
Êtes-vous admissible au Fonds des expositions itinérantes du ministère du Patrimoine canadien?  
Consultez en ligne le « Programme d’aide aux musées ».

PUBLICS CIBLES
adultes  |  enfants et jeunes  |  groupes scolaires 

LANGUES
Tous les éléments de l’exposition sont bilingues.

COMPOSANTES D’EXPOSITION 
• simulation de vol en grande toile de 

fond – cadre en métal recouvert  
de tissu imprimé

• petit boîtier contenant un Xbox Kinect avec 
capteur, moniteur et ordinateur

SUPERFICIE REQUISE
• 192 pi2 jusqu’à 320 pi2

• Empreinte : 8 pi × 12 pi + 4 pi - 8 pi 
d’espace libre

MATÉRIEL D’APPOINT
• matériel de promotionnel
• manuel d’installation et d’emballage
• rapport sur la condition de l’exposition – 

structure et éléments

TRANSPORT ET INSTALLATION
• une caisse sur roues
• 88 po × 37 po ×  64 po 
• montage : 2-3 heures / 2 personnes

ASSURANCE
L’emprunteur doit fournir un certificat d’assurance.

FRAIS
• 600 $ / 6 semaines 

+ transport + taxes applicables

IngeniumCanada.org

PERSONNES-RESSOURCES 
Agentes de rayonnement
Solange Claude 613-990-4237
Maren Hackett 613-404-6426 
1-866-442-4416 (sans frais au Canada)
outreach-rayonnement@IngeniumCanada.org 
Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation  
du Canada

ACADÉMIE DES AS
EXPÉRIENCE DE VOL

EXPOSITION ITINÉRANTE

Pilotez un biplan de la Première Guerre 
mondiale à l’aide de la technologie 
de reconnaissance de mouvement 
Les joueurs pénètrent dans un environnement immersif, face 
à l’écran et debout sur le disque, ils activent cette expérience 
intuitive. Des prises de vues authentiques des airs occupent 
le devant de la scène pendant que les joueurs prennent place 
à bord d’un rendu réaliste du biplan Sopwith Ship Camel du 
Musée de l’aviation et de l’espace du Canada. Les joueurs 
pilotent un avion sur l’écran en bougeant les bras de haut en 
bas, et en inclinant le corps, évitant des aéronefs ennemis et 
se préparant à tirer. 

Cette expérience de vol est une adaptation d’Académie des as, 
un jeu éducatif produit par le Musée de l’aviation et de l’espace 
du Canada en partenariat avec SEED Interactive. Tout au long 
de l’exploration des différents niveaux qui expliquent comment 
volent les avions, les joueurs découvrent d’autres aéronefs de 
la vaste collection sur la Première Guerre mondiale du Musée. 
Académie des as et sa suite Académie des as : Escadrille 
noire sont disponibles gratuitement à partir de la boutique 
d’applications Apple et la boutique Google Play. Ces jeux 
complètent l’exposition, et augmentent la participation et 
l’apprentissage des joueurs au-delà d’une expérience de vol.


