniales ? À quoi servent ces édifices (habitation, commerce, école, usine...) ? 
 Inviter les élèves à consulter le site suivant pour les éclairer :  
 patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/index.php.   
 Ajouteraient-ils des éléments aux édifices répertoriés sur le site ? Lesquels ? Pourquoi ?

 Pensent-ils que c’est important d’avoir des édifices patrimoniaux dans leur quartier ? Demander à  
 l’élève de justifier sa réponse. (Oui, parce que... Non, parce que...)

 Pour accompagner la discussion, l’enseignant est invité à utiliser la présentation visuelle par Héritage  
 Montréal et disponible en ligne. 

CONSIGNES POUR LES ENSEIGNANTS

http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/index.php
http://www.heritagemontreal.org/wp-content/uploads/2017/01/Quest-ce-que-le-patrimoine.pptx
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ACTIVITÉ 3 : jE CONSIGNE LES INFORMATIONS 

COMPRÉHENSION DE LECTURE
Pour faire suite à la lecture et à la discussion (activités 1 et 2), les élèves sont invités à faire une 
synthèse de leurs connaissances en réalisant une activité de compréhension de lecture. Ils auront 
besoin des textes lus précédemment pour effectuer cette tâche ainsi que de la fiche de l’élève prévue 
à cet effet. L’enseignant peut choisir de faire cette activité avec ses élèves, de placer ses élèves en 
équipes de 2 ou 3 ou de les laisser travailler individuellement.

Texte 1

Texte 2

Votre 
synthèse

Discussion

CONSIGNES POUR LES ENSEIGNANTS
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 ACTIVITÉ 4 : À LA RESCOUSSE !  

FRANÇAIS, GÉOGRAPHIE 
Partisans en herbe de la sauvegarde du patrimoine bâti, les élèves portent leur attention sur des 
sites vulnérables de leur quartier ou de leur arrondissement. L’enseignant demande aux élèves s’ils 
connaissent des sites menacés : des sites patrimoniaux (écoles, commerces, bâtiments industriels, 
parcs, églises) ou des parcs, des monuments, des enseignes...

L’enseignant informe les partisans du patrimoine bâti qu’ils pourront inscrire le site sur la plateforme 
H-MTL dans la section « Alertes citoyennes ». Une occasion de faire connaître publiquement leur 
inquiétude pour un bâtiment d’importance dans leur quartier.

L’enseignant explique les critères à respecter : 

    Il faut identifier un site vulnérable : bâtiment, ensemble, place publique, œuvre d’art, vue,   
       paysage.

    Le site doit être situé dans le quartier de l’école, dans l’arrondissement, sur l’île de Montréal.

    Le site doit aussi faire l’objet de menaces considérables, soit :

 Être vacant : bâtiment inutilisé ou sans usage.

 Manquer d’entretien : bâtiment dégradé par l’altération des matériaux ou des structures.

 Être méconnu : l’importance du bâtiment ou du site n’est pas suffisamment reconnue.

 Subir une pression foncière et de la spéculation : le secteur où se trouve le bâtiment ou  
 le site est exposé à des pressions pour la construction de logements dans le but  
 d’augmenter la population (densification) ou un changement d’usage.

 Être condamné à un usage inapproprié ou incompatible : l’intensification ou la   
 modification de l’usage risque d’affecter l’intégrité physique, culturelle et historique du  
 site ou du secteur.

 Être menacé de démolition : risque de démolition ou procédure de démolition en cours.

 Être exposé au vandalisme : actes pouvant causer des dommages ou altérer l’intérêt  
 patrimonial du bâtiment ou son intégrité.

CONSIGNES POUR LES ENSEIGNANTS
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Les élèves forment des équipes de 3 ou 4. Une tâche est allouée à chacun des membres. Pour faciliter 
la recherche et la sélection de sites, un délai jusqu’au prochain cours pourrait être alloué, ce qui 
permet également de discuter en famille des sites à suggérer ou d’explorer son quartier. L’enseignant 
pourrait aussi organiser une visite d’un secteur avec ses élèves.

