–

ACTIVITÉS POUR
GROUPES SCOLAIRES

–

Plongez au cœur de l’Histoire
dans un des lieux fondateurs
de l’Amérique du Nord

LE MONASTÈRE ET SON HISTOIRE
–
Le 1er août 1639, trois jeunes Augustines débarquent à Québec pour fonder le
premier hôpital en Amérique, au nord du Mexique. Elles sont ainsi les témoins
privilégiées de la naissance d’un pays.
Au fil du temps, les Augustines ouvriront onze autres monastères-hôpitaux où,
pendant plus de trois siècles, elles se dévoueront pour les malades et les blessés,
sans distinction d’origine, de classe ou de croyances. De soignantes à infirmières,
d’apothicairesses à pharmaciennes, elles participeront à l’évolution de la pratique
médicale en Amérique du Nord.
Durant la visite, les étudiants découvriront l’univers de cette communauté en
parcourant leur monastère-fondateur et ses voûtes souterraines. Ils en apprendront
également beaucoup sur les soins de santé d’hier à aujourd’hui, à travers des activités et des expériences conçues à leur intention.

PETIT DÉJEUNER VITALITÉ
–

Servi dans le réfectoire historique du Monastère, le déjeuner sera l’occasion d’aborder
l’importance de l’alimentation dans la santé globale. Durant le repas, les étudiants pourront
apprécier les aliments sains et savoureux préparés au restaurant du Monastère. Ils seront
également invités à observer cinq minutes de silence, afin de s’imprégner du mode de vie
des Augustines, qui prenaient autrefois tous leurs repas en silence. Ce moment d’intériorité
permettra aux étudiants de manger lentement, d’apprécier les saveurs des aliments et d’être
à l’écoute de leur corps et de leur être.
Durée de l’activité : 45 minutes

EXPÉRIENCE
MUSÉALE
–

S’OUTILLER POUR UNE
MEILLEURE SANTÉ
–

Lors de la visite du Musée, les étudiants
prendront contact avec le précieux héritage
des Augustines à travers les nombreux
artéfacts qu’elles ont légués, et visiteront
des voûtes datant de 1695, un endroit
hautement historique et plein de mystère.
De plus, ils prendront part à une activité
participative animée, durant laquelle ils
manipuleront des artéfacts médicaux
authentiques afin de deviner quel était leur
usage. Cette activité leur permettra d’en
apprendre davantage sur l’évolution des
pratiques médicales en Amérique du Nord
au cours des derniers siècles.

Inspirée par une histoire et un lieu favorisant le calme et le ressourcement, cette activité
participative invite les étudiants à expérimenter des techniques simples et efficaces
pour apprendre à être à l’écoute des sensations et des émotions inhérentes au corps
humain. Ils pourront pratiquer des exercices pour réduire l’anxiété et améliorer la
concentration, en plus de développer une attitude et des comportements sains dans les
moments difficiles. Les recherches en neurosciences révèlent les bienfaits du mouvement,
des exercices de respiration et de la méditation sur l’équilibre des enfants et des adolescents.
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