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905-732-2215
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www.wellandmuseum.ca

 



EDUCATION KITS

The Welland Museum now houses
kits on Indigenous Peoples of
Niagara for both grades 3 & 5, in
both French and English.   The kits
were based on the Ontario
Curriculum, and were created with
the intention to enhance a unit of
study.  
The kits have a variety of
information: history facts,
lesson ideas, games, books etc.
Each kit is divided to facilitate the
educator with a variety of subject
based material: 
Literacy, Numeracy, Social Studies,
Arts etc., and contain
material to support suggested
activities.
Numerous ideas, resources and
hands-on material can be
found in each kit. we encourage
you to go through the kits and
explore them.
 

Kits Rentals: $45 for 10 school
days

 
 

EXHIBIT/EXPOSITION

Infinite History - Métis in Niagara

Welland Museum in partnership
with the Niagara Region Métis
Council  are proud to present:
Infinite History – Métis in Niagara
Exhibition.   The exhibit celebrates
the history and culture of the
Métis and their significance to the
Niagara area.
 
Guided tours for groups and
schools are available for
$3/person.  Please book in
advance. 
 

Histoire Infinie – Métis en Niagara

Le Musée de Welland, en
partenariat avec le Niagara Region
Métis Council, est fier de présenter
l'exposition L'Histoire Infinie  –
Métis en Niagara.  L'exposition
célèbre l'histoire et la culture des
Métis et leur importance pour la
région de Niagara.
 
Des visites guidées pour les
groupes et les écoles sont
disponibles pour 3 $ / personne. S'il
vous plaît réserver à l'avance.
 

The Indigenous Peoples of Niagara

 TROUSSE PEDAGOGIQUE
Le Peuple Autochtone de Niagara

Le musée de Welland vous offre
deux trousses éducatives que vous
pouvez empreinter; une pour la 3e
année, et une pour la 5e année. Ces
trousses sont basées sur le
curriculum de l’Ontario et
contiennent une variété
d’information  : des faits divers sur
nos ancêtres et la culture
autochtone, des suggestions pour
des leçons de classe, des jeux, des
livres…
Dans chaque trousse vous y
trouverez une section sur la
littératie, la numératie, l’études
sociales, et l’éducation artistique.
 
Nous vous encourageons
d’explorer ces trousses et d’utiliser
le matériel et les idées dont vous
trouver utile, dans l’espoir d’aider
avec l’enseignement réel et
profonddes peoples autochtones.
 

location de trousse: 45 $ pour 10
jours d'école

 
 


