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Le KB3 reçoit l’aide d’Hydro-Québec pour ses activités éducatives
THETFORD MINES, LE 25 NOVEMBRE 2016 – Le Musée minéralogique et minier et le Centre historique de la mine King|KB3 sont heureux
d’annoncer une aide financière de 9 000 $ de la part d’Hydro-Québec. Cette aide contribuera à l’élaboration d’une nouvelle activité
éducative pour les élèves du primaire et du secondaire.
La nouvelle activité éducative
Nommée La Traversée de l’époque minière, cette activité éducative s’offrira en deux volets. Le volet « science, technologie et histoire »
proposera aux élèves des mises en situation basées sur les réalités technologiques et scientifiques des différentes époques de
l’exploitation du chrysotile dans la MRC des Appalaches. En complémentarité avec le volet « science, technologie et histoire », le volet
« historique et sportif » permettra, entre autres, aux élèves de bouger tout en apprenant davantage sur le travail trépidant des équipes
de sauvetages en milieu minier.
Notons que la Commission scolaire des Appalaches contribuera également à l’élaboration de cette activité afin de s’assurer que celle-ci
s'arrimera au programme obligatoire du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, plus particulièrement dans les
domaines : science et technologie, univers social et développement de la personne.
« Le KB3 représente en quelque sorte l'époque révolue de l'exploitation du chrysotile de la région et, par le fait même, les gens qui ont
colonisé et habité le territoire. L'activité éducative que nous souhaitons créer a pour but d'assurer la pérennité d'éléments importants
de notre culture : les métiers dans les mines, les sciences qui leur sont associés et leurs évolutions dans le temps par rapport aux
réalités historiques de chacune des époques. De plus, cette activité permettra la valorisation du patrimoine culturel et historique de la
région au bénéfice des groupes scolaires, de la communauté et des touristes », de dire Étienne Frenette, responsable du service
éducatif au Musée et au KB3.
Activités éducatives au Musée
Rappelons que le Musée minéralogique offre plus de 10 activités éducatives pour les élèves du préscolaire, du primaire et du
secondaire. Parmi celles-ci, notons Serpentine et Chevalement, Minéraux en spectacle, Structures internes de la Terre et Une mine de
métiers qui touchent des sujets tels que les sciences de la terre, l’histoire de la région de Thetford et l’exploitation minière.
À propos du Musée minéralogique et du Centre historique de la mine King | KB3
Pour plus d'information concernant le Centre historique de la mine King, les expositions en cours au Musée ou les différentes activités
proposées, nous vous invitons à consulter notre site Internet, nos pages Facebook ainsi que notre compte Instagram :
www.museemineralogique.com
|
www.facebook.com/museemineralogique
|
www.instagram.com/museethetford
|
www.facebook.com/centremineking
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Le Musée minéralogique et minier et le Centre historique de la mine King|KB3 bénéficient d’une aide
financière d’Hydro-Québec de 9 000 $ pour ses activités éducatives.
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