Rallye extérieur « On bouge dans le parc! »
Informations destinées aux professeurs et aux accompagnateurs
Le rallye « On bouge dans le parc! » se déroule dans le parc du Fort-Chambly. À l’aide d’une carte
et d’un questionnaire, les élèves se rendent à 12 stations et répondent aux questions. Le rallye
s’effectue en équipes de 2 à 4 élèves, selon le choix du professeur. La durée varie entre 45 et 60
minutes.
Cette activité a comme objectifs de :
1) réviser des concepts vus pendant les activités du programme scolaire Fort en histoire;
2) explorer le parc et bouger;
3) encourager le travail d’équipe.
DÉROULEMENT DE l’ACTIVITÉ


À l’heure déterminée au préalable, les guides iront vous rejoindre et vous amèneront vers
le point de rencontre. Les boites à lunch y sont déposées pendant le rallye.



Présentation des consignes par les guides de Parcs Canada. S’il y a plus d’un groupe, le
départ du rallye s’effectue à des stations différentes.



Un accompagnateur se rend à la station 2 pour s’assurer que les élèves ne sortent pas du
parc et pour animer l’activité au corps de garde. L’autre accompagnateur se rend à la
station 9 (près du stationnement P1) pour orienter les jeunes et s’assurer qu’ils
demeurent à l’intérieur des limites du parc.



Début du rallye. Pendant le rallye, il est suggéré qu’un élève soit responsable de la carte
avec les 12 stations et qu’un autre ait le questionnaire en main pour lire les questions et
écrire les réponses.



Le rallye s’effectue de manière autonome.

IMPORTANT
 Veuillez apporter un nombre suffisant de copies papier du rallye (et de la carte), ainsi que
des crayons pour les élèves.
 En cas de pluie abondante, le rallye est annulé et une activité alternative vous sera
proposée.
 Les réponses du rallye sont disponibles aux pages suivantes.
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Réponses du rallye « On bouge dans le parc! »

1.

Sentier de portage
RICHELIEU
a) Écureuil
b) Beaucours, Burgoyne, Cathcart

2.

Corps de garde




3.

4.

L’élève encercle OUI ou NON selon sa capacité à monter la garde
Temps record : Réponse personnelle
2 observations pendant le tour de garde : Réponse personnelle (Exemples : Église StStephens, cyclistes, piétons, chiens en laisse, automobiles, etc.)

Tables de pique-nique
1709

Le fort Chambly devient Britannique.

1760

Construction du fort de pierre par les Français.

1775

Rébellion des patriotes. Certains sujets ne veulent pas être sous le
commandement des Britanniques.

1812

Guerre entre les États-Unis et la Grande Bretagne. Construction
d’une base militaire dans le parc.

1837

Le fort Chambly est Américain!

Entraine-toi!

ENTRAINEMENT
15 secondes de course sur place
10 « push-ups »
10 « jumping jacks »
10 redressements assis

Coche √
√
√
√
√
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5. Le fort : Système défensif


b) Bastion

Échauguette
Meurtrière
Embrasure

6.

Chevalier cuivré
Deux de ces réponses.








7.

En embarcation, à la nage ou à pied, je respecte la délimitation, les périodes
d’accès et la réglementation du refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin.
Je laisse les roches dans l’eau et ne les déplace pas afin de préserver l’habitat
propice à la fraye du chevalier cuivré.
Je préserve la végétation et le milieu physique des îles du refuge faunique afin de
maintenir leur intégrité écologique.
Je respecte le règlement de pêche au Québec : j’apprends à reconnaitre les
chevaliers et les meuniers; je les relâche en cas de prise accidentelle et je n’utilise
pas des chevaliers morts ou vivants comme appâts.
Je diminue la vitesse de mon embarcation dans les eaux peu profondes, à
proximité des herbiers aquatiques et des rives afin de ne pas déranger les
géniteurs, les œufs et les larves du chevalier cuivré.
Je contribue à la santé de la rivière en préservant ou en restaurant la végétation
indigène de la bande riveraine sur une largeur de 10 mètres ou plus.

Bretèche à quoi?
Exercice de vire-langue. Boite à cocher quand l’exercice est terminé.

8.

Montagne
c) Mont Saint-Bruno

3

9.

Monument
CIMETIÈRE
Boite à cocher quand la course est terminée.

10.

Arbres




11.

M. Joseph-Octave Dion, le premier conservateur du fort Chambly : chêne rouge
Gilles T. Sénécal, éclusier du Canal de Chambly : févier vert
300e anniversaire de la bataille de Laprairie : érable rouge

Tracés de bois
Exercice de repérage et d’agilité. Pas de réponse à écrire.

12.

Porte d’entrée
Réponses personnelles.
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