FORGE-MENUISERIE CAUCHON
PROGRAMME SCOLAIRE :
ALLONS CHEZ LE FORGERON !
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INFORMATION

LA FORGE-MENUISERIE CAUCHON

Construite en 1882, la Forge-menuiserie Cauchon est aujourd’hui classée monument historique. Son impressionnante collection d’outils vous permettra d’apprendre quantité de
détails sur le métier pratiqué autrefois par les forgerons, sur le travail du fer, la maréchalerie, le charronnage et la menuiserie tels qu’ils se pratiquaient du début du 20e siècle
jusque dans les années 1960. Rencontrez-y un forgeron qui redonne vie à l’atelier des
forgerons Cauchon, cette famille d’artisans exceptionnels et typiques à la fois, reconnus
pour leur savoir-faire.
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Lors de leur visite à la forge, vos élèves vont entre autres :
• Rencontrer un forgeron et assister à une démonstration de son travail
• Observer et associer les outils utilisés par les forgerons Cauchon à ceux qu’on utilise
aujourd’hui pour travailler le bois
• Manipuler différents objets anciens et récents
• Jouer au maréchal-ferrant
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OBJECTIFS POURSUIVIS PAR NOTRE PROGRAMME D’ACTIVITÉ

Le programme scolaire que nous vous proposons apparie le contenu du musée à celui du cursus
scolaire des élèves du troisième cycle du primaire.
Voici les objectifs pédagogiques de ce programme :
Reliés au contenu du musée :
1. Faire découvrir la vie rurale de Charlevoix de la fin du 19e au milieu du 20e siècle;
2. Initier au métier de forgeron;
3. Faire connaître le patrimoine de la famille Cauchon;
4. Sensibiliser les élèves à la présence d’objets forgés dans leur environnement.
Éducatifs, en lien avec le programme de l’école québécoise :
Univers social :
5. Aider l’élève à construire sa représentation de la société charlevoisienne de la fin
du 19e au milieu du 20e siècle;
6. Présenter les changements dans l’organisation de la société charlevoisienne depuis la fin
du 19e siècle à travers l’histoire des forgerons de la famille Cauchon.
Science et technologie :
7. Mettre en lumière la présence des métaux dans la vie quotidienne et l’évolution dans
l’utilisation de ce matériau jusqu’à aujourd’hui :
8. Présenter quelques techniques de transformation des métaux à travers des activités
d’observation et de manipulation.
DÉTAILS TECHNIQUES

Programme éducatif offert en juin, septembre et octobre.
Nombre maximum d’élèves : 60 enfants qui seront divisés en 3 groupes de 20
Durée : 1 h 30 à 2 h

Tarif : 2,50 $ / enfant

Éveillez la curiosité de vos élèves à propos de la forge en leur proposant nos activités pré-visite
disponibles en ligne à l’adresse suivante : www.forgecauchon.com.
Commandez gratuitement votre guide du professeur en nous contactant.
…
POUR INFORMATION OU RÉSERVATION

(418) 665-3152 / (418) 665-2160
forgemenuiseriecauchon@sympatico.ca
www.forgecauchon.com

