
SCHOOL PROGRAMS
NORTH VANCOUVER MUSEUM & ARCHIVES

North Vancouver: Trousse 
Hier et Aujourd’hui
2e et 3e années

The North Vancouver Museum & Archives Commission,  
an agency of the City and the District of North Vancouver,  
receives ongoing support from both municipalities and from 
the Government of British Columbia through the BC Arts Council.

North Vancouver Museum
At Presentation House Arts Centre
209 West 4th Street, North Vancouver

North Vancouver Archives
Community History Centre
3203 Institute Road, North Vancouver

For info call 604-990-3700 ext. 8016 
Or email nvmaprograms@dnv.org

We are accessible by transit.



North Vancouver :
Trousse Hier et 
Aujourd’hui
2e et 3e années

PROGRAMMES DANS VOTRE SALLE DE CLASSE

Pour réservation d’une location : (604) 990-3700,  
poste 8016, ou par courriel à nvmaprograms@dnv.org

North Vancouver: Hier et Aujourd’hui encourage les  
étudiants à devenir leur propre détective de photo- 
graphie! Cette trousse de cours complémentaires fournit  
aux enseignants et aux étudiants des photographies  
représentant le passé et le présent de North Vancouver.  
Les étudiants exploreront le concept de la communauté  
en analysant les photographies qui illustrent comment  
North Vancouver a changé au fil du temps. Les leçons  
recommandées encouragent l’apprentissage coopératif  
et la réflexion critique.

Ce programme est offert pour répondre aux nombreuses  
demandes qui ont été reçues de fournir les ensembles de  
photographies à titre d’utilisation en salle de classe. 

Format: Plus de 20 photographies modernes et d’archives  
plus les plans de leçons sont fournis. Ces éléments sont  
conçus pour compléter les résultats d’apprentissage  
attendus en sciences sociales de 2e et 3e années. Les  
périodes de location de la trousse sont de deux semaines.

Informations sur les réservations: Les enseignants  
peuvent venir chercher la Trousse au Community  
History Centre, 3203 Institute Road. 

Frais: 30 $ plus dépôt pour dommages de 50 $.  
(2 paiements individuels doivent être faits au moment  
de la cueillette de la trousse). 

Pour obtenir plus d’informations au sujet de nos  
programmes, visitez nvma.ca


