Vivez l’expérience du GrosMorne
–

Offre scolaire 2020

Enseignants et élèves, soyez les bienvenus au parc national du GrosMorne!
Le parc national du Gros-Morne offre aux élèves des occasions palpitantes de se
rapprocher du monde qui les entoure. Explorez certains des sites géologiques les
plus fascinants de notre planète, découvrez réellement comment les gens vivaient
et survivaient le long de nos côtes, ou jouez du tambour et racontez des histoires
avec notre interprète autochtone. À vous de choisir! Tous nos programmes sont
conçus pour offrir des expériences éducatives significatives et transformatrices
aux élèves de tout âge.
l’entrée dans tous les parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires
marines nationales de conservation gérés par Parcs Canada sera gratuite pour les
jeunes de 17 ans et moins!
Nous vous conseillons de faire vos réservations avant le mois d’avril 2020 pour
vous assurer d’avoir une place.

Pour réserver, téléphonez au 709-458-2417 ou envoyez un courriel à
pc.grosmorne.pc@canada.ca
Nous espérons vous voir au parc national du Gros-Morne en 2020!
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Entrée gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins
dans tous les lieux administrés par Parcs Canada en 2020
l’entrée pour les jeunes de 17 ans et moins sera gratuite dans tous les parcs
nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales. Le
gouvernement du Canada invite les familles, les jeunes et les groupes scolaires
canadiens à profiter de la nature et à se renseigner sur leur environnement et leur
histoire.

Questions et réponses
Qu’est-ce qui est gratuit pour mes élèves en 2020 et après?



L’entrée pour les élèves à tous les parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires
marines nationales de conservation administrés par Parcs Canada.
Les visites autoguidées, à votre propre rythme, sans programme bonifié de mise en
valeur du patrimoine. Pour les groupes d’élèves âgés de 6 à 12 ans, renseignez-vous sur
le programme des Xplorateurs pour enrichir votre visite autoguidée.

Qu’est-ce qui n’est pas gratuit?
À l’exception des droits d’entrée au parc, les autres frais habituels s’appliquent, notamment
pour :
 les programmes bonifiés de mise en valeur du patrimoine pour les groupes scolaires et
les visites guidées;
 les emplacements de camping, le bois de chauffage et les autres types d’hébergement.
Est-ce que Parcs Canada impose des frais aux enseignants et aux adultes qui
accompagnent les élèves?


Les enseignants et les adultes accompagnateurs n’auront pas à payer les services
obtenus dans le cadre d’une visite scolaire.

Comment puis-je obtenir l’entrée gratuite pour mes élèves en 2020?




Réservez en téléphonant au 709-458-2417 ou en envoyant un courriel à
pc.grosmorne.pc@canada.ca
Imprimez votre confirmation et apportez-la lors de votre visite.
À l’arrivée au parc ou au lieu historique, l’enseignant devra donner le nom de l’école et le
nombre d’élèves. Aucun droit d’entrée ne sera exigé, autre que les frais pour les
programmes d’interprétation bonifiés (consultez les pages 3 et 4 pour en savoir plus).
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Programmes bonifiés de mise en valeur du patrimoine
Explorez le parc national du Gros-Morne gratuitement de façon autonome ou
participez à l’un de nos programmes d’interprétation pour un montant minimal.
Programmes axés sur la culture
Randonnée à la découverte des plantes médicinales

(Divers endroits)
Joignez-vous à un interprète pour découvrir des plantes médicinales, utilisées par la population locale
depuis longtemps, qui poussent juste ici dans notre propre pharmacie... Oups, forêt!
Élèves du secondaire - premier ou deuxième cycle (1 heure)

La pêche et la famille (Broom Point – du 1er juin au 20 septembre, vendredi à mardi)
Découvrez à quoi ressemblait la vie d’une famille typique de Terre-Neuve qui pêchait au large de la côte
entre 1941 et 1975. Remontez le temps à Broom Point et repartez en comprenant mieux le présent et
l’avenir de notre industrie de la pêche.
Élèves du secondaire - premier ou
deuxième cycle (1 heure)

