
 

  

INFORMATION  
ET RÉSERVATION 

Pour nous joindre 

Lieu historique national  
du chantier A.C. Davie 
6210,rue Saint-Laurent 
Lévis (Québec)  G6V 3P4 

 418 838-8202 

 acdavie@ville.levis.qc.ca 
 

www.acdavie.com 
Consultez la section  
ÉDUCATION 
 

Tarif 

5 $ taxes incluses par enfant 
Maximum de 50 élèves 

Gratuit pour les 
accompagnateurs  
 

• Stationnement réservé 

• Espace pour pique-nique 

• À deux pas du Quai Paquet 
 

Ouvert du 1er juin  
au 15 octobre 

PLONGEZ DANS L’HISTOIRE 

 La visite des expositions nécessite environ 1 h 30. Des guides 
d’expérience prennent le groupe en charge dès votre arrivée. À la suite de la visite, 
des ateliers peuvent être réalisés en groupe. En fonction de la météo, vous pouvez 
faire un pique-nique dans le parc du Lieu historique. 

L’EXPÉRIENCE 

Les principaux thèmes abordés au cours de la visite sont :   

• L’histoire du chantier,  

• Le commerce du bois, la navigation sur le fleuve  

• L’importance de la construction et de la réparation navale dans le port de 
Québec au cours du 19e et 20e siècle  

• L’histoire locale.  
 
L’histoire de la famille Davie et la visite de la Maison Homestead permettent de 
mieux situer l’époque sur la ligne du temps. Le fleuve fait partie intégrante de la 
visite. Le programme éducatif offre la possibilité de découvrir le chantier maritime à 
travers l’univers social, les arts et le français. La visite est adaptée à des élèves de 
tous âges.  

VOTRE VISITE 

Le Lieu historique national du chantier A.C. Davie a pour mission de commémorer 
l'importance de la construction maritime à Lévis et dans le havre de Québec. La visite 
du chantier, permet de saisir l’importance de la famille Davie dans le développement 
de Lévis.   
 
À travers la découverte de l’exposition permanente, de la Maison Homestead, des 
vestiges du plan de halage et des ateliers proposés par notre équipe de guides, le Lieu 
historique national du chantier A.C. Davie permettra à vos élèves de s’approprier un 
pan important de l’histoire lévisienne. 

Des cahiers pédagogiques à 
l’attention des enseignants et des 
élèves des 3 cycles du primaire 
sont à votre disposition pour 
préparer et compléter la visite. 
 
Téléchargez-les sur notre site Internet 
acdavie.com sous l’onglet ÉDUCATION 
 
 

Le Le Le Le ssssaviezaviezaviezaviez----vous ?vous ?vous ?vous ?    

Comme le Lieu historique est inscrit au 

répertoire de ressources culture-

éducation, certains établissements 

d’enseignement peuvent bénéficier 

d’une aide financière dans le cadre du 

programme La culture à l’école. 



 

Votre groupe est pris en charge par notre équipe de guides professionnels. En tant qu’accompagnateurs, nous comptons sur votre 
présence afin d’encadrer et d’assurer le bon déroulement des visites et des activités proposées. Votre collaboration est essentielle pour 
favoriser l’apprentissage chez vos élèves. Merci de prendre le temps de rappeler à vos élèves les comportements à adopter dans un 
musée :  

• Interdiction de courir 

• Respect des autres visiteurs en étant silencieux  

• Interdiction de consommer de la nourriture et des boissons pendant la visite  

• Souligner l’importance d’écouter le guide  

• Ne pas toucher les objets exposés 

L’ÉTIQUETTE AU MUSÉE 

ACCOMPAGNEMENT ET ACTIVITÉS EN CLASSE 

Votre expérience au Lieu historique sera fortement bonifiée par les activités d’accompagnement. Avant votre visite, nous vous 
proposons de profiter des cahiers pédagogiques développés pour les 3 cycles du primaire selon le programme de formation de 
l’École québécoise. Plusieurs activités y sont proposées afin de vous familiariser avec le Lieu historique national du chantier A.C. 
Davie et ainsi maximiser les apprentissages dans un contexte ludique. Téléchargez-les sur notre site Internet acdavie.com sous 
l’onglet ÉDUCATION 
 

1 : EXPOSITION PERMANENTE (45 MINUTES) 

L’exposition permanente située dans l’ancienne écurie présente l’histoire du chantier maritime et de la famille Davie qui en est à 
l’origine. On y découvre également les métiers et le savoir-faire de ses travailleurs qui sont à l’origine de sa renommée. 

 

2 : CHOIX ENTRE LA VISITE DE LA MAISON HOMESTEAD 
OU UN ATELIER (30 MINUTES) 

La maison Homestead, située au cœur de l’ancien chantier maritime, rappelle le fonctionnement d’une entreprise familiale 
de l’époque et présente une évocation du cadre de vie de la famille Davie.  

ATELIER D’ORIGAMI MARITIME 

Au cours de cette activité, les élèves réaliseront un bateau 
qu’ils pourront rapporter à la maison, selon l’art traditionnel 
japonais du papier plié. Une activité originale en arts 
plastiques. 

ATELIER DE NŒUDS MARINS 

Sous la forme d’un concours en équipe, les élèves sont initiés à 
la fabrication de nœuds marins et à leur utilité. Cette activité 
stimule l’esprit d’équipe. 


