
 

 

 

 

 

 

 

*Écris ton nom, dessine toi ou un objet que tu aimes seulement avec des carrés.  

 

 

Nom : ______________________________________________________ 

 

Courriel : ___________________________________________________ 

 

École : _____________________________________________________ 

 

Nom de la carte : _____________________________________________ 

 

Adresse IP de la carte : ________________________________________ 
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En 2017, Montréal célèbre le 375e anniversaire de sa fondation. En           

1642, Paul Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance fondaient         

Ville-Marie, un établissement dont l’objectif est de convertir les Amérindiens à           

la religion catholique.  

 

Cependant, le site de Montréal était un lieu de rencontre et d’échanges            

bien avant l’arrivée des Français. La ville a également beaucoup changé           

depuis son établissement. Elle a délaissé sa vocation religieuse pour devenir           

un lieu d’échanges commerciaux et culturels.  

 

Cette deuxième phase du projet t’amènera à reproduire un lieu          

historique spécifique de l’histoire de Montréal. C’est à toi de choisir le lieu et              

de le placer dans le contexte historique et géographique approprié. 
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Partie 1: Qu’est-ce qu’un lieu historique? 
 
Le schéma ci-dessous présente des caractéristiques importantes qu’il faut considérer pour           

bien comprendre le concept de lieu historique. 

  

 

1. Le type de lieu historique 

Un lieu historique peut prendre différentes formes : bâtiment, place          

publique, parc, etc. Il est important de préciser de quel type de lieu historique              

il s’agit : 

● Est-ce qu’il comporte un bâtiment? 

● Est-ce que l’environnement extérieur immédiat fait partie du lieu         

historique? 

● Est-ce que des éléments naturels font partie du lieu historique? 

● Est-ce qu’il a été construit pour rappeler un évènement ou un           

personnage historique particulier? (une statue par exemple) 
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2. La signification du lieu historique 

Les lieux historiques ont différentes significations. Certains ont une valeur          

parce qu’ils rappellent un évènement historique, d’autres peuvent être         

associés à des mouvements artistiques par exemple. Précise la signification          

du lieu historique : 

● Est-ce qu’il peut être associé à un personnage historique, à un groupe            

de personnes ou à une institution? 

● Est-ce qu’il rappelle un évènement ou une époque en particulier? 

● Est-ce qu’il a une valeur artistique, architecturale, archéologique ou         

culturelle? 

● Est-ce qu’il a été conservé et mis en valeur par les autorités? Est-ce que              

l’importance du site est expliquée par des documents, une plaque          

commémorative, etc. ? 

 

3. Les caractéristiques du lieu historique. 

Les lieux historiques possèdent des caractéristiques précises, un peu comme          

les habitations sur lesquelles tu as travaillé dans la première phase du projet.             

Présente les caractéristiques du lieu historique : 

● Est-ce qu’il a un nom particulier? 

● Est-ce qu’il se distingue par sa taille, les matériaux utilisés dans sa            

construction ou des ornements spécifiques? 

● Quelles sont les caractéristiques du territoire autour du lieu historique? 

● Où est-il situé à Montréal? 

● Quelles activités se déroulent ou se sont déroulées dans ce lieu? Est-ce            

que ces activités ont changé avec le temps? 
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Partie 2: Recherche sur un lieu historique 

2a - Sélectionne le lieu historique que tu désires représenter 
 
Le lieu historique que tu désires recréer dans Minecraft peut être situé n’importe où à 

Montréal et être associé à la période historique de ton choix. Pour te guider dans ton choix, 

réfère-toi aux informations de la section 1. 

 

Lieu historique choisi :  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Époque : 

❏ 1500 

❏ 1645 

❏ 1745 

❏ 1820 

❏ 1905 

❏ 1980 
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2b - Caractéristiques du lieu historique 

Établis les caractéristiques du lieu historique que tu souhaites représenter pour les trois             

catégories d’information. Pour savoir quoi écrire, consulte les questions en lien avec les             

catégories à la section 1 de ce document.  

 

 

1- Type de lieu 
historique 
 

 

● ___________________________________________________ 

● ___________________________________________________ 

● ___________________________________________________ 

● ___________________________________________________ 

● ___________________________________________________ 

2- Signification 
du lieu 
historique 

● ___________________________________________________ 

● ___________________________________________________ 

● ___________________________________________________ 

● ___________________________________________________ 

3- Caractéristi- 
ques du lieu 
historique 

● ___________________________________________________ 

● ___________________________________________________ 

● ___________________________________________________ 

● ___________________________________________________ 

● ___________________________________________________ 
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2c - Création du plan: 

Utilise cet espace pour planifier les éléments qui se retrouveront dans ton lieu historique et               

autour de celui-ci sur Minecraft. Localise d’abord le plus précisément possible le lieu             

historique sur la carte de l’île de Montréal. Dans ton plan, n’oublie pas de représenter le                

type de lieu historique ainsi que ses caractéristiques. Pense également à représenter des              

éléments qui montrent la signification du lieu historique.  

