
 

 

 

   

 

 

Le Diefenbunker est l’un des sites éducatifs les plus distinctifs au Canada, offrant un 

environnement d’apprentissage expérientiel unique en son genre à quelques 23 mètres sous 

terre. Visitez le Musée avec votre classe ou votre groupe scolaire pour découvrir les 

complexités de la Guerre froide et discuter de ses implications sur nos vies aujourd’hui. 

 

 
Tous nos programmes éducatifs sur place comprennent une visite guidée et une activité 

interactive. Les descriptions ci-dessous présentent les thèmes disponibles. 

 

Convient pour : 4e à 12e année 

 

Quel était de rôle de l’art pendant la Guerre froide? Comment l’art peut-il être utilisé pour bâtir et 

promouvoir la paix? Ce programme encourage le dialogue et la discussion sur le rôle de l’art 

dans la consolidation de la paix, l’art en tant qu’expression des valeurs et la façon dont l’art peut 

promouvoir des idées. Les élèves voient des exemples d’art de l’époque de la Guerre froide et 

créent leurs propres œuvres d’art. 

 

Convient pour : 7e à 10e année 

 

Ce programme est basé sur l’enseignement des compétences en résolution de conflit de 

YOUCAN Ottawa, qui connaît du succès depuis vingt ans. Les élèves commencent par explorer 

les compétences de communication et de prise de décision nécessaires à la résolution de 

conflit. Ensuite, ils adoptent les rôles de fonctionnaires clés impliqués dans une situation 

d’urgence, pour mettre en pratique ces compétences. Enfin, les élèves réfléchissent à la façon 

dont ces mêmes compétences peuvent les aider dans des situations quotidiennes. 

 



 

 
 

 

   

Convient pour : 7e à 12e année 

 

Ce programme utilise des sources primaires provenant d’un scénario qui s’est déroulé en 1986, 

lorsque le Diefenbunker était actif. Alors que les sirènes des raids aériens retentissent, les 

élèves se voient attribuer des rôles clés et sont chargés de prendre des décisions difficiles pour 

le Canada. Ils découvrent Loi sur les mesures de guerre du Canada et le rôle que jouent les 

différents ordres de gouvernement en cas d’urgence.  

 

Convient pour : 5e à 9e année 

 

Dans ce programme, les élèves explorent ce qu'aurait été la vie au Diefenbunker pendant un 

confinement. Divisés en trois groupes (militaires, civils et gouvernement), les participants 

découvrent comment chaque groupe aurait fonctionné en cas d’urgence. Ensuite, il y a un débat 

sur l’importance du rôle de chaque personne dans la défense du pays, pour décider quelles 

personnes méritent une des places limitées au Bunker. 

 

Convient pour : 8e à 12e année 

 

Cette activité de consolidation d’équipe utilise la Guerre froide comme toile de fond, alors que 

les élèves travaillent ensemble pour résoudre une série d’énigmes et de défis – avec la 

pression supplémentaire de travailler sous terre. Dans leur course pour franchir la ligne 

d’arrivée, les participants doivent s’appuyer sur le travail d’équipe et le partage de 

connaissances, ainsi que sur leurs compétences en résolution de problème, en résolution de 

conflit et en communication. 

 

Convient pour : 6e à 12e année 

 

Que faisaient les gens pour assurer leur sécurité pendant la Guerre froide? Pour le savoir, les 

élèves visionnent un document de première source : la vidéo 11 étapes pour la survie, créée 

par le gouvernement en 1973. Les élèves examinent ensuite la préparation aux situations 

d’urgence dans le contexte actuel et terminent le programme en construisant leur propre 

trousse de survie en cas d’urgence.  



 

 
 

 

   

 
• Nombre de participants définitif 

Veuillez informer notre équipe par courriel du nombre définitif de participants deux 

semaines avant votre programme. 

 

• Avant votre programme 

Lors de la confirmation de la réservation, nous vous ferons parvenir le matériel 

supplémentaire lié au programme que vous pourriez avoir à partager avec vos étudiants 

avant votre visite. 

 

• Notes sur nos installations 

Le Diefenbunker est un site historique de 10 000 mètres carrés. Par conséquent, 

veuillez-vous assurer que tous les participants portent des chaussures fermées et 

disposent de vêtements chauds pour le programme. 

Veuillez noter que nos salles de toilettes sont les installations originales de l'édifice et 

que leur utilisation est limitée. Si possible, nous recommandons aux grands groupes 

d’en tenir compte avant l'arrivée. 

