Découvrir mon musée
Accompagnés d’un guide-animateur, les élèves découvrent l’histoire locale
et le quotidien de nos ancêtres en explorant le musée et ses collections à
travers l’un ou l’ensemble de ses trois bâtiments historiques : le moulin
Cornell, le magasin général Hodge et la grange Walbridge. Les visites sont
adaptées pour chaque niveau scolaire et répondent aux objectifs du
Programme de formation de l’école québécoise. De plus, elles peuvent être
élaborées de concert avec l’enseignant(e) afin de maximiser l’expérience
pédagogique. Ce programme disponible en juin, septembre et octobre,
propose un regard original sur les collections du musée à travers
l’exploration des galeries, des jeux et des activités créatives. Le programme
change à tous les ans selon les expositions courantes.

Le moulin Cornell

Visite de 60 minutes

Emblème du Musée Missisquoi, le moulin Cornell érigé en 1830 par
Zébulon Cornell est le plus ancien de tous les Cantons-de-l’Est. Ce moulin à
eau servait à moudre les grains de céréales dans le but de les transformer
en farine, élément de base de la nourriture de nos ancêtres. Aujourd’hui,
l’ancien moulin abrite l’imposante collection du musée présentée aux
visiteurs de manière à préserver la mémoire des pionniers missisquois et de
leur mode de vie. Une incursion au moulin Cornell, c’est découvrir avant
tout l’apport des Loyalistes à notre culture mais c’est aussi comprendre la
richesse de la région Missisquoi et l’essor de ses villes et villages.

Magasin général Hodge

Visite 30 minutes

Situé à quelques pas de marche du moulin Cornell, le magasin général
Hodge transporte les visiteurs dans le quotidien du village à l’époque de la
Grande dépression et de la Seconde Guerre mondiale. Construit en 1841,
ce magasin général, un lieu où le temps s’est arrêté, présente une occasion
unique d’observer une collection de marchandises authentiques et, même,
de « rencontrer » le propriétaire grâce à l’insertion d’activités multimédias.

Grange Walbridge

Visite 60 minutes

Classée monument historique, la grange Walbridge à Mystic est l’un des
plus beaux joyaux du patrimoine architectural agricole québécois. C’est la
seule grange dodécagonale au Québec. Par la présentation dans l’immense
volume de la grange Walbridge de la collection agricole du Musée
Missisquoi, le site devient, par le fait même, un haut lieu d’interprétation
de l’agriculture avant l’industrialisation massive de la machinerie agricole.
Son créateur, Alexander Solomon Walbridge, reste un personnage
incontournable qui a profondément transformé la région par son
implication et son génie inventif.

D’outre-tombe

Visite 90 minutes

Cette activité se concentre sur la vie des enfants au début du 19ième siècle
à travers l’étude des pierres tombales. Les élèves pourront visiter un
cimetière patrimonial local accompagnés d’un guide-animateur et adopter
la pierre tombale ancestrale d’un enfant. Les enfants pourront découvrir en
quoi consistait la vie quotidienne d’un enfant grandissant dans les Cantons
de l’Est, les difficultés et les défis qu’il devait surmonter.
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Visite 90 minutes

Les élèves pourront se familiariser avec l’histoire de l’invention du
processus photographique par le biais d’un tour guidé de la collection du
musée. Ils apprendront comment interpréter des photos et termineront
leur tournée par une visite au studio de photographie du musée où ils
pourront revêtir des costumes d’époque et se faire photographier à leur
tour.