Programmes axés sur la géologie
Tablelands : Foulez le manteau de la Terre (Tablelands)

Faites une promenade guidée sur le manteau terrestre, qui se trouve normalement à des kilomètres
sous vos pieds. Renseignez-vous sur la collision des continents, sur la formation des Appalaches et sur
la façon dont les forces de la période glaciaire ont façonné Terre-Neuve. Découvrez des plantes
extraordinaires qui ont su s’adapter à la vie sur des rochers toxiques et aux conditions arctiques.
Élèves du primaire ou du secondaire - premier ou
deuxième cycle (1 à 1.5 heures)

Green Point : Promenade sur la strate (Green Point)
Voyagez dans le temps dans le lit d’une mer ancienne! Vos élèves se familiariseront avec la géologie
sédimentaire élémentaire et les impressionnantes formations rocheuses stratifiées de Green Point.
Comment les fossiles permettent-ils de dater les rochers? Pourquoi les strates rocheuses sont-elles
retournées? Découvrez ce qui fait la renommée internationale de cet endroit, vestige des temps
géologiques et de la collision des continents.
Élèves du primaire ou du secondaire - premier ou
deuxième cycle (1 heure)

La géologie, ça rock (Théâtre du Centre de découverte)
Le parc national du Gros-Morne a été désigné site du patrimoine mondial par l’UNESCO en grande
partie à cause de l’histoire que raconte son roc. Participez à ce programme de style conférence pour
découvrir pourquoi les continents sont continuellement en mouvement, comment se sont formées les
Appalaches et dans quelle mesure le roc du Gros-Morne a changé la science de la géologie.
Élèves du secondaire - premier ou deuxième cycle (1 heure)
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Programmes d’histoire naturelle
La passion des originaux (Killdevil/Lomond ou sentier des Chutes-Bakers Brook)

Familiarisez-vous avec les orignaux et découvrez pourquoi ils aiment, un peu trop, nos forêts. On vous
parlera de leur mode de vie, de la quantité de nourriture qu’ils ingurgitent et, encore mieux, de la
quantité de crottes qu’ils font! Découvrez l’effet d’une grande population d’orignaux sur la forêt... un
effet pas vraiment positif.
Élèves du primaire ou du secondaire - premier ou
deuxième cycle (1 heure)

Art

L’art dans le parc (Divers endroits)
Il s’agit d’un programme artistique dans le cadre duquel on utilise des matériaux naturels et trouvés
pour explorer les significations profondes de la nature. Vos élèves acquerront des compétences de base,
ou avancées, en peinture et en dessin et prendront conscience du monde naturel qui les entoure.
Renseignez-vous sur le programme d’artistes en résidence.
Élèves du primaire ou du secondaire - premier ou
deuxième cycle (1 heure)

Programmes personnalisés
Il est possible de concevoir des programmes pour votre classe. Le tarif horaire d’élaboration de
programme s’appliquera. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir d’autres renseignements.

Renseignements supplémentaires :










L’entrée pour la journée est gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins en 2018.
Pour 2020, le coût des programmes scolaires est de 3,90 $/élève/heure pour
les programmes d’interprétation ou l’accompagnement par un interprète,
pour un groupe d’au plus 30 élèves. Ces prix peuvent être modifiés au cours des
prochaines années.
Les programmes scolaires sont conçus pour une présentation d’une heure.
Si vous voulez prolonger les activités, communiquez avec nous afin de déterminer vos
besoins. Notez toutefois qu’avec la hausse prévue de la demande de programmes
d’interprétation en 2020, on pourrait limiter les programmes scolaires à deux heures
d’interprétation par jour.
Les groupes de plus de 30 élèves pourraient être divisés en deux groupes afin d’assurer la
qualité des programmes.
Il est possible de créer des programmes personnalisés, on facturera alors 49 $/heure
d’élaboration de programme.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec nous :
709-458-2417 ou pc.grosmorne.pc@canada.ca.
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