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UNE SORTIE CLÉ EN MAIN
• Aide à la planification de la sortie

• Accueil dès l’arrivée de votre groupe

• Animation par des éducateurs 
spécialement formés ou visite libre

• Accès facile et gratuit pour 
les autobus

• Espace lunch gratuit

TARIFS DE GROUPE POUR LE PRIMAIRE
Deux heures d’activités libres ou animées du Centre des sciences à partir 
de 11 $ OU  un film IMAX® à partir de seulement 8,25 $ par personne.

OU
Deux heures d’activités libres ou animées du Centre des sciences 

ET  un film IMAX® à partir de seulement 15 $* par personne.
Un billet gratuit offert pour chaque tranche de 15 billets achetés.

*Sur réservation seulement, taxes en sus. Consultez le site Web pour la tarification complète et les conditions de réservation.

COMMUNIQUEZ AVEC UN DE NOS CONSEILLERS

1 888 558-4423 514 496-2281 ventesgroupes@vieuxportdemontreal.com

PROGRAMMATION 
SCOLAIRE PRIMAIRE
AUTOMNE 2022



3 EXPOSITIONS 
PERMANENTES

Explore 
La science en grand
Cette exposition chouchou 
du Centre des sciences offre 
plus de 50 interactifs sous 
sept thématiques toutes aussi 
ludiques les unes que les 
autres  : air, code, matière, 
mouvement, géométrie, lumière 
et eau. Plusieurs des interactifs 
sont de formats géants où 
le corps entier est en action! 
Kaléidoscope géant, table 
d’eau, ferrofluide, microscopes, 
programmation de robot, 