De retour en équipe, les élèves échangent sur le résultat de leurs recherches et retiennent un site 
après s’être assurés qu’il répond à la définition de site vulnérable (voir ci-dessus) et qu’il n’apparaît pas 
sur la plateforme d’Héritage Montréal. L’équipe devra ensuite remplir une fiche d’information comme 
celles figurant sur la plateforme d’Héritage Montréal (voir exemples). Plus la fiche est détaillée, plus 
elle sera utile pour sensibiliser la collectivité.

Cette étape terminée, l’équipe choisit un ou des représentants pour présenter son travail à ses pairs. 
Chaque équipe remplit une fiche d’évaluation des présentations. L’équipe dont le travail répond 
le mieux aux attentes verra sa proposition soumise à Héritage Montréal, qui est responsable de 
l’approbation. L’enseignant pourra transmettre la fiche complète au courriel suivant :  
education@heritagemontreal.org ou remplir le formulaire en ligne sur la plateforme H-MTL. Si le site 
est approuvé, Héritage Montréal révisera le contenu de la fiche. Le site accepté sera publié sur la 
plateforme officielle d’Héritage Montréal dans un délai d’environ 3 jours ouvrables. Un courriel sera 
envoyé à l’enseignant pour l’aviser de l’acceptation et de la mise en ligne du site suggéré. La fiche 
du site qui sera diffusée sur la plateforme H-MTL, portera la mention suivante :  « Site identifié par : 
classe de secondaire 2 de l’école XYZ ».

CONSIGNES POUR LES ENSEIGNANTS

mailto:education%40heritagemontreal.org?subject=
http://www.heritagemontreal.org/plateforme-h-mtl/
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ACTIVITÉ 5 :  LES PILIERS DU PATRIMOINE 

ART DRAMATIQUE
Travail sur la conviction 

En équipe de 4 ou 5, les élèves doivent créer une courte scène théâtrale (5 minutes) mettant en 
vedette le groupe des « Piliers du patrimoine ». Ce groupe tente par tous les moyens légaux et dans un 
esprit de respect de défendre un édifice ou un site vulnérable de leur quartier. Dans ce but, les Piliers 
cherchent à obtenir l’appui de leurs concitoyens.

L’objectif de ce projet est de construire des personnages expressifs dont les arguments seront 
suffisamment convaincants pour qu’à la fin du sketch le public accepte la proposition.

Description des étapes de l’activité : 

a) Trouver un bâtiment ou un site à protéger dans le quartier.

b) Mettre en commun les idées, les arguments à faire valoir (noter les idées sur des feuillets) et les 
suggestions pour créer divers types de personnages comme membres des « Piliers du patrimoine » : 
un architecte, un historien, un étudiant, un quidam amateur de sites patrimoniaux, une personne 
âgée, un artiste, etc.). Ordonner les idées en vue de la présentation : placer les petits feuillets dans 
l’ordre voulu ou inscrire les idées sur une ligne de temps.

d) Attribuer les rôles.

e) Élaborer un canevas où chaque personnage vient plaider la cause avec des arguments 
convaincants.

f) Mettre en scène le sketch.

Éléments de la mise en scène : 

1. Slogan associé à la cause des Piliers du patrimoine.

2. Déplacements individuels et d’ensemble.

3. Éléments de costume ou accessoires (clichés ou non) facilitant l’identification de chaque 
personnage. Ex. : une canne pour un vieillard, un rouleau de plans et un casque pour un architecte, 
des lunettes de soleil pour un artiste, etc.

Critères d’évaluation : 

 Expressivité physique et vocale des personnages. 
 Vraisemblance du personnage (authenticité) 
 Qualité des déplacements d’ensemble 
 Originalité et efficacité des accessoires et des éléments de costume  
 Qualité de la mise en scène (originalité, précision)

CONSIGNES POUR LES ENSEIGNANTS
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 ACTIVITÉ 6 : LE SLAM DU PATRIMOINE  

ÉCRITURE
Mise en situation

Tu sais ce qu’est un slam ? Tu sais ce qu’est une rime ? La poésie orale est pratiquée depuis longtemps, 
entre autres par les troubadours, les poètes et les conteurs. À toutes les époques, de nombreux 
documents écrits en témoignent. Dans les années 1980, une forme urbaine de poésie orale est née aux 
États-Unis : le slam.  Cette pratique s’est ensuite répandue dans le monde entier. 

