
Programmes scolaires 2014–2015

MUSÉE DES SCIENCES ET DE LA 
TECHNOLOGIE DU CANADA

Du préscolaire  
au secondaire

sciencetech.technomuses.ca



MUSÉE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE DU CANADA

2

Réservations : 613-991-3053 ou 1-866-442-4416

Les programmes sont offerts du 23 septembre 2014 au  
24 juin 2015, en semaine, entre 9 h 15 et 17 h.

Planifiez votre visite
Il est fortement recommandé d’appliquer le ratio  
ci-dessous concernant le nombre d’élèves à superviser  
(par adulte) pendant vos visites au Musée.

Année
Rapport  

élèves-adulte

Préscolaire à la 8e année • Préscolaire 
au 1er cycle du secondaire 10 : 1

À partir de la 9e année • À partir du  
2e cycle du secondaire 15 : 1

Les animateurs du Musée invitent les enseignants et les 
adultes accompagnateurs à participer et à aider au bon 
déroulement des programmes. Une supervision adéquate 
des élèves est essentielle pendant les périodes libres afin 
de procurer un environnement sécuritaire et agréable 
pour tous. Les enseignants et les accompagnateurs 
doivent demeurer avec leurs élèves en tout temps. 
Les enseignants peuvent visiter le Musée à l’avance, 
gratuitement et en tout temps, en présentant une preuve 
de leur poste d’enseignant à l’entrée du Musée.

Réservations
Veuillez réserver le plus tôt possible pour éviter toute 
déception. Il est recommandé de le faire au moins un mois 
à l’avance.
Quatre façons de réserver : 
par téléphone 613-991-3053 ou 1-866-442-4416
par télécopieur 613-993-7923
par Internet sciencetech.technomuses.ca  
  « Zone scolaire »
par courriel cts@technomuses.ca 
Vous recevrez une confirmation de la réservation du 
programme demandé par téléphone, télécopieur, Internet 
ou courriel, selon la méthode que vous avez utilisée. Nous 
vous recommandons d’utiliser la trousse que vous recevrez 
pour préparer vos élèves et leur faire profiter pleinement 
du programme. 

Tarifs

Programme
Tarif par élève  

(taxes comprises)

Le Musée dans un sac
Programmes primaires et 
intermédiaires
Programmes secondaires
Visites guidées des expositions

6,50 $
7 $

8 $
8 $

Programmes limités  
dans le temps 
Journées sur la biotechnologie
Journées du curriculum 
Jours de plaisirs d’été 
Le travail des musées 

en coulisses*
Un forfait de programmes 
énergisants

6 $
7 $
7 $
8 $

15 $

 
*En raison de la nature de ce programme, il doit y avoir au moins un adulte 
accompagnateur par groupe de 10 élèves. Nombre maximum de participants par 
groupe : 25 (on peut diviser les plus grands groupes).

Frais minimaux 
Un tarif minimal sera facturé aux groupes de moins de  
20 élèves.
Modes de paiement 
À l’avance ou à l’arrivée au Musée, en argent comptant, 
par carte de crédit ou par chèque, à l’ordre du Musée des 
sciences et de la technologie du Canada.
Frais d’annulation 
Les frais d’annulation sont de 30 $ si la visite est annulée 
à 48 heures ou plus d’avis, à moins que le programme ne 
soit reporté à une date ultérieure au cours de la même 
année scolaire. Aucun remboursement pour une annulation 
faite à 48 heures ou moins d’avis.
Tarifs de stationnement 
Un taux horaire est en vigueur. Gratuit pour les autobus.

sciencetech.technomuses.ca

Musée des sciences et de la technologie du Canada
1867, boulevard Saint-Laurent
C.P. 9724, succursale T
Ottawa (Ontario) K1G 5A3

Renseignements généraux

Parlons énergie : Idées d’avenir pour le Canada
Ce projet national pluriannuel porte sur la production, la distribution et la consommation d’énergie 
au pays ainsi que sur la conversion au vert du réseau d’énergie canadien. Les programmes scolaires 
suivis du symbole   sont des composants de ce projet.

Les places sont limitées. Hâtez-vous de réserver!
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Parcours du Musée
Tous les niveaux  
Durée : 60 minutes
Découvrez les principaux attraits du Musée ainsi que les 
trésors moins connus de la collection. Ce programme 
guidé offre un aperçu des magnifiques artefacts 
qu’expose le Musée. Laissez-vous émerveiller par des 
technologies du passé et du présent qui ont forgé la 
société canadienne. (ST24)

Du préscolaire à  
la 3e année •  
Du préscolaire au  
2e cycle du primaire
Une attraction invisible
Du préscolaire à la maternelle 
Durée : 60 minutes
Venez explorer le monde merveilleux des aimants dans 
cet atelier pratique. Découvrez les propriétés des aimants 
ainsi que les matériaux qui sont magnétiques et ceux qui 
ne le sont pas. Examinez la force d’attraction des aimants 
grâce à des activités pratiques amusantes. Découvrez 
comment déplacer des objets au moyen de cette force et 
apprenez de quelles façons on se sert des aimants dans la 
vie quotidienne. (ST2)

Le Musée dans  
un sac Nouveau!

