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Découvrir le Moulin
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Construit en 1 765, le Moulin seigneurial de Pointedu-lac est un des plus beaux joyaux
d’architecture rurale du Québec. Ce lieu a su
préserver le charme et l’ambiance chaleureuse
de l’époque, ainsi il vous fera vivre des moments
inoubliables.

En trez com m e dan s un m oulin
1 heure

1 - 70

T

Plongez dans une autre époque, au coeur d’un
moulin où, jadis, des gens ont écrit des grains de
notre histoire… Entendez le ruissellement de la
rivière ou le craquement du bois et ayez la chance
de voir des mécanismes intacts.
L'exposition « Maître meunier » vous dévoile le
quotidien des meuniers d'antan et les secrets de la
fabrication de la farine . L'exposition « Farine de
bois » explore, quant à elle, la scierie adjacente et
vous permet de goûter à la réalité des travailleurs
du bois d’autrefois. Enfin, profitez de votre
passage pour faire une promenade à l’extérieur,
vous découvrirez la richesse et la beauté de la
nature qui entoure le site.

La main à la pâte
Pouce vert
45 minutes

1 - 70
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Avant d’aller faire moudre leurs grains au Moulin, les paysans des
environs devaient d’abord les cultiver. Cette activité permettra aux élèves
de comprendre et d’expérimenter l’univers fascinant de l’agriculture .

A telier de pain
2 ou 3 heures

1 - 70

T

Apprenez à faire votre pain ! Au travers de la visite guidée, découvrez
comment se fait le pain , base de l’alimentation en Nouvelle-France .

Cette activité de fabrication du pain doit être jumelée à une autre activité en
plus de la visite guidée afin de laisser agir le levain sur la pâte.

Bran de scie et cie
1 5 - 30 minutes

1 - 70
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En équipe, les enfants sont invités à créer une mosaïque de copeaux de
bois recyclés et colorés. Le tout est inspiré d’un aspect vu au cours de la
visite : à la manière des Frères enseignants, ils découvriront comment les
élèves d’autrefois créaient des tapis colorés pour les sentiers.

Eau, farin e. . . colle !
45 minutes

1 - 70
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La farine produite au moulin servait bien sûr à
l’alimentation des personnes et des animaux, mais
elle pouvait également servir à d’autres choses bien
utiles… faire de la colle . Les élèves pourront donc
faire leur propre colle avec de la farine et de l’eau .

A ssem blage
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Transformez-vous en apprentis menuisiers dans la
salle de classe des Frères de l’Instruction chrétienne.
Bien installés autour des petits établis, les élèves
devront assembler des pièces de bois d’après le
modèle présenté par leur guide. Ils pourront même
y ajouter leur touche personnelle … Essayer de
nouveaux matériaux, c’est très inspirant !

La forêt seigneuriale
A ven ture en forêt
1 heure

1 - 70

T

Profitez d’une belle balade dans les sentiers derrière le
Moulin pour vous dégourdir les jambes. Tout en
explorant la nature,W vous découvrirez les mystérieux
personnages des différents contes et légendes racontés
par votre guide. Une aventure de pur plaisir !

Ch asse au trésor !
45 minutes

1 - 70

T

Explorez les différents points d’intérêt du site historique en participant à
une amusante chasse au trésor, adaptée à tous les groupes d’âge.
Réussirez-vous à découvrir la clé du coffre qui, selon la légende,
renferme un butin alléchant ? Un complément idéal à la visite du
moulin !

Les compléments
J eux variés
45 minutes

1 - 70

T

Nombreux choix d’animations de groupes. Informez-vous des
possibilités !

Q uiz et collation
1 5 minutes

1 - 70

T

Pour les petits comme les plus vieux, il est possible de grignoter une
collation – jus, café et galettes – tout en tentant sa chance aux divers
jeux de mémoire . On verra bien qui aura le plus appris de sa visite !

Activités hors murs
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Tous âges

Cabin ets des curiosités
T
Sur le web. Gratuit.
Issus d'un projet éducatif développé par MediatMuse, Les cabinets de curiosités permettent aux
élèves de
familiariser avec le monde muséal .
Pour plus d'informations et tout connaître sur ces
activités, rendez-vous au

http://www.mediat-muse.org/zone-scolaire

Le m oulin ch ez vous
1 heure

1 - 35

T

Vous ne pouvez pas vous déplacer avec votre
groupe au Moulin seigneurial ? Laissez le Moulin
vous visiter ! Vous aurez le choix de faire la plupart
de ces activités dans votre école , CPE ou centre de
loisirs.
Informez-vous également des autres possibilités
d'animation adaptées en fonction du fait que vous
ne faites pas la visite au site historique.

Renseignements généraux
Tarifs

Facturation **

Visite guidée (-20 p.) : 5,00 $ / p.
Visite guidée (+20 p.) : 4,00 $ / p.
Activité de pain (3 h) : 5,00 $ / p.
Activité de pain rapide (2 h) : 6,50 $ / p.
Autre activité : 2,50 $ / p.
Hors murs 1 /2 journée : 1 0,00 $ / p.
Hors murs 1 journée : 1 5,00 $ / p.

La facture vous sera acheminée
quelques jours après l'activité. Le
montant sera mis à jour selon le
nombre d'enfants présents lors de
votre passage au Moulin.

1 journée

N ous join dre

*à l'exception de l'atelier de pain.
Tarifs sujets à changement.

Tous
les
groupes
doivent
obligatoirement réserver au moins 1 4
jours avant la visite. Veuillez attendre
la confirmation avant de considérer la
date de la visite fixée.

La visite guidée est gratuite pour les
accompagnateurs
(ratio
d'un
Pour les groupes avec un minimum de accompagnateur
par
classe ).
1 5 élèves
Toutefois, si les accompagnateurs
1 /2 journée
participent aux autres activités, des
visite guidée + 1 activité au choix* : 6,50 frais s'appliqueront.
$ / p.

Forfaits

visite guidée + 3 activités* : 1 1 ,50 $ / p.

En cadrem en t
Nous vous invitons à consulter le
document sur les comportements
attendus lors de votre visite et d'en
informer les enfants.
Notez que l'espace lunch est sans frais.

Réservation d'activités

De 9 h à 1 6 h 30, du lundi au vendredi
Au 81 9-377-1 396 ou
communication@moulin-pointedulac.com

Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac

1 1 930, Notre-Dame Ouest
Trois-Rivières, QC
G9B 6X1

Soutien aux sorties scolaires à caractère culturel
Saviez-vous que vous pouvez bénéficier d'un remboursement allant
jusqu'à 75 % des frais de transport dans le cadre de la nouvelle politique
Partout, la culture ? Renseignez-vous auprès de votre comission scolaire
afin de connaître votre admissibilité à cette mesure.
** : produits et services non assujettis aux taxes.

1 1 930 Notre-Dame Ouest
Trois-Rivières, QC, G9B 6X1
81 9-377-1 396
moulin-pointedulac.com
@recitsquifontjaser

Plan et station n em en ts

V ous
avez
aim é ?

Aussi à découvrir :
81 9-377-1 396