Message aux élèves

L’activité qui suit t’invite à faire chanter les mots, à utiliser ta jarnigoine1 et à la faire rimer avec 
patrimoine, à incarner l’espoir en le faisant rimer avec manoir, elle te convie à mettre en rimes silo, 
canaux, fluviaux. C’est un espace pour lancer tes idées et laisser la place à ta poésie intérieure, c’est 
une rencontre pour apprendre à scander tes idéaux, tes doutes, tes révoltes, tes histoires. Un moment 
pour prendre la parole en liant le rythme à la rime dans le but de défendre le patrimoine de ton 
quartier, de ta ville. Aujourd’hui, tu deviens slameur !

Déroulement de l’activité :

À l’aide d’un TBI, faire la lecture commune des textes traitant de la maison Redpath et du silo no 5 sur 
la plateforme d’Héritage Montréal, puis échanger sur ces sujets. Former ensuite des équipes.

Remue-méninges :

Quels mots te viennent à l’esprit quand tu penses aux sites patrimoniaux ? À des écoles qui se 
déglinguent ? À la maison Redpath2 qui a été démolie ? Au silo no 53 qui est négligé ? À Héritage 
Montréal qui, entre autres, s’active à promouvoir et protéger le patrimoine urbain du Grand Montréal ? 
Et dans ton quartier, tu connais des sites vulnérables ? Qui prend la défense de ces sites ? À toi de te 
métamorphoser en « slameur du patrimoine ». 

Puisant dans ton imaginaire, ton humour et ta créativité, tu vas composer un texte pour prendre la 
parole à la défense du patrimoine bâti. Voici les consignes :

  L’équipe s’entend sur 8 mots choisis dans le tableau ci-dessous.  

  Attention, les 4 termes suivants sont imposés : patrimoine ou autre mot de la même famille, 
maison Redpath, silo no 5 ou silo, et Héritage Montréal.

  Il doit y avoir un minimum de 10 vers4 et la rythmique doit respecter la forme slam.  

  Votre slam doit être enregistré et transmis à l’enseignant par le moyen technologique de votre  
  choix.

1 Bon sens, jugement, intelligence.
2 www.heritagemontreal.org/site/maison-redpath/
3 www.heritagemontreal.org/plateforme-h-mtl/?siteSlug=997
4 www.rimessolides.com ou autre site d’un dictionnaire de rimes.

CONSIGNES POUR LES ENSEIGNANTS

http://www.rimessolides.com
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4E ACTIVITÉ :  
FR 

 
Les mots ci-dessous pourraient être modifiés selon le bon jugement de l’enseignant.

architecture architecte valeur manoir
structure pierre bénéfice loyal
siècle décennie public respecter
maçonnerie monumental négligence coriace
Queen Anne vulnérable pâture couard
abject pitoyable urgence transparence
prière agréable chauve-souris beauté
capable édifice héroïque autorité
armure préserver idéal époque
démolir ailleurs fléau oublier
relique légal impasse bâtiment
génial mémoire désaffecté histoire
espace municipalité partage conscience
ralliement joyau sentiment protéger

CONSIGNES POUR LES ENSEIGNANTS
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ACTIVITÉ 1 : jE M’INFORME 

QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE ?

FICHE DE LECTURE

NOM : ____________________________ DATE _____________    GROUPE ____

 
QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE ?

 Lire le texte Héritage Montréal promoteur de l’ADN de la métropole depuis 40 ans !

   Au cours de ta lecture, note sur la fiche ci-dessous ce que tu juges important.   
   Il n’y a pas de mauvaises réponses. L’important est d’organiser tes idées.

1. Ce que je retiens du premier texte :

Décris en une phrase la mission de l’organisme Héritage Montréal.

