LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA

DE L'ÉTABLISSEMENT-RYAN
À PROPOS :
L'établissement Ryan, un établissement marchand restauré,
commémore le début des pêcheries de la côte est dans l'histoire
canadienne, depuis le début du XVIe siècle jusqu'à nos jours.

POUR ORGANISER UNE VISITE :
Téléphonez au 709-468-1600 pour faire une réservation ou pour plus d'information, ou envoyez
un courriel à ryan.premises@pc.gc.ca.

LE PROGRAMME :
Pendant des siècles, les jeunes gens de Terre-Neuve-et-Labrador passaient une bonne partie de
l’année à aider à préparer la morue salée, une nourriture pour des millions de gens partout
dans le monde. Le programme sur la préparation du poisson offre aux jeunes d’aujourd’hui
l’occasion de faire personnellement l’expérience du procédé traditionnel de salage et de séchage
du poisson et ainsi de mieux comprendre les défis et le labeur que cela a pu représenter pour
des générations de familles de pêcheurs vivant dans les villages côtiers. À l’aide d’un modèle
de morue en sculpture souple, l’élève apprendra à étêter, à éviscérer et à trancher le poisson,
puis à le saler et à le laver avant de le mettre à sécher sur des claies. Une fois le poisson séché,
le moment est venu de rencontrer le marchand pour acquitter les créances de l’année écoulée
et pour planifier la saison de pêche de l’année suivante. Le programme sur la préparation du
poisson est une activité à la foi amusante et éducative qui stimulera les jeunes mentalement et
physiquement. C’est une expérience que votre group n’est pas prêt d’oublier!

LIENS VERS LES PROGRAMMES D’ÉTUDES :
Sciences humaines - 8e année

Histoire de Terre-Neuve-et-Labrador - Thème 2 - Histoire de Terre-Neuve et du
Labrador du 19e siècle au début du 20e siècle : l’évolution d’un peuple :

RAS 2.3 - L’élève devra démontrer sa compréhension du contexte
économique dans lequel s’inséraient les modes de vie des Terre-Neuviens
et des Labradoriens au 19e siècle.