Âge préscolaire – prématernelle 
Durée : Visite sans guide 
Voilà une façon amusante et stimulante pour les jeunes 
têtes chercheuses d’explorer le Musée. Muni d’un sac  
de ressources, vous orienterez vos élèves vers des 
activités pratiques qui compléteront votre visite des 
expositions. (ST58) 

Les cycles quotidiens et 
saisonniers de la Terre
De la maternelle à la 3e année • De la maternelle au 1er cycle  
du primaire 
Durée : 60 minutes
Quelle est notre principale source de chaleur et de lumière? 
Comment les cycles quotidiens et saisonniers de la Terre 
influencent-ils notre vie? Des globes solaires et terrestres 
ainsi que diverses activités permettent de comprendre 
les concepts de chaleur, de lumière, de jour et de nuit. 
Observez les changements saisonniers grâce aux activités 
pratiques offertes dans le planétarium gonflable  
du Musée. (ST37)

Les caractéristiques des 
objets et des matériaux
De la maternelle à la 3e année • De la maternelle au 1er cycle  
du primaire 
Durée : 60 minutes
Les objets peuvent-ils se composer de plus d’un matériau? 
Utilisez vos sens pour reconnaître des objets d’après leur 
apparence et leur texture. Comment fabrique-t-on du papier, 
du plastique et du verre? D’où ces matériaux viennent-ils? 
Des activités touche-à-tout illustrent la façon dont les 
matériaux sont produits et recyclés, et comment on peut les 
fixer les uns aux autres pour former des objets. (ST4)

Les programmes et les ateliers que propose le Musée donnent vie aux programmes d’études et inspirent 
les élèves. Du matériel de soutien, offert sur réservation, vous aidera à profiter au maximum de ces 
expériences éducatives exceptionnelles.

L’apprentissage
à portée de la main
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Réservations : 613-991-3053 ou 1-866-442-4416

La poussée et  
la traction 
De la 1re à la 3e année • 1er cycle du primaire 
Durée : 60 minutes
Que se passe-t-il lorsqu’on pousse ou tire un objet? Des 
postes d’activités touche-à-tout illustrent comment les 
forces gravitationnelle, statique, magnétique et musculaire 
font bouger les objets. Appliquez des forces de différentes 
intensités sur des objets et voyez-les se déplacer, s’attirer, 
se repousser ou changer de direction. Découvrez les forces 
qui nécessitent un contact direct et celles qui agissent à 
distance. (ST51)

Les liquides et les solides 
De la 1re à la 3e année • 1er cycle du primaire 
Durée : 60 minutes
Découvrez les propriétés des matériaux en explorant les 
liquides et les solides. Relevez les différences entre les trois 
états de la matière et les interactions entre des liquides de 
différentes densités. Examinez les solides qui se dissolvent 
dans les liquides et la flottabilité. Construisez un bateau et 
notez le poids qu’il peut porter. (ST5)

Énergie et forces  
De la 1re à la 3e année • 2e cycle du primaire 
Durée : 60 minutes
Explorez le rôle du Soleil, de l’air et de l’eau dans la 
production énergétique. Découvrez comment ces forces 
naturelles sont exploitées et leur impact dans la vie de tous 
les jours. Des activités pratiques font comprendre que ce 
qui arrive résulte toujours d’une forme d’énergie. (ST8)

Bascule scientifique et  
machines simples
De la 1re à la 3e année • 2e cycle du primaire 
Durée : 60 minutes
Apprenez les principes de la force et du mouvement 
en découvrant des machines simples. Comprenez 
la signification des termes « travail » et « poids » en 
examinant les principes fondamentaux de l’effet de levier 
et du plan incliné. Explorez une multitude de dispositifs 
mécaniques qui ont changé notre façon de vivre. (ST7)

Structures et formes 
De la 1re à la 3e année • 2e cycle du primaire 
Durée : 60 minutes
Des expériences qui vous permettront de découvrir 
les caractéristiques de diverses structures et la façon 
de les adapter à des besoins particuliers. Érigez une 
tour ou construisez un pont pour découvrir les formes 
géométriques les plus robustes. Les élèves résoudront des 
problèmes tout en construisant des structures. (ST9)

