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GUIDE DE PRÉPARATION À L'ACTIVITÉ 

La visite virtuelle de la Maison Saint-Gabriel vous fait découvrir le plus 

ancien témoin de l’architecture rurale de Montréal ! Afin de rendre notre musée 

et l’histoire de la Nouvelle-France plus accessibles aux écoles partout au 

Québec, l’équipe de la Maison Saint-Gabriel offre dorénavant une expérience 

éducative et ludique, à composante virtuelle.  

Pendant la visite, nos guides en costume d'époque animent la 

vidéoconférence en direct et présentent les différentes pièces de la maison de 

ferme à l'aide de supports visuels interactifs. Les guides sont disponibles pour 

répondre aux questions des enseignants et des élèves tout au long de la visite. 

Cette nouvelle expérience offre plusieurs animations comportant différents 

éléments qui se rattachent au quotidien des colons à l'époque de la Nouvelle-

France.  

Matériel nécessaire  

● Accès à Internet haute vitesse.  

● Un ordinateur connecté à Internet et muni de haut-parleurs, d’un micro et 

d’une webcam.  

● Un projecteur, un grand écran ou un TNI afin de projeter la 

vidéoconférence.  

Préparation 

● Préparer le matériel nécessaire à l'avance.  

- Assurez-vous que votre ordinateur, votre microphone et votre 

caméra fonctionnent adéquatement avant la visite.  

- Informez les élèves des consignes à respecter lors de la visite 

virtuelle. 

● Bien positionner votre caméra afin que le guide puisse voir l’ensemble des 

élèves.  
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● Limiter les distractions des élèves en les invitant à ranger leur matériel.  

Procédures de connexion  

● Nous utilisons la plateforme Zoom pour animer la visite scolaire virtuelle. 

Vous recevrez un courriel peu de temps après la confirmation de votre 

réservation contenant le lien vers la rencontre. 

● Pour améliorer la qualité de la rencontre, assurez-vous de fermer tous les 

autres onglets et programmes sur l’ordinateur utilisé.  

● Pour vous connecter, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien environ cinq 

minutes avant l’heure du début de la visite.  

● En cas de problème de connexion, vous pouvez communiquer avec nous 

à l’adresse education@maisonsaintgabriel.ca. 

Durant la visite 

● Il est important que vous soyez présent dans la classe lors de l’activité 

pour aider à la gestion du groupe. Vous aurez aussi comme rôle de 

faciliter les interactions entre le guide à l’écran et les élèves, notamment 

en répétant au besoin les questions des élèves plus près du microphone 

ou en informant le guide si un élève souhaite poser une question et qu’il 

ne le voit pas bien.  

● Pour aider à réduire le bruit au minimum pendant la visite, il est important 

de fermer votre micro lorsque vous ne prenez pas la parole. Le micro 

pourra être activé par le guide ou vous-même lorsqu’il y a une question 

ou une activité interactive. 

- Attention au bruit de fond lorsque votre microphone n'est pas fermé 

et évitez les activités qui pourraient créer du bruit supplémentaire, 

comme la manipulation de papier.  

Pour les élèves  

mailto:education@maisonaintgabriel.ca
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● Il est important d'écouter et de demeurer silencieux et respectueux pour 

la personne qui présente les informations ainsi que l’ensemble du groupe.  

● Il sera possible d’interagir avec le guide et de poser des questions. 

- Tout au long de l’activité, le guide posera des questions aux élèves 

et interagira avec eux. 

- Il est important de lever la main et d’attendre son tour pour 

répondre aux questions. 

- Le moment le plus favorable pour poser des questions au guide est 

à la fin de la présentation de chaque pièce. Le guide demandera 

à ce moment s’il y a des questions. Les élèves pourront lever la main 

et vous pourrez aider le guide à organiser les tours de parole.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2146, place Dublin 
Pointe-Saint-Charles Montréal (Québec)  

H3K 2A2 
(514) 935-8136  

info@maisonsaintgabriel.ca  
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