 

Localisation du lieu historique 
Pour t’aider, vérifie où se situe le lieu historique sur une application de cartographie en ligne 

comme Cartograf (http://cartograf.recitus.qc.ca) ou Google Maps 

(https://www.google.ca/maps)  
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Croquis de l’habitation  
 

 

 
 
*Un croquis est un dessin rapide qui n’a que les traits essentiels.  
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Plan à vol d’oiseau (terrain): 
 

 
 
*Ce que vous verriez si vous étiez un oiseau, vue d’en haut.  

 

Sources d’information : 

Voici quelques sources qui t’aideront à trouver de l’information sur ton lieu historique : 

Le Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal présente des photos et des fiches 

d’information à propos d’édifices importants de la ville.  

Le Répertoire du patrimoine culturel du Québec : tu peux y faire une recherche par ville. 

Chaque bâtiment ou élément du patrimoine est accompagné d’une fiche d’information très 

complète. 
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http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/index.php
http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/index.php
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/rechercheProtege.do?methode=afficher


 

Partie 3: Création du lieu historique dans Minecraft 

Projet MISSION 

375 

 

 

 

 

Voici le cahier de charges qui présente les contraintes à respecter dans la 

construction du lieu historique choisi : 

 

Lorsqu’un élément est réalisé, tu peux le cocher.  

 

Identification 

❏ J’ai placé une pancarte pour identifier mon lieu historique, mon nom et 

le nom de mon école. 

 

Type de lieu historique : 

❏ J’ai représenté l’ensemble du lieu historique choisi (le bâtiment et, s’il y 

a lieu, et ses environs) 

❏ J’ai délimité clairement l’espace occupé par le lieu historique 

 

Signification du lieu historique : 

❏ J’ai placé des éléments qui montrent clairement la signification 

historique, artistique, culturelle, etc. du lieu; 

❏ Si c’est pertinent, j’ai ajouté des pancartes et des inscriptions qui 

rappellent la signification du lieu historique; 

 

Caractéristiques du lieu historique :  

❏ J’ai placé correctement le lieu historique sur la carte de Montréal; 

❏ J’ai représenté l’environnement autour (ex. : cours d’eau, forêt); 

❏ J’ai représenté les activités  (ex. : agriculture, commerce); 

❏ J’ai représenté la forme et les dimensions du lieu historique; 

❏ J’ai utilisé des matériaux appropriés dans ma reproduction; 
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Grille d’évaluation - Réalisation du lieu historique sur la plateforme 

Minecraft 

 Compétence 1: Lire l’organisation d’une société sur son territoire 
 

Échelle 
descriptive / 
opération 
intellectuelle 

A 
Au-dessus du 

comportement 
attendu 

B 
Comportement 

attendu 

C 
En-dessous du 
comportement 

attendu 

D 
Très en-dessous 

du 
comportement 

attendu 

L’élève 
représente les 
caractéristiques 
et la signification 
du lieu 
historique dans 
l’environnement 
Minecraft 
(Établir des faits) 

L’élève 
représente 
correctement les 
caractéristiques 
et la signification 
du lieu 
historique de 
manière 
autonome 

L’élève 
représente 
correctement les 
caractéristiques 
ou la 
signification du 
lieu historique 
de manière 
autonome 

L’élève 
représente 
correctement les 
caractéristiques 
ou la 
signification du 
lieu historique 
avec l’aide de 
l’enseignant 

L’élève a besoin 
d’une aide 
soutenue de 
l’enseignant 
pour représenter 
des 
caractéristiques 
ou la 
signification du 
lieu historique  

L’élève 
représente des 
caractéristiques 
du territoire sur 
lequel se situe le 
lieu historique 
dans 
l’environnement 
Minecraft 
(Caractériser un 
territoire) 

L’élève 
représente les 
éléments 
naturels et des 
traces 
d’aménagement 
du territoire de 
manière 
autonome 

L’élève 
représente les 
éléments 
naturels ou des 
traces 
d’aménagement 
du territoire de 
manière 
autonome 

L’élève 
représente les 
éléments 
naturels ou des 
traces 
d’aménagement 
du territoire 
avec l’aide de 
l’enseignant 

L’élève a besoin 
d’une aide 
soutenue de 
l’enseignant 
pour représenter 
des éléments 
naturels ou des 
traces 
d’aménagement 
du territoire 

L’élève situe 
correctement le 
lieu historique 
sur le territoire 
de Montréal 
(Situer dans 
l’espace) 

L’élève situe 
précisément le 
lieu historique 
de manière 
autonome 

L’élève situe 
approximative- 
ment le lieu 
historique de 
manière 
autonome (ex : à 
l’est ou à l’ouest 
du Mont-Royal, 
sur le bord du 
bon cours d’eau)  

L’élève situe 
approximative- 
ment le lieu 
historique avec 
l’aide de 
l’enseignant (ex : 
à l’est ou à 
l’ouest du 
Mont-Royal, sur 
le bord du bon 
cours d’eau)  

L’élève a besoin 
d’une aide 
soutenue pour 
situer 
approximative- 
ment le lieu 
historique  

Commentaires : 
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Résultat : 
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