De la 4e à la 
8e année •  
Du 2e cycle du 
primaire au 1er cycle 
du secondaire
Scrutez la voûte céleste
De la 4e à la 6e année • Du 2e cycle du primaire au  
1er cycle du secondaire 
Durée : 75 minutes
Explorez les éléments du système solaire. Palpez de vrais 
météorites et comparez la taille relative des planètes et des 
astéroïdes. Observez les déplacements des planètes, du Soleil, 
de la Lune et des constellations dans le planétarium gonflable 
du Musée, et découvrez leur incidence sur le cycle du jour et 
de la nuit, sur celui des saisons et sur les éclipses. Admirez les 
instruments d’exploration astronomique de l’observatoire 
Helen-Sawyer-Hogg. (ST10)

Introduction à  
l’électricité 
De la 4e à la 6e année • Du 3e cycle du primaire au  
1er cycle du secondaire 
Durée : 75 minutes
Que sont l’électricité dynamique et l’électricité statique? 
Découvrez comment les électrons se déplacent dans un 
conducteur électrique. Apprenez le rôle des composants de 
circuit simple et dessinez des schémas de circuits. Au moyen de 
planches d’activités, voyez comment les circuits en série et en 
parallèle fonctionnent ainsi que leur utilité. Mesurez la quantité 
d’électricité que diverses ampoules électriques consomment, et 
utilisez des appareils qui produisent de l’électricité. (ST13)

Pleins feux sur la lumière
De la 4e à la 6e année • 3e cycle du primaire 
Durée : 75 minutes
Découvrez comment la lumière est produite et transmise à 
mesure que vous vous déplacez dans les aires d’activités. Faites 
l’expérience de différents matériaux pour étudier la réflexion, 
la réfraction et l’absorption de la lumière. Observez le monde 
à l’aide d’instruments comme le microscope, le télescope, le 
périscope et le kaléidoscope. Utilisez des filtres spéciaux pour 
voir le monde de la couleur. (ST12)
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Les propriétés et les  
changements de la  
matière 
De la 4e à la 6e année • 2e et 3e cycles du primaire
Durée : 75 minutes
Étudiez les propriétés et expliquez les changements dans les 
trois états fondamentaux de la matière au moyen d’activités 
touche-à-tout. Des expériences et des démonstrations 
scientifiques amusantes mettent en lumière les différences 
entre les transformations physiques réversibles et les réactions 
chimiques non réversibles. (ST15)

Énergie sonore 
De la 4e à la 6e année • 2e cycle du primaire 
Durée : 75 minutes
Voyez, ressentez et entendez des vibrations sonores, 
des échos et l’absorption de l’énergie sonore au cours 
d’activités touche-à-tout. Mesurez des niveaux sonores, 
créez de la musique au moyen de la science et apprenez 
comment les baleines et d’autres animaux utilisent la 
hauteur et l’intensité des sons pour communiquer dans 
l’eau et dans l’air. (ST16)

Poulies et engrenages : 
ces merveilleuses  
inventions
De la 4e à la 6e année • 2e et 3e cycles du primaire 
Durée : 75 minutes
Découvrez en quoi les poulies, les engrenages, les roues et 
les essieux sont de si brillantes inventions, et comment ils 
réduisent la force requise pour faire un travail. Construisez 
des trains d’engrenages à l’aide de planches d’activités 
touche-à-tout. Au moyen de grues miniatures, créez un 
palan à moufles pour soulever une lourde charge avec un 
minimum d’effort. Examinez diverses applications de ces 
appareils à mesure que vous découvrez les poulies et les 
engrenages dans les objets de tous les jours. (ST17)

Les multiples visages  
de l’énergie  
De la 4e à la 6e année • 2e et 3e cycles du primaire 
Durée : 75 minutes
Découvrez le principe de la conservation de l’énergie 
dans ce programme interactif. Explorez des appareils qui 
produisent de la lumière, du son et du vent pour comprendre 
la transformation de l’énergie. Mesurez la consommation 
d’énergie électrique et discutez des façons d’en consommer 
moins. Quelle influence ont les sources d’énergie 
renouvelables et non renouvelables sur nos ressources 
naturelles? Quels effets ont eu les changements 
technologiques sur l’utilisation d’énergie à la maison? (ST19)

Science en chiffres
De la 4e à la 6e année • 2e cycle du primaire 
Durée : 75 minutes
Des activités pratiques relient mesure, géométrie et 
numération pour découvrir les composantes scientifiques 
des locomotives à vapeur. Entourés des locomotives 
géantes du Musée, les élèves examinent, calculent et 
expérimentent en mathématiques et en sciences. Il 
s’agit d’une excellente option tant pour les classes de 
mathématiques que celles des sciences. (ST57)

Les forces agissant sur 
les structures
De la 5e à la 7e année • Du 3e cycle du primaire au 1er cycle  
du secondaire 
Durée : 75 à 90 minutes
Cet atelier pratique permet d’explorer la notion de force. 
Apprenez à reconnaître la différence entre tension et 
compression, et découvrez comment les machines simples 
peuvent réduire la force requise pour déplacer un objet. 
Construisez un porte-à-faux, un pont suspendu et un pont 
en arc, et faites-en l’essai avec différentes charges. Voyez 
un concasseur en activité au cours d’essais spectaculaires 
de la résistance maximale de différents matériaux. (ST38) 

