
 

PLEINS FEUX SUR
L’

ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS
AU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

salle 200a

Samedi 11 janvier 2014
De 13 h à 17 h

Une invitation pour toute la famille
Profitez de cette occasion unique pour vous initier à l’archéologie, en apprendre plus sur l’histoire  
de Québec et de ses environs, observer ou manipuler des artefacts, découvrir diverses innovations  
technologiques et rencontrer des archéologues et des historiens.

 au programme  » deux conférences d’archéologues
 » des activités de découvertes pour petits et grands  
 » 29 stands d’exposition à visiter

 

SOCIETY for
HISTORICAL

ARCHAEOLOGY

SOCIETY for
HISTORICAL
ARCHAEOLOGY

Présenté dans le cadre du colloque  
en archéologie de la



Programmation
13 h à 17 h stands d’exposition et activités de découvertes (voir section suivante)

13 h 30 lancement des pages web sur l’archéologie  
Ville de Québec et ministère de la Culture  
et des Communications du Québec

14 h Conférence d’Elisabeth Veyrat, archéologue sous-marine
Les épaves archéologiques de la Natière (Saint-Malo) : 
embarquement à bord de deux frégates corsaires du 
temps de la Nouvelle-France

De 1999 à 2008, la fouille archéologique sous-marine du site de la Natière a mené 
à la découverte de deux épaves, de 3000 artefacts et a révélé l’identité des deux 
navires. Du matelot au canonnier, du tonnelier au cordonnier, c’est tout un monde 
révélé par la fouille et les objets mis au jour. Un squelette de singe, des ossements 
de rats, une calebasse ou des noix de coco révèlent, tout autant que les articles du 
gréement, les ustensiles de chirurgie ou du service du canon, la vie quotidienne de 
l’équipage. L'étude de ces épaves permet aussi d'appréhender le monde maritime 
de la période, les échanges entre l'Europe et le Nouveau Monde ainsi que le contexte 
économique et social dans lequel s'inscrivaient ces frégates.

15 h Conférence de Myriam Arcangeli, archéologue
Tessons d’histoire, histoires de tessons : à quoi servaient les céramiques en 
Guadeloupe à la période coloniale ?

Pourquoi s'intéresser aux céramiques ? Parce qu'avant l'invention du plastique et 
autres matériaux modernes, ces dernières occupaient une place importante dans 
la vie de tous les jours. Pas chères, pratiques, décoratives, elles permettaient aussi 
à chacun d'exprimer sa personnalité ou ses goûts. Les céramiques sont tellement 
abondantes en archéologie qu'elles sont devenues des outils scientifiques. On peut 
par exemple les utiliser pour dater des sites. Et les céramiques sont souvent si utiles 
qu'on oublie parfois de répondre à une question fondamentale : à quoi et à qui a 
pu servir cet objet ? Que nous dit-il de la vie des personnes qui l'ont eu entre leurs 
mains ? En Guadeloupe, les céramiques étaient très présentes dans la vie quotidienne 
coloniale, parfois même plus qu'en France. Comparer des formes aux caractéristiques 
si distinctes, comme une assiette de faïence et une marmite en terre cuite, nous 
montre tout le potentiel historique de ces objets et nous permet de réaliser qu'on 
devrait toujours essayer de découvrir leurs petits secrets.

17 h Fin des activités



Les Musées de la 
civilisation

Expérimentez l’application interactive 
sur iPad mini pour les jeunes de 8 à 
14 ans, Périple au cœur de la colonie 
et vivez l’aventure de la première 
colonie française d’Amérique, de 
1541 à 1543. iPad disponibles pour 
faire l’activité.

 Archéo-Québec
 Découvrez le réseau, ses projets et 

ses outils de diffusion de l’archéo- 
logie : le Mois de l’archéologie, le 
Portail de l’archéologie. Une trousse 
pédagogique et quelques artefacts 
seront présentés.

Services de la culture et 
de l’aménagement du 
territoire de la Ville de 
Québec

Explorez la nouvelle application 
Découvrir Québec sur le patrimoine de 
Saint-Roch et du Vieux-Québec et les 
nouvelles pages web en archéologie 
sur le site de la Ville. 

