
Située au milieu de la rivière Richelieu, à quelques 

kilomètres du lac Champlain, l’île aux Noix fut pendant

plus de cent ans au cœur du système de défense de la

colonie. Vous y découvrirez le Fort-Lennox, une des

plus authentiques fortifications britanniques en

Amérique du Nord.

En débarquant du traversier les amenant sur l’île aux

Noix, vos élèves entreprendront un voyage dans le

temps qu’ils ne seront pas près d’oublier! Que ce soit

pour une journée complète ou seulement quelques

heures, ils pénétreront dans l’univers fascinant d’une

garnison britannique au Canada vers 1830. 

La visite scolaire du Fort-Lennox est offerte du mois 

de mai au mois d’octobre. Elle est conçue pour faire 

le lien avec le programme de formation préscolaire 

et primaire. Les jeunes de tous les cycles du primaire, 

en groupe-classe ou en service de garde, participeront 

à des activités éducatives où le plaisir est au rendez-vous!

Au cours d’une visite guidée de 90 minutes, les élèves
du 3e cycle du primaire découvriront la vie d’un fort
britannique au Canada vers 1830. Ils seront invités à
s’impliquer activement dans les différentes expériences
qui les attendent. Certains participeront à la revue de 
la garnison et subiront les foudres du capitaine Black.
D’autres se verront confier l’importante tâche de tenir

le fort contre les Américains.
Tous seront ainsi en mesure
de mieux comprendre 
comment on occupait et
défendait le territoire à
l’époque. 

Les élèves du niveau 
préscolaire et du 1er cycle
peuvent aussi découvrir
cette époque captivante, 
au cours d’une visite guidée
de 90 minutes spécialement
conçue pour eux.  
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La vie au Fort-Lennox
Pour prolonger votre séjour au Fort-Lennox et 
approfondir certaines compétences, un choix d’activités
complémentaires est offert pour chaque cycle du primaire. 

D’une durée de 45 minutes, ces ateliers permettent aux
élèves de participer à la mission secrète à l’île aux Noix,
de s’initier à la taille de pierre ou de devenir des recrues 
de l’Artillerie royale. Renseignez-vous sur ces différentes
activités.

Des outils pédagogiques 
stimulants
Faites de votre séjour au Fort-Lennox un projet excitant!
Nous offrons gratuitement un document éducatif 
contenant plusieurs activités qui piqueront la curiosité 
de vos élèves. Vous y trouverez aussi des activités 
post-visite qui vous permettront de mettre en pratique
divers apprentissages.  

Services offerts
Afin de rendre votre séjour plus agréable, 
plusieurs services vous sont offerts sur 
les lieux. N’hésitez pas à nous faire 
connaître vos besoins, il nous fera plaisir 
d’y répondre!  

• Aire de pique-nique et espace récréatif
• Salle à manger intérieure
• Boutique de souvenirs
• Prêt de jeux extérieurs

Les activités complémentairesLe lieu historique national
du Fort-Lennox

Renseignements et réservation
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LIEU HISTORIQUE NATIONAL
DU CANADA DU

FORT-LENNOX

Lieu historique national du Canada du Fort-Lennox
1, 61e Avenue
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (Québec)  
JOJ 1GO
Téléphone : (450) 291-5700 ou 1 800 463-6769  
Télécopieur : (450) 291-4389  
www.pc.gc.ca/fortlennox
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