Zap, zoom, kaboum!
De la 5e à la 8e année • Du 3e cycle du primaire au 1er cycle  
du secondaire 
Durée : 60 minutes
Participez à des expériences dans le cadre d’une 
présentation électrifiante et de trop grande envergure pour 
avoir lieu dans une salle de classe. Émettez une hypothèse, 
faites des essais avec de l’énergie, de la matière et des 
mécanismes, et tirez vos conclusions du monde de la 
méthode scientifique. Groupes de 50 à 200. (ST47)

Inventions et innovations 
canadiennes à découvrir 
De la 5e à la 8e année • Du 3e cycle du primaire au 1er cycle  
du secondaire 
Durée : 75 minutes
Célébrez votre patrimoine en prenant connaissance 
des inventions, des découvertes et des innovations 
canadiennes. En équipe, participez à une passionnante 
chasse aux trésors qui vous permettra d’explorer 
en profondeur une des nombreuses contributions 
canadiennes aux sciences et à la technologie 
internationales. Procédez à la conception d’un nouveau 
produit ou service et découvrez les étapes à suivre pour 
devenir inventeur ou inventrice. (ST45)
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Réservations : 613-991-3053 ou 1-866-442-4416

Étude de l’Univers 
De la 9e à la 11e année • 2e cycle du secondaire 
Durée : 90 minutes
Découvrez le cycle de vie des étoiles – des nébuleuses 
aux trous noirs –, des galaxies et au-delà. Examinez les 
mouvements célestes dans le planétarium gonflable, 
utilisez un télescope pour observer le Soleil en toute 
sécurité (si le ciel est dégagé), et voyez la plus grande 
lunette astronomique au Canada dans l’observatoire 
Helen-Sawyer-Hogg. (ST32)

À partir de la  
9e année • À partir 
du 2e cycle du 
secondaire
L’électricité : ses  
caractéristiques et  
ses applications  
9e et 10e années • 2e cycle du secondaire 
Durée : 90 minutes
Voici une introduction pratique à l’électrostatique, aux 
circuits et aux appareils de mesure. En utilisant des 
planchettes d’activités faites sur mesure, vous pourrez 
créer, dessiner et construire des circuits en série et en 
parallèle. Les voltmètres et les ampèremètres vous 
permettront de connaître les diverses unités du Système 
international et de prendre des mesures sur des cartes de 
circuit imprimé. Explorez les applications électriques grâce 
à une initiation aux fusibles et aux disjoncteurs. (ST35)

La science des  
investigations criminelles 
9e et 10e années • 2e cycle du secondaire 
Durée : 90 minutes
Un des restaurateurs du Musée est disparu! Suivez les 
indices pour découvrir ce qui s’est passé. Découvrez 
comment la criminalistique est utilisée dans les vraies 
enquêtes policières. Réduisez la liste des suspects par 
l’étude des empreintes digitales, du profil génétique, des 
traces de sang et plus encore. (ST49)
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Ateliers des Jours de plaisir 
d’été —   
la façon idéale de terminer l’année 
scolaire avec votre classe  
Choisissez deux ateliers pour le superbe prix de 7 $ par élève. 
De la 1re à la 8e année • Du 1er cycle du primaire au  
1er cycle du secondaire 
Du 8 au 12, du 15 au 19 et du 22 au 24 juin 2015

De la 1re à la 3e année  
Cinématographie : Explorez le sens de la vue grâce à des 
illusions d’optique et des films. 
La magie de la couleur : Découvrez comment on se sert de  
la couleur pour en apprendre davantage sur le monde qui  
nous entoure.
Construction de bateau : Découvrez ce qui flotte et ce qui 
coule. Construisez votre propre bateau et mettez-le à l’épreuve.
Détectives en herbe : Utilisez des techniques de criminalistique, 
comme la dactylotechnie, l’identification des traces de pas et 
l’examen microscopique pour résoudre un mystère.

De la 1re à la 8e année 
Les fusées : Lancez des fusées, afin d’en apprendre davantage sur 
les forces et la gravité.

De la 4e à la 6e année 
Les ponts : Venez vous initier aux divers types de ponts et 
construisez le vôtre en participant au concours de construction 
de ponts.
Les catapultes : Concevez et construisez une catapulte ou 
un trébuchet en utilisant des leviers et des engrenages, puis 
mettez-les à l’épreuve en lançant un projectile sur une cible.

De la 4e à la 8e année 
Montagnes russes : Découvrez diverses formes d’énergie en 
construisant un rail pour montagnes russes fonctionnel.
Planétarium et espace : Découvrez l’échelle de notre système 
solaire, touchez à de vrais météorites et observez le ciel d’été 
dans le planétarium gonflable.
Azote liquide et chimie : Découvrez le royaume du froid intense 
grâce à l’azote liquide et amusez-vous avec un polymère appelé 
« Gak » et d’autres substances gluantes.