Si vous souhaitez faire une visite autoguidée du Musée après votre programme, nous 

requérons un ratio d'un accompagnateur par cinq étudiants. 

 

• Espace pour le déjeuner/lunch 

Si vous souhaitez réserver un espace intérieur pour votre groupe pour le lunch, veuillez 

noter qu'il y a des frais de nettoyage et de surveillance de 60 $ pour l’utilisation de 

notre cafétéria historique. 

 

• Arrivée et départ 

Veuillez-vous enregistrer à la guérite du gardien avant d’entrer au Musée. La guérite du 

gardien est située sur le côté gauche de la route avant la deuxième barrière, en face de 

la bibliothèque. Si la guérite du gardien est fermée ou si vous arrivez avant 10 h, utilisez 

la sonnette située à côté des portes blanches et du panneau « Entrée du musée » pour 

accéder au musée. Nous n’avons pas de zone d’arrivée et de départ dédiée aux 

groupes. Veuillez prendre des dispositions pour que votre autobus soit prêt à l’heure de 

fin indiquée pour votre programme. 

 

• Paiement 

N'oubliez pas que nous exigeons le paiement à l’arrivée. 

 

• Après votre programme 

Vous recevrez un sondage par courriel après votre programme. Nous apprécierions vos 

commentaires et ceux de vos étudiants, sur votre et leur expérience, afin que nous 

puissions continuer à offrir des programmes de haute qualité! 

 



 

 
 

 

   

 
Les programmes éducatifs sur place sont offerts pendant les heures d’ouverture du musée, du 

mercredi au vendredi de 10 h à 16 h et samedi et dimanche de 10 h à 15 h, à l’exclusion des 

jours fériés. Veuillez communiquer avec nous si vous désirez faire une réservation en dehors de 

ces heures. Tous les programmes sur place durent deux heures, soit les composantes visite 

guidée et activités (environ une heure chacune). 

 

Les programmes peuvent être offerts en français avec préavis ou en anglais. 

 

Le prix des programmes sur place est en fonction du nombre de participants. Les prix ci-

dessous excluent les taxes. 

 

Type  Visite 

guidée 

60 minutes 

Visite 

guidée 

90 minutes 

Ajout du 

programme 

Annulation de 

visite guidée (60 

/ 90 minutes) 

Annulation 

de 

programme 

Adulte 16 $ 22 $ 3,10 $ 8 $ / 11 $ 1,33 $ 

Aîné (60 +) 15 $ 21 $ 7,50 $ / 10,50 $ 

Jeunes (6–14 ans) 8,50 $ 11,50 $ 3,00 $ 4,25 $ / 5,75 $ 

Jeunes (15–17 ans) 8,50 $ 11,50 $ 3,10 $ 4,25 $ / 5,75 $ 

Étudiant (18+) 11 $ 15 $ 5,50 $ / 7,50 $ 

Adulte – Militaire 14,80 $ 22 $ 8 $ / 11 $ 

Aîné – Militaire 14 $ 21 $ 7,50 $ / 10,50 $ 

Chaperon (1 adulte 

pour 15 jeunes) 

Gratuit 

 

4,50 $ / 6 $ 

Frais après les 

heures d’ouverture 

3 $ par personne 

Chauffeur d'autobus Gratuit 

Voyagiste Gratuit 

 

Pour réserver un programme éducatif sur place au Diefenbunker, veuillez compléter 

notre formulaire d’inscription aux programmes (Anglais seulement) et le faire parvenir à 

notre équipe des opérations par courriel à reservations@diefenbunker.ca. 

 

Veuillez nous faire parvenir le formulaire d’inscription aux programmes au moins deux 

semaines avant la date prévue car les places sont limitées. Pour toute question ou demande 

spéciale, veuillez communiquer avec notre équipe des opérations par courriel à 

reservations@diefenbunker.ca ou par téléphone au 613-839-0007, poste 237. 

 

Vous trouverez de plus amples renseignements à diefenbunker.ca/enseigner-la-guerre-froide. 

https://diefenbunker.ca/wp-content/uploads/2022/01/Diefenbunker-Program-Registration-Form-2022_fillable.pdf
mailto:reservations@diefenbunker.ca
mailto:%20reservations@diefenbunker.ca
https://diefenbunker.ca/enseigner-la-guerre-froide/