Université Laval
  Découvrez l’archéologie environ-

nementale et ses disciplines à l’aide 
de leur matériel d’étude : artefacts 
et écofacts (ossements d’animaux, 
insectes, graines et outils de pierre), 
microscopes et images.

Parcs Canada
  Expérimentez l’application 

Édifica – l’histoire à portée de main et 
obtenez de l’information sur les divers 
sites historiques de Parcs Canada à 
Québec.

Pointe-du-Buisson / 
Musée québécois 
d’archéologie

Partez à la découverte de ce musée 
d’archéologie et de ses collections.
Activité : Manipulation d’artefacts : 
classement de tessons de poterie 
selon les décors et la fabrication, iden-
tification de matière première selon 
les caractéristiques des pierres.

GAIA, coopérative de 
travail

Découvrez ce que révèlent les vestiges 
matériels retrouvés lors d’une fouille 
archéologique : analyse des artefacts 
et des écofacts, procédés d’analyses 
spécialisées en laboratoire, quelques 
exemples d’artefacts et d’écofacts à 
manipuler.
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Activité : Archéopoubelle- activité pour 
toute la famille où les participants 
reconstituent les modes de vie, le 
statut social et les choix culturels d’un 
individu à partir du contenu d’une 
poubelle.

Ministère de la Culture et 
des Communications du 
Québec

Renseignez-vous sur le rôle du mi-
nistère dans la gestion du patrimoine 
archéologique du Québec.

Musée des Ursulines de 
Québec

Découvrez les expositions du 
musée, l’histoire et le patrimoine 
des Ursulines, à l’aide d’objets et 
d’artefacts.

Corporation du parc de la 
Falaise et de la chute 
Kabir Kouba

Familiarisez-vous avec les activités 
et découvrez quelques objets usuels 
trouvés sur le site de fouille de la 
chute Kabir Kouba.
Activité : Les Archéo-Ateliers, destinés 
aux jeunes de 5 à 12 ans, permettent 
de découvrir les différents aspects du 
métier d’archéologue.

Centre d’interprétation de 
la Côte-de-Beaupré

Découvrez le centre d’interprétation 
et le site archéologique des Cou-
vents-de-Château-Richer.
Activité : Mission archéologique 
invite les jeunes à s’initier à la fouille 
archéologique et à découvrir ce que 
les artefacts nous apprennent sur le 
mode de vie des anciens occupants 
des lieux.

Société du patrimoine 
urbain de Québec

Découvrez le nouveau projet de 
mise en valeur de l’îlot des Palais, 
l’exposition immersive et les activités 
proposées (GéoRallye avec GPS et 
caches, artefacts, jeux sur tablette).
Activité : Mini-jeu Que suis-je ? 
pour découvrir des artefacts et les 
identifier.

Expertise laser 3D – 
iSCAN

Découvrez l’utilisation du scan 3D en 
archéologie, les outils employés et des 
projets technologiques.
Activité : Démonstrations et présenta-
tion de projets réalisés sur plusieurs 
sites archéologiques.
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Exposants et activités de découvertes
Maison des Jésuites de 
Sillery

Familiarisez-vous avec ce site his-
torique et ses occupants, découvrez 
l’activité Du chaman au bourgeois 
et des objets d’interprétation qui 
témoigne de la rencontre entre Euro-
péens et Amérindiens.
Atelier : Fabrication d’une amulette 
amérindienne. Les jeunes pourront 
découvrir les traditions autochtones en 
modelant l’animal qui les représentent 
le mieux.

Technologies 
autochtones

Découvrez l’archéologie expérimentale 
et les technologies préhistoriques 
Activité : Démonstration artisanale 
et atelier d’initiation pour découvrir 
les technologies préhistoriques : les 
participants pourront manipuler des 
reproductions d’artefacts, observer 
des techniques de travail et expéri-
menter la fabrication d’un hameçon 
préhistorique.