Ateliers des Journées du 
curriculum —   
l’occasion rêvée de présenter ou de 
revoir vos modules de sciences
Choisissez deux ateliers pour le superbe prix de 7 $ par élève.
De la 1re à la 6e année • Du 1er au 3e cycle du primaire 
Du 4 au 7, du 11 au 14 et du 18 au 21 novembre 2014

1re année 
Objets et matériaux : Utilisez vos cinq sens pour explorer  
les liens dans le monde matériel.
Structures de tous les jours : Construisez des structures 
solides et stables, puis testez-les dans le cadre de nos défis 
de construction.

2e année 
Les liquides et les solides : Faites des expériences avec la 
densité et la flottabilité en construisant vos propres bateaux.
Machines simples : Explorez la force, le mouvement et le  
travail en examinant les principes fondamentaux de l’effet  
de levier et du plan incliné.

3e année 
La poussée et la traction : Explorez les forces qui produisent  
le mouvement comme le magnétisme, l’électricité statique,  
et la gravité. 
Stabilité : Construisez des structures solides et stables 
à l’aide de divers matériaux, puis testez leur capacité à 
supporter une charge.  

4e année 
La lumière : Découvrez les propriétés de la réflexion et de  
la réfraction en utilisant des dispositifs optiques tels que  
des périscopes, des télescopes et des microscopes. 
Poulies et engrenages : Découvrez de quelle façon  
ces machines simples peuvent procurer un avantage 
mécanique en variant la vitesse, la direction et la force.  

5e année 
Effet des forces : Construisez différents types de ponts  
qui supporteront une charge donnée, puis examinez les 
forces de tension et de compression.
Les propriétés et les changements de la matière :  
Explorez les réactions qui absorbent ou libèrent de la  
chaleur, les réactions qui sont permanentes ou réversibles,  
et les états de la matière.

6e année 
Électricité : Explorez les matériaux isolants et conducteurs, 
l’électricité statique et dynamique, et construisez vos propres 
circuits en série et en parallèle.
Espace : Explorez la Terre et le système solaire, touchez à 
de vrais météorites et observez les constellations dans notre 
planétarium gonflable.

Ateliers à durée limitée
Chacun des ateliers dure 40 minutes et comprend de nombreuses 
expériences pratiques et de formidables démonstrations.
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Réservations : 613-991-3053 ou 1-866-442-4416

Un forfait de programmes 
énergisants Nouveau!   
Du 21 au 24 octobre 2014 - Célébrez la Semaine nationale 
des sciences et de la technologie avec votre classe.    
Du 2 au 5 décembre 2014 
Du 24 au 27 février 2015 - Célébrez la Semaine  
Parlons énergie avec votre classe. 
Passez une journée à participer à de stimulantes activités 
sur l’énergie en lien avec le programme d’études. Le forfait 
comprend un programme pratique de 75 minutes. Choisissez 
Les multiples visages de l’énergie (page 5) pour découvrir la 
conservation de l’énergie ou Introduction à l’électricité  
(page 4) pour explorer les circuits et l’électrostatique. Le 
reste de la journée comprend le spectacle éducatif électrisant 
Zap, zoom, kaboum! (page 5), ainsi que l’un des formidables 
spectacles présentés sur notre scène et la chasse au trésor 
Quête d’énergie.

Le travail des musées  
en coulisses 
À partir de la 5e année • À partir du 3e cycle du primaire 
Le 24 octobre 2014 
Le 15 mai 2015
Saviez-vous que moins de 2 % de la collection du Musée 
est exposée à la fois? Promenez-vous en coulisses et voyez 
le travail passionnant qui s’y fait. Pendant votre visite de 
la collection en réserve, découvrez comment on recueille, 
restaure, conserve et entrepose les artefacts et rencontrez les 
personnes qui y travaillent. Vous verrez ce que la collection 
dévoile sur la transformation du Canada. Réservez tôt, les 
places sont limitées. (ST54)

Les olympiques en  
sciences et en génie
À partir de la 7e année • À partir du 1er cycle du secondaire 
Le 18 février 2015
Cette amusante compétition jumelée aux programmes 
d’études est conçue pour encourager les élèves à inclure 
diverses disciplines des sciences et du génie dans leur 
choix de carrières. En équipe, les jeunes participent à une 
des six épreuves visant à conceptualiser, à créer, à dessiner, 
à construire et à mettre à l’essai des prototypes qui seront 
évalués par un jury le jour des olympiades.

