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VIE DE SŒUR
Trousse pédagogique animée
1er, 2e, 4e et 5e secondaire

Mise en situation
Le Québec est profondément
marqué par la grande implication
de l’Église catholique dans les
sphères sociale, publique et
privée.

patrimoinebonpasteur@oricom.ca

Ce projet a bénéficié du soutien
financier du ministère de la Culture
et des Communications du Québec

La trousse VIE DE SŒUR, invite
les jeunes à plonger au cœur de la
passionnante histoire des Sœurs
du Bon-Pasteur de Québec,
congrégation religieuse fondée à
Québec en 1850.
VIE DE SŒUR permet aussi de
jeter un éclairage nouveau sur
l’héritage légué à notre société
québécoise par l’ensemble des
nombreuses
congrégations
religieuses
féminines
ayant
œuvré en terre québécoise
depuis l’époque de la NouvelleFrance.

L’une des facettes de cette
importante implication est sans
conteste le grand nombre de
personnes, hommes et femmes,
qui se sont engagés dans une
congrégation
religieuse
au
Québec, depuis l’époque de la
Nouvelle-France.
En 1960, à l’apogée de leur
implication dans l’espace public,
les congrégations religieuses
comptaient plus de 60 000
membres, dont 45 000 « bonnes
.
sœurs ».
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Pourquoi une trousse pédagogique ?
La trousse VIE DE SŒUR a été développée en complément au cours d’éthique et culture religieuse. Elle se
veut un outil pédagogique qui permet aux élèves d’avoir accès à du matériel didactique réel.

Contenu de VIE DE SOEUR
Logée dans une caisse ambulante munie de roulettes, VIE DE SŒUR offre





un contenu historique et pédagogique de qualité ;
des activités stimulantes et diversifiées à vivre en classe ;
de véritables artéfacts de la Collection Bon-Pasteur ;
des témoignages vidéo, des films d’archives, des photos, etc.

VIE DE SŒUR, OUTIL COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME D’ÉTHIQUE ET
CULTURE RELIGIEUSE, REJOINT LES THÈMES SUIVANTS : LE PATRIMOINE
RELIGIEUX QUÉBÉCOIS, DES ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DES TRADITIONS
RELIGIEUSES, L’EXPÉRIENCE RELIGIEUSE.
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Une trousse pédagogique interactive
La trousse est louée avec tout le matériel didactique nécessaire aux contenus. Les élèves ainsi que les
enseignants peuvent ainsi profiter au maximum de l’expérience de VIE DE SŒUR.
La durée de la location est variable.

POUR ACCUEILLIR LA TROUSSE PÉDAGOGIQUE VIE DE SŒUR DANS VOTRE
ÉCOLE, COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE DU PATRIMOINE AU 418-656-0650.