Morrin Centre
  Découvrez des artefacts de 

la prison commune de Québec, la 
médecine pratiquée à l’hôpital de la 
prison et certains toniques prescrits à 
l’époque.
Activité : Le médecin de la prison 
examine ses malades et propose des 
traitements aux participants.

Collège Laflèche
  Apprenez-en plus sur le  

chantier-école du collège, les études 
en histoire et civilisation et les  
fouilles au monastère des Ursulines  
de Trois-Rivières.

Les Services historiques 
Six-Associés

Découvrez diverses activités  
d’interprétation du patrimoine  
et les récentes publications.

Lévesque éditeur
  Rencontrez les auteurs du livre 

Archéologie de l’Amérique coloniale 
française, Marcel Mousette et Gregory 
A. Waselkov, archéologues. Vente du 
livre.

Artefactuel, coop de 
travail

Découvrez diverses activités éduca-
tives réalisées par la coopérative.

14

15

16

17

18

19

20

Centre d’initiation au 
patrimoine – La Grande 
Ferme

Découvrez l’histoire de ce site et 
les résultats des récentes fouilles 
archéologiques.

Musée maritime du 
Québec

Découvrez les expositions, les activités 
du musée et quelques artefacts.
Activité : Atelier de nœuds marins 
et de fabrication de cordage à 
l’ancienne, à l’aide d’une ancienne 
machine à corder.

Irish Heritage Quebec
  Découvrez la société d’histoire et 

ses activités.

Société historique de 
Québec

Familiarisez-vous avec les activités de 
la société.

Société historique de 
Limoilou

Découvrez l’histoire de Limoilou et les 
activités de la société.

Société historique du 
Cap-Rouge

Découvrez l’histoire de la poterie de 
Cap-Rouge et les résultats des fouilles 
archéologiques menées dans ce 
secteur.

Université de 
Philadelphie En collaboration 
avec l’Université Laval

Découvrez le projet technoculturel 
Toucher l’histoire / Touch History, qui 
vise à proposer une carte historique 
interactive de Québec en 4D permet-
tant de naviguer dans le temps et de 
voir la ville se déployer au fil de son 
histoire.

Service du greffe et des 
archives de la Ville de 
Québec

Découvrez la richesse des archives 
de la Ville de Québec, quelques docu-
ments originaux et des photographies 
anciennes de la collection.
Activité : Jeu-questionnaire sur l’his-
toire de la Ville, Connaissez-vous votre 
ville ? Chaque participant recevra une 
série de cartes postales de la ville.

Pierre Lavoie
  Regardez les présentations de 

vidéos 3D, avec lunettes, relatant 
l’histoire de la Ville : Québec Éternelle, 
1860-1890 et Tricentenaire de 
Québec, 1908.
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Pour en savoir plus

sha2014.com
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Section conférence

ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS
AU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC 

samedi 11 janvier 2014
De 13 h à 17 h  -  salle 200a

 

PLEINS FEUX SUR

1. Les Musées de la civilisation
2. Archéo-Québec
3. Services de la culture et de l’aménagement du territoire  

de la Ville de Québec
4. Université Laval
5. Parcs Canada
6. Pointe-du-Buisson / Musée québécois d’archéologie
7. GAIA, coopérative de travail
8. Ministère de la Culture et des Communications du Québec
9. Musée des Ursulines de Québec
10. Corporation du parc de la Falaise et de la chute Kabir Kouba
11. Centre d’interprétation de la Côte-de-Beaupré
12. Société du patrimoine urbain de Québec
13. Expertise laser 3D – iSCAN
14. Maison des Jésuites de Sillery
15. Technologies autochtones
16. Morrin Centre
17. Collège Laflèche
18. Les Services historiques Six-Associés
19. Lévesque éditeur
20. Artefactuel, coop de travail
21. Centre d’initiation au patrimoine – La Grande Ferme
22. Musée maritime du Québec
23. Irish Heritage Quebec
24. Société historique de Québec
25. Société historique de Limoilou
26. Société historique du Cap-Rouge
27. Université de Philadelphie (avec l’Université Laval)
28. Service du greffe et des archives de la Ville de Québec
29. Pierre Lavoie

LISTE DES ExPoSANTS
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