Conférences sur la  
biotechnologie
À partir de la 9e année • À partir du 2e cycle du secondaire 
Les 5 et 6 mai 2015
Profitez de cette populaire série de conférences sur la 
biotechnologie – deux jours de présentations dynamiques 
offertes par des chercheurs et des scientifiques canadiens. (La 
sortie en ligne du calendrier est prévue en février 2015.) Cette 
série annuelle offre une occasion aux élèves du secondaire de 
s’entretenir avec des chercheurs importants et d’explorer la 
science, la technologie et leur impact sur la société.

Activités et programmes scolaires

spéciaux
Célébrez la 
Semaine nationale 
des sciences et  
de la technologie 
au Canada
Du 17 au 26 octobre 2014
Pour obtenir un complément d’information, visitez  
le site science.gc.ca/snst ou suivez-nous sur  
Twitter à l’adresse @SemSciTech.
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L’astronomie
Activités pour les élèves de la 2e à la 12e année •  
Du 1er cycle du primaire au 2e cycle du secondaire
Découvrez le ciel nocturne, les cycles quotidiens et 
saisonniers de la Terre et les moyens technologiques qui 
rendent l’astronomie moderne possible.

À la découverte de  
la bicyclette
Activités pour les élèves de la 4e à la 6e année •  
2e et 3e cycles du primaire
Étudiez la science de la bicyclette et comment celle-ci  
a évolué au fil du temps, passant d’un loisir à un mode  
de transport.

Panthéon canadien des 
sciences et du génie  
Activités pour les élèves de la 4e à la 7e année •  
Du 2e cycle du primaire au 1er cycle du secondaire 
Découvrez comment les contributions scientifiques et 
l’ingénierie touchent nos vies quotidiennes ainsi que les 
effets qu’elles ont sur la société canadienne. 

À l’affût de la météo   
Activités pour les élèves de la 4e à la 7e année •  
Du 2e cycle du primaire au 1er cycle du secondaire
Explorez la température, les précipitations, la pression 
atmosphérique, l’effet de serre, les changements climatiques 
et d’autres éléments communs relatifs à la météo.

La science du sport   
Activités pour les élèves de la 4e à la 7e année •  
Du 2e cycle du primaire au 1er cycle du secondaire
Découvrez comment la force, le mouvement et l’énergie 
sont nécessaires pour pratiquer vos sports préférés et 
appliquez les théories scientifiques aux activités physiques. 

Transport, énergie et  
environnement  
Activités pour les élèves de la 9e à la 12e année •  
2e cycle du secondaire
Mettez en pratique la théorie scientifique et technologique 
en explorant les enjeux contemporains du transport et  
de l’énergie. 

sciencetech.technomuses.ca/francais/schoolzone

Obtenez gratuitement des ressources en ligne destinées aux enseignants  
des autres musées affiliés :
Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada 
museeaac.techno-science.ca/fr/educatif/trousses-activites-educatives.php 
Musée de l’aviation et de l’espace du Canada  
museeaec.techno-science.ca/fr/educatif/ressources-pour-enseignants-et-eleves.php

Programmes virtuels
Activités à télécharger pour enrichir votre classe
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À l’intention des
enseignants

Pour tout savoir
Vous voulez être parmi les premières personnes à 
connaître les nouvelles ressources pédagogiques et 
les nouveaux programmes à l’intention des élèves? 
Inscrivez-vous à notre liste de distribution qui 
s’adresse aux enseignants en envoyant un courriel à 
l’adresse education@technomuses.ca portant le  
mot « abonnement » dans la ligne objet.

ENRICHISSEZ 
VOTRE 
EXPÉRIENCE

Nous savons qu’il est important pour les enseignants 
d’effectuer une visite du Musée comportant des 
liens avec le programme d’études qui enrichissent 
l’apprentissage en classe. Pour découvrir des activités 
de préparation et des conseils pour la planification de 
votre sortie scolaire, visitez notre site Web à l’adresse 
sciencetech.technomuses.ca.

Vidéos éducatives  
diffusées sur le Web   
Découvrez les courtes et nombreuses vidéos éducatives 
diffusées en ligne que vous pouvez utiliser en classe. Les 
thèmes en lien avec le programme d’études comptent, 
entre autres, le magnétisme, l’astronomie, la chimie, le son, 
l’optique, les fluides et plus encore.  

Journées à la découverte  
du Musée
Directeurs, coordonnateurs, facultés d’éducation : aidez 
votre personnel enseignant à redécouvrir le Musée 
comme ressource pédagogique. Des séances gratuites 
au Musée sont offertes aux groupes de 20 enseignants 
ou plus qui réservent une visite guidée. Ces séances 
(offertes de septembre à janvier) familiarisent les 
enseignants avec les expositions, les programmes, les 
ressources en ligne et les services éducatifs du Musée.

