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SOYEZ 
CONNECTÉS !

Restez à l’affût des nouveautés et invitations 
à des événements spéciaux ! Inscrivez-vous à notre 

infolettre dédiée au milieu scolaire.

CentredesSciencesdeMontréal.com/
groupes/groupes-scolaires 

Centrede

CONNECTÉS !
uveautés et invitat

Inscrivez-vous
milieu scolaire.

encesdeMontréal.com/
groupes/groupes-scolaires 

NOUVEAUTÉ POUR 
L’ADAPTATION SCOLAIRE
Le Centre des sciences 
sur la route !
Les groupes en adaptation scolaire peuvent maintenant 
profi ter d’un atelier stimulant du Centre des sciences dans 
le confort de leurs classes. Pour plus de détails, contactez 
nos conseillers.

te !
ant maintenadaptation scolaire 

elier stimulant du Centre des sciences dans
classes. Pour plus de détails, contactez

Génie autochtone
Des inventions 
toujours actuelles

L’ingéniosité des peuples 
autochtones de l’Amérique du 
Nord est partout autour de nous. 
À l’aide d’une quête interactive, 
voyez à quel point la science des 
Premiers Peuples est toujours 
présente. Un ours et un joueur 
de tours vous amènent à participer 
à une course de canot virtuelle, 
à assembler un igloo, à tester le 
centre de gravité d’un kayak et à 
découvrir des fresques interactives. 
Observez la nature, écoutez des 
porteurs de savoir, expérimentez 
avec les principes scientifi ques, 
transmettez et partagez avec 
les autres votre expérience !

Humain
L’expo dont vous êtes le héros

Vous êtes le résultat de millions 
de transformations. Vivez une 
expérience interactive qui vous 
aidera à découvrir votre place 
dans l’évolution humaine, 
à comprendre ce qui fait de 
vous ce que vous êtes et à 
entrevoir ce qui pourrait attendre 
l’être humain dans le futur.

Science 26
Expérimentez la science 
de A à Z

Chaque lettre de l’alphabet 
correspond à une notion 
scientifi que explorée sous forme 
d’activités et d’expériences.

Admirez des objets uniques 
au monde qui témoignent de la 
quête de L’eau dans l’Univers.

4  EXPOSITIONS 
PERMANENTES

Fabrik
Défi s créatifs

Entrez dans un atelier imaginatif 
où votre inventivité est votre 
principal outil. Suivez la démarche 
technologique de conception et 
trouvez une solution originale 
à un défi  qui vous est lancé. 
Prototypez et testez rapidement 
votre invention; ici on a droit 
à l’erreur.

1  EXPOSITION 
VEDETTE

SORTIE 
THÉMATIQUE

Combinez cette 
expo vedette avec le 
programme scolaire 

Silence, 
on conte !

Clic !
La zone des petits curieux

Espace de découvertes totalement 
dédié aux jeunes du premier 
cycle du primaire, où ils peuvent 
s’initier à la science tout 
en s’amusant.

AVEC LE SUPPORT DE :

NOUVELLE ZONE 
AVEC UNE ROCHE 
LUNAIRE TOUCHABLE



1er CYCLE
La planète des sens 
Programmez les cinq sens du robot explorateur Sensass. Aidez-le à découvrir 
une nouvelle planète habitable pour les humains.

Roule et bille
Impressionnez le chien Tourbillon en créant un parcours qui fait rouler 
une bille le plus longtemps possible. 

3e CYCLE
Les grands débatteurs : Les astres et moi
Les fausses nouvelles virales contaminent vos élèves ? Aidez-les avec une bonne dose 
d’esprit critique dans une formule interactive qui revisite le débat traditionnel ! Guidés 
par nos arbitres-commentateurs, ils apprendront à bien choisir leurs arguments à l’aide 
de renseignements et d’exemples concrets. Les idées s’entrechoquent, la foule vote, 
qui l’emportera ? Une façon excitante d’aiguiser les esprits de futurs citoyens éveillés.

Machines mystérieuses
Découvrez les machines simples pour assembler et costumer une machine 
des plus... mystérieuses. Actionnez-la vous-même !

SOS radio
Votre avion s’écrase dans le Grand Nord : produisez de l’électricité 
avec les moyens du bord afi n de lancer un S.O.S.

2e CYCLE
Silence, on conte ! 
Devenez bruiteurs et éclairagistes pour 
un spectacle et donnez vie à un conte autochtone.

Les secrets du cœur
Découvrez tous les secrets de cet organe vital : écoutez-le à l’aide d’un stéthoscope, 
tentez d’être aussi fort que lui, observez de vrais cœurs, etc.

7  PROGRAMMES 
SCOLAIRES

Développés en lien avec la progression des apprentissages 
du MEES et animés par un éducateur.

2  FILMS
IMAX®TELUS AVEC LASER

Spectaculaires et enrichissants ! 
Nourrissez l’esprit de vos élèves grâce à une 
programmation aussi intelligente que captivante.
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Préparez-vous à une rencontre attachante. Née en captivité, l’oursonne panda 
Qian Qian a été choisie pour retourner à la vie sauvage.

Plongez plus profond que jamais sous les vagues des océans d’un bout à 
l’autre du monde à la découverte d’un univers captivant parsemé de forêts 
sous-marines éblouissantes, de coraux colorés et de créatures fascinantes.



CentredesSciencesdeMontreal.com

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS OFFRES ALIMENTAIRES, 
NOS ACTIVITÉS OU FAIRE UNE RÉSERVATION,
communiquez avec un de nos conseillers :
514 496-2281 ou 1 888 558-4423
ventesgroupes@vieuxportdemontreal.com

TARIFS DE GROUPE POUR LE PRIMAIRE
Deux heures d’activités du Centre des sciences OU  un fi lm IMAX ® 
à partir de seulement 7,75 $* par personne.

OU
Deux heures d’activités du Centre des sciences ET  un fi lm IMAX ® 
à partir de seulement 11,50 $* par personne.
Un billet gratuit offert pour chaque tranche de 15 billets achetés.

......................................................................... 

PETITE FRINGALE ?
Profi tez d’un popcorn et d’une boisson pendant 
le fi lm pour seulement 5 $* par personne !
*Sur réservation seulement, taxes en sus. Consultez le site Web pour la tarifi cation complète et les conditions de réservation.

   

• Aide à la planifi cation de la sortie

•  Accueil dès l’arrivée de votre groupe 

•  Animation par des éducateurs 
spécialement formés

•  Accès facile et gratuit 
pour les autobus

• Espace lunch gratuit

UNE SORTIE CLÉS EN MAIN !