 

Lire le texte Qu’est-ce que le patrimoine

2. Ce que je retiens du deuxième texte : 

Explique dans tes mots ce qu’est le patrimoine.

FICHE DE L’ÉLÈVE
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QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE ?
3. Réflexion sur l’importance du patrimoine :

Selon toi, la préservation du patrimoine est-elle importante ? 

Justifie ta réponse.

FICHE DE L’ÉLÈVE
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ACTIVITÉ 2 : LE PATRIMOINE, j’EN DISCUTE 

COMMUNICATION ORALE

FICHE DE CONSIGNATION DES COMMENTAIRES

Nom  ____________________________ Date _____________    Groupe ____

En quelques mots, note les éléments de la discussion qui, selon toi, sont dignes d’intérêt.

Inscris-les dans les sections appropriées.

Le patrimoine

1. Ce qu’est le patrimoine :

2. Ce qui caractérise un édifice patrimonial :

3. Des édifices patrimoniaux de mon quartier :

Référence : patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/index.php

FICHE DE L’ÉLÈVE
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4. Des dangers qui menacent le patrimoine bâti de Montréal ?

5. Actions à poser pour la préservation de biens patrimoniaux :

FICHE DE L’ÉLÈVE
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ACTIVITÉ 3 : jE CONSIGNE LES INFORMATIONS 

COMPRÉHENSION DE LECTURE

1. Quelle définition convient le mieux au mot « patrimoine » ?

A. Science qui s’intéresse aux choses, aux arts, aux monuments, aux civilisations anciennes, et    

qui a recours aux fouilles pour découvrir les vestiges matériels qu’elle analyse.

B. Ensemble de biens culturels et naturels considérés comme ayant pour l’humanité une valeur  

exceptionnelle qui justifie leur préservation pour les générations futures.

C. Étude des faits qui ont marqué le passé d’une collectivité ou d’une activité humaine, connue  

par des documents écrits ou audiovisuels.

VRAI ou FAUX ?

2. Les éléments suivants font partie du patrimoine bâti montréalais :

A. La Place Ville Marie  VRAI  FAUX

B. Le Vieux-Montréal  VRAI  FAUX

C. Le Grand Montréal  VRAI  FAUX

D. Héritage Montréal  VRAI  FAUX

E. La Biosphère  VRAI  FAUX

3. D’où vient l’intérêt pour le patrimoine ?

A. De la valeur que l’on accorde individuellement à un objet.  VRAI  FAUX

B. Exclusivement d’un attachement au passé.  VRAI  FAUX

C. De la valeur que l’on attribue collectivement à un site.  VRAI  FAUX

D. De la valeur exceptionnelle justifiant sa préservation.  VRAI  FAUX 

FICHE DE L’ÉLÈVE
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4. Les arrondissements montréalais de Lachine et de Rivière-des-Prairies présentent un intérêt

patrimonial parce que :

A. Ils sont situés au bord d’un cours d’eau.  VRAI  FAUX

B. On y trouve des bagels et du smoked meat.  VRAI  FAUX

C. Ce sont d’anciens villages marqués par l’histoire.  VRAI  FAUX

D. Ce ne sont pas des lieux patrimoniaux.  VRAI  FAUX

E. Ces arrondissements n’ont pas d’intérêt patrimonial.     VRAI  FAUX

5. À ton avis :

A. Pour avoir de la valeur, le patrimoine bâti doit être ancien et monumental.  VRAI  FAUX

B. Habitat 67 est une construction faisant partie du patrimoine moderne.  VRAI  FAUX

C. Les Montréalais sont attachés aux duplex et triplex du Plateau Mont-Royal.  VRAI  FAUX

D. Le paysage urbain peut aussi faire partie du patrimoine.  VRAI  FAUX

FICHE DE L’ÉLÈVE
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ACTIVITÉ 4 : À LA RESCOUSSE !  

FRANÇAIS, GÉOGRAPHIE 

FICHE D’ÉVALUATION DES PRÉSENTATIONS

Nom du ou des présentateurs _________________________________

Critères Très pertinent 
4 points

Pertinent 
3 points

Peu pertinent 
2 points

Pas pertinent 
X

Le site est situé sur 
l’île de Montréal. 
Le site est situé 
dans le quartier ou 
l’arrondissement de 
l’école.

La ou les menaces 
sont clairement 
identifiées.
L’élève décrit l’histoire, 
la valeur patrimoniale 
et les enjeux qui 
justifient son choix.
La présentation 
soulignait l’intérêt du 
site.  

Total

Grand total _______________/20

Nom de l’évaluateur  __________________________________ 

FICHE DE L’ÉLÈVE
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ACTIVITÉ 4 : À LA RESCOUSSE !  

FRANÇAIS, GÉOGRAPHIE 
 
FICHE DE PROPOSITION DE SITE

Noms des membres de l’équipe 

__________________________     _________________________

__________________________     _________________________

 Ceci est la dernière étape avant qu’un site soit sélectionné pour représenter la classe.  

 Cette fiche sert à présenter à vos pairs le site que votre équipe a retenu.  

 Si votre site est choisi, la fiche servira à transmettre les données à Héritage Montréal.

 La fiche doit être remise à l’enseignant selon ses consignes (papier, courriel, etc.).

FICHE DE L’ÉLÈVE
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FICHE DU SITE VULNÉRABLE

Adresse du site
Nom du site
Menaces    Vacant : bâtiment inutilisé ou sans usage.

   Manque d’entretien : bâtiment dégradé par l’altération des matériaux ou          
       des structures.

   Méconnaissance : l’importance du bâtiment ou du site n’est pas  
       suffisamment reconnue.

   Pression foncière et spéculation : le secteur où se trouve le bâtiment  
       ou le site est exposé à des pressions visant sa densification ou un  
       changement d’usage.

   Usage inapproprié ou incompatible : l’intensification ou la modification de   
       l’usage risque d’altérer l’intégrité physique, culturelle et historique du site  
       ou du secteur.

   Démolition : risque de démolition ou procédure de démolition en cours.
   Vandalisme : actes pouvant causer des dommages ou altérer l’intérêt     

      patrimonial du bâtiment ou son intégrité.

Mise en contexte Rédiger un court texte (80 à 100 mots) décrivant le site, son histoire, sa 
valeur patrimoniale et ses enjeux, et justifiant ce choix en fonction des 
menaces.

Municipalité ou  
arrondissement
Propriétaire 
(Public ou privé)

Responsable
Nom de l’entreprise ou de 
l’organisation et son
rôle (propriétaire, gestionnaire, 
etc.)

Catégorie  Commercial                                Zone archéologique 
 Industriel                                     Culturel 
 Civique                                        Institutionnel
 Résidentiel                                  Religieux
 Espaces publics,                        Sportif 

    parcs et espaces verts              Paysage et point de vue

Conception
Nom, prénom et rôle  
(architecte, ingénieur, etc.)

Année de construction

Image

 

FICHE DE L’ÉLÈVE
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ACTIVITÉ 5 : LES PILIERS DU PATRIMOINE 

FRANÇAIS, GÉOGRAPHIE
FICHE D’AUTOÉVALUATION

Nom  ______________________________________ Groupe _________ 

Nom de tes coéquipiers  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

Au cours de la création, complète le tableau ci-dessous en utilisant les cotes suivantes :

A : toujours

B : souvent

C : parfois

D : jamais

AU COURS DE LA CRÉATION (phase préparatoire) Cote
J’ai participé activement à l’élaboration des idées.
J’ai respecté les idées des autres membres de mon équipe.
J’ai répété en m’impliquant activement.
J’ai servi de regard extérieur en corrigeant et en aidant mes coéquipiers.
J’ai participé à la recherche de costumes et d’accessoires.

 

INTERPRÉTATION (présentation devant la classe)

Critères et consignes exigés : expressivité corporelle et vocale, déplacements individuels et 
d’ensemble efficaces, personnages persuasifs, concentration. 

FICHE DE L’ÉLÈVE
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Complète le tableau ci-dessous en utilisant les cotes suivantes :

A : J’ai dépassé les exigences.

B : J’ai atteint les exigences.

C : J’ai éprouvé certaines difficultés à atteindre les exigences.

D : Je n’ai pas atteint les exigences.

INTERPRÉTATION (présentation devant la classe) Cote
J’ai réussi à bien effectuer les mouvements d’ensemble en respectant le 
thème et le personnage.
J’ai réussi à rendre mon personnage convaincant par des attitudes ou des 
expressions faciales, corporelles et vocales.
J’ai fait preuve d’originalité dans le choix du personnage et des arguments.
J’ai gardé ma concentration.

  

COMMENTAIRES 

Comment as-tu travaillé à la création de ton personnage pour qu’il paraisse vraisemblable (attitudes et 
expressions) ? Quelle a été ta source d’inspiration ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

En quelques phrases, résume ce que tu as appris sur l’art de convaincre un public. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

FICHE DE L’ÉLÈVE
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Quelles attitudes ou expressions as-tu adoptées ? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Penses-tu avoir réussi à convaincre le public ? Justifie ta réponse.

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Quels sont les points forts que tu as pu observer chez tes pairs pendant leur performance ?

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Points à améliorer  ______________________________________________________ 

FICHE DE L’ÉLÈVE
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ACTIVITÉ 6 : LE SLAM DU PATRIMOINE  

ÉCRITURE

Consignes :

     Les équipiers s’entendent sur le choix de 8 mots contenus dans le tableau ci-  

        dessous.  

     Attention, les 4 termes suivants sont imposés : patrimoine ou mot de la même   

        famille, maison Redpath, silo no 5 ou silo, et Héritage Montréal.

     La production doit se composer d’un minimum de 10 vers et la rythmique doit   

        respecter la forme slam.  

     Soigner la présentation individuelle et d’équipe (gestes, déplacements, etc.).

     Enregistrer et transmettre votre réalisation à l’enseignant par un moyen    

        technologique de votre choix.

 
Parmi les mots suivants, en choisir 8 (le genre et le nombre pourront varier, les verbes pourront 
être conjugués) :

architecture architecte valeur manoir
structure pierre bénéfice loyal
siècle décennie public respecter
maçonnerie monumental négligence coriace
Queen Anne vulnérable pâture couard
abject pitoyable urgence transparence
prière agréable chauve-souris beauté
capable édifice héroïque autorité
armure préserver idéal époque
démolir ailleurs fléau oublier
relique légal impasse bâtiment
génial mémoire désaffecté histoire
espace municipalité partage conscience
ralliement joyau sentiment protéger

FICHE DE L’ÉLÈVE
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Écrire les 8 mots choisis :

 

 

 

Consulter un dictionnaire de rimes au besoin :

www.rimessolides.com/rime.aspx?m=montréal ou autre site d’un dictionnaire de rimes.

FICHE DE L’ÉLÈVE
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Il n’y a pas de mauvaises réponses. La justification devrait cependant s’appuyer sur 
des arguments sérieux et pertinents.

 
Héritage Montréal est un organisme sans but lucratif qui travaille à protéger le patrimoine  
architectural du Grand Montréal, à le faire connaître et à le sauvegarder.

 
Les réponses pourront varier, certains éléments importants sont : 

 Il fait partie de notre quotidien.
 Il peut être tangible ou intangible (concret, palpable ou immatériel).
 Il est lié à la valeur attribuée à un lieu ou à un objet (collectivement ou individuellement).
 Il est en évolution.
 Il prend plusieurs formes.
 Il peut être ancien ou contemporain.
 Il est non renouvelable.

CORRIGÉ - ACTIVITÉ 1 : jE M’INFORME 

QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE ?

PREMIÈRE TÂCHE : LECTURE

QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE ?

 1. Ce que je retiens du premier texte :

Décris en une phrase la mission de l’organisme Héritage Montréal.

2. Ce que je retiens du deuxième texte.  
Explique dans tes mots ce qu’est le patrimoine.

3. Réflexion sur l’importance du patrimoine :

Selon toi, la préservation du patrimoine est-elle importante ? 
Justifie ta réponse.

CORRIGÉ
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CORRIGÉ - ACTIVITÉ 2 : j’EN DISCUTE  

COMMUNICATION ORALE

DEUXIÈME TÂCHE : ORAL

FICHE DE CONSIGNATION DES COMMENTAIRES

Le patrimoine

1.   Ce qu’est le patrimoine :

Variable selon les échanges et les élèves.

2.   Ce qui caractérise un édifice patrimonial :

Variable.

3.   Des édifices patrimoniaux de mon quartier : 

Référence : http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/index.php

Variable.

4.   Dangers qui menacent le patrimoine bâti de Montréal ?

Variable. On devrait y retrouver minimalement : démolition, rénovation, manque d’information 

(ignorance, méconnaissance), indifférence, avidité du profit, spéculation immobilière... 

 

5.   Actions à poser pour la préservation de biens patrimoniaux :

 Mettre en valeur
 Respecter
 Éduquer
 Informer
 Vulgariser
 Se sensibiliser, sensibiliser les autres
 Représenter
 Se mobiliser
 Voir, écouter, goûter, sentir…

CORRIGÉ
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CORRIGÉ - ACTIVITÉ 3 : jE CONSIGNE LES INFORMATIONS 

COMPRÉHENSION DE LECTURE

1.  Quelle définition convient le mieux au mot « patrimoine » ?

A.    Science qui s’intéresse aux choses, aux arts, aux monuments, aux civilisations anciennes, et  

        qui a recours aux fouilles pour découvrir les vestiges matériels qu’elle analyse.

B.    Ensemble de biens culturels et naturels considérés comme ayant pour l’humanité une   

        valeur exceptionnelle qui justifie leur préservation pour les générations futures.

C.    Étude des faits qui ont marqué le passé d’une collectivité ou d’une activité humaine,   

        connue par des documents écrits ou audiovisuels.

VRAI ou FAUX ?

2. Les éléments suivants font partie du patrimoine bâti montréalais : 

A.    La Place Ville Marie        X  VRAI         FAUX

B.    Le Vieux-Montréal  X  VRAI  FAUX  

C.    Le Grand Montréal   VRAI X  FAUX

D.    Héritage Montréal   VRAI X  FAUX

E.    La Biosphère   X  VRAI  FAUX

 

3. D’où vient l’intérêt pour le patrimoine ?

A.    De la valeur que l’on accorde individuellement à un objet. X  VRAI   FAUX

B.    Exclusivement d’un attachement au passé.     VRAI  X  FAUX

C.    De la valeur que l’on attribue collectivement à un lieu.       X  VRAI   FAUX

D.    De la valeur exceptionnelle justifiant sa préservation.  X  VRAI  FAUX 

CORRIGÉ
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4. Les arrondissements montréalais de Lachine et de Rivière-des-Prairies présentent un intérêt  

    patrimonial parce que :

A.    Ils sont situés au bord d’un cours d’eau.    X  VRAI  X  FAUX1

B.    On y trouve des bagels et du smoked meat.    VRAI  X  FAUX

C.    Ce sont d’anciens villages marqués par l’histoire.   X  VRAI   FAUX

D.    Ce ne sont pas des lieux patrimoniaux.     VRAI  X  FAUX

E.    Ces arrondissements n’ont pas d’intérêt patrimonial.   VRAI  X  FAUX

      

5.  À ton avis :

A.    Pour avoir de la valeur, le patrimoine bâti doit être ancien et monumental.  VRAI    X  FAUX

B.    Habitat 67 est une construction faisant partie du patrimoine moderne. X  VRAI     FAUX

C.    Les Montréalais sont attachés aux duplex et triplex du Plateau Mont-Royal. X  VRAI     FAUX

D.    Le paysage urbain peut aussi faire partie du patrimoine.    X  VRAI     FAUX

1  Les deux réponses sont possibles : 
VRAI parce que les sites historiques patrimoniaux peuvent être situés au bord de l’eau.
FAUX parce que tous les sites en bordure d’un plan d’eau ne sont pas nécessairement considérés d’intérêt 
patrimonial.

CORRIGÉ
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