Soirée pour les  
enseignants
Le mercredi 22 octobre 2014, de 17 h 30 à 19 h 30 
Voici l’occasion pour les enseignants de visiter le Musée 
après les heures d’ouverture afin d’explorer les nouvelles 
expositions et activités. Découvrez ce que le Musée offre aux 
élèves ainsi que les ressources pédagogiques destinées aux 
enseignants de tous les niveaux scolaires. 
Pour recevoir une invitation à cette soirée ou à d’autres 
activités offertes aux enseignants, veuillez envoyer un 
courriel à education@technomuses.ca.
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Ontario

Année Structures et mécanismes Matière et énergie
Systèmes de la Terre  
et de l’espace

1re Les matériaux, les objets et les structures 
au quotidien

Les caractéristiques des objets 
et des matériaux (p. 3)

Structures et formes (p. 4)
Journées du curriculum (p. 7)
Jours de plaisirs d’été (p. 7)

L’énergie dans nos vies
Énergie et forces (p. 4)
Journées du curriculum (p. 7)

Le cycle des jours et des saisons
Les cycles quotidiens et saisonniers  

de la Terre (p. 3)

2e Le mouvement
Bascule scientifique et machines 

 simples (p. 4)
Journées du curriculum (p. 7)

Les propriétés des liquides  
et des solides

Les liquides et les solides (p. 4)
Journées du curriculum (p. 7)
Jours de plaisirs d’été (p. 7)

L’air et l’eau dans l’environnement
Énergie et forces (p. 4)
Les liquides et les solides (p. 4)

3e Les structures solides et stables
Structures et formes (p. 4)
Journées du curriculum (p. 7)
Jours de plaisirs d’été (p. 7)

Les forces et le mouvement
La poussée et la traction (p. 4)
Énergie et forces (p. 4)
Journées du curriculum (p. 7)

4e Les poulies et les engrenages
Poulies et engrenages : ces  

merveilleuses inventions (p. 5)
Science en chiffres* (p. 5)
Journées du curriculum (p. 7)

La lumière et le son
Pleins feux sur la lumière (p. 4)
Énergie sonore (p. 5)
Journées du curriculum (p. 7)

Maternelle

Les caractéristiques des objets  
et des matériaux (p. 3)

Une attraction invisible (p. 3)
Les cycles quotidiens et saisonniers 

de la Terre (p. 3)

Jumelage avec les 

programmes d’études
Les programmes du Musée répondent à plusieurs objectifs d’apprentissage pour les élèves du 
préscolaire à la 10e année/2e cycle du secondaire. Ils présentent un aperçu des répercussions des 
sciences et de la technologie sur la société et l’environnement, tout en établissant un lien avec 
les programmes d’études en histoire, en sciences sociales, en mathématiques, de même qu’en 
sciences et technologie. Ces programmes offrent aux élèves d’excellentes possibilités d’explorer, de 
découvrir et d’apprécier les réalisations scientifiques dans un cadre spécifiquement canadien.

Suite à la prochaine page...
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Année Structures et mécanismes Matière et énergie
Systèmes de la Terre  
et de l’espace

5e L’effet des forces sur les  
structures et les mécanismes

Les forces agissant sur les structures 
(p. 5)

Science en chiffres* (p. 5)
Zap, zoom, kaboum! (p. 5)
Journées du curriculum (p. 7)
Jours de plaisirs d’été (p. 7)

Les propriétés et les  
changements de la matière

Les propriétés et les changements  
de la matière (p. 5)

Zap, zoom, kaboum! (p. 5)
Journées du curriculum (p. 7)
Jours de plaisirs d’été (p. 7)

L’économie de l’énergie et  
des ressources

Introduction à l’électricité (p. 4)
Les multiples visages de l’énergie  

(p. 5)
Journées du curriculum (p. 7)
Jours de plaisirs d’été (p. 7)

6e L’électricité et les dispositifs 
électriques

Introduction à l’électricité (p. 4)
Les multiples visages de l’énergie  

(p. 5)
Zap, zoom, kaboum! (p. 5)
Journées du curriculum (p. 7)

L’espace
Scrutez la voûte céleste (p. 4)
Journées du curriculum (p. 7) 
Jours de plaisirs d’été (p. 7)

7e Formes et fonctions
Les forces agissant sur les structures 

(p. 5)
Inventions et innovations canadiennes 

(p. 5)
Zap, zoom, kaboum! (p. 5)
Jours de plaisirs d’été (p. 7)
Les olympiques en sciences et  

en génie (p. 8)

Les substances pures et les 
mélanges

Zap, zoom, kaboum! (p. 5)
Jours de plaisirs d’été (p. 7)

La chaleur dans l’environnement
Zap, Zoom, Kaboom! (p. 5)

8e Les systèmes en action
Zap, zoom, kaboum! (p. 5)
Inventions et innovations canadiennes 

(p. 5)

Les fluides
Zap, zoom, kaboum! (p. 5)
Jours de plaisirs d’été (p. 7)
Les olympiques en sciences  

et en génie (p. 8)

Année Chimie Physique Biologie
Science de la Terre 
et de l’espace

9e La science des investigations 
criminelles (p. 6)

Les olympiques en sciences  
et en génie (p. 8)

L’électricité : ses caractéristiques  
et ses applications (p. 6)

Les olympiques en sciences  
et en génie (p. 8)

Conférences sur la 
biotechnologie 
(p. 8) 

Étude de l’Univers  
(p. 6)

10e La science des investigations 
criminelles (p. 6)

Conférences sur la biotechnologie 
(p. 8)

Les olympiques en sciences  
et en génie (p. 8) 

Les olympiques en sciences  
et en génie (p. 8)

Conférences sur la 
biotechnologie 
(p. 8)

*De plus, le programme Science en chiffres s’inscrit dans le programme d’études des mathématiques de l’Ontario des 4e, 5e et 6e années.

Ontario
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Primaire

Mathématique, 
science et technologie

Science et technologie
Compétence – Explorer le monde de la science 

et de la technologie 

Univers matériel
Les caractéristiques des objets et des matériaux (p. 3)
Les liquides et les solides (p. 4)
La poussée et la traction (p. 4)

Terre et espace
Les cycles quotidiens et saisonniers de la Terre (p. 3)
Jours de plaisirs d’été (p. 7)
Journées du curriculum (p. 7)

Mathématique, 
science et technologie Univers social

Science et technologie
Compétence 1 – Chercher des réponses ou des solutions à des 

problèmes d’ordre scientifique ou technologique

Compétence 2 – Mettre à profit les outils, objets et procédés 
de la science et de la technologie

Univers matériel
Structures et formes (p. 4)
Bascule scientifique et machines simples (p. 4)
Pleins feux sur la lumière (p. 4)
Énergie sonore (p. 5)
Poulies et engrenages : ces merveilleuses inventions  

(p. 5)
Science en chiffres (p. 5)
Les forces agissant sur les structures (p. 5)
Les multiples visages de l’énergie (p. 5)
Les propriétés et les changements de la matière (p. 5)
Introduction à l’électricité (p. 4)
Zap, zoom, kaboum!  (p. 5)

Terre et espace
Énergie et forces (p. 4)
Scrutez la voûte céleste (p. 4)
Jours de plaisirs d’été (p. 7)
Journées du curriculum (p. 7)

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté
Compétence 2 – Interpréter le changement dans une société et 

sur son territoire 

Parcours du Musée (p. 3)
Inventions et innovations canadiennes à découvrir (p. 5)
Le travail des musées en coulisses (p. 8)

Québec Maternelle

Les caractéristiques des objets (p. 3) 
et des matériaux

Une attraction invisible (p. 3)
Les cycles quotidiens et saisonniers de la Terre (p. 3)

Suite à la prochaine page...

De plus, tous les programmes du Musée répondent aux objectifs des  
2e et 3e cycles, compétence 3 – Communiquer à l’aide des langages 
utilisés en science et technologie.
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Mathématique,  
science et technologie Univers social

Science et technologie
Compétence 1 – Chercher des réponses ou des solutions à 

des problèmes d’ordre scientifique ou technologique

Compétence 2 – Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques et technologiques

Univers matériel
Zap, zoom, kaboum! (p. 5)
Jours de plaisirs d’été (p. 7)

Terre et espace
Scrutez la voûte céleste (p. 4)
Introduction à l’électricité (p. 4)
Jours de plaisirs d’été (p. 7)

Univers technologique
Inventions et innovations canadiennes à découvrir  

(p. 5)
Les forces agissant sur les structures (p. 5)
Jours de plaisirs d’été (p. 7)

Histoire et éducation à la citoyenneté
Compétence 1 – Interroger les réalités sociales dans une 

perspective historique

Compétence 3 – Construire sa conscience citoyenne à 
l’aide de l’histoire 

Parcours du Musée (p. 3)
Inventions et innovations canadiennes à découvrir  

(p. 5)
Le travail des musées en coulisses (p. 8)

Science et technologie
Compétence 1 – Chercher des réponses ou des solutions à 

des problèmes d’ordre scientifique ou technologique

Compétence 2 – Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques et technologiques

Univers matériel
L’électricité : ses caractéristiques et ses applications  

(p. 6)

Univers vivant
La science des investigations criminelles (p. 6)
Conférences sur le biotechnologie (p. 8)

Terre et espace
Étude de l’Univers (p. 6)

Histoire et éducation à la citoyenneté
Compétence 1 – Interroger les réalités sociales dans une 

perspective historique

Compétence 3 – Consolider l’exercice de sa citoyenneté à 
l’aide de l’histoire

Parcours du Musée (p. 3)
Le travail des musées en coulisses (p. 8)

1e
r  c

yc
le

2e
 c

yc
le

Secondaire

De plus, tous les programmes du Musée répondent aux objectifs de la  
compétence 3 – Communiquer à l’aide des langages utilisés en  
science et technologie.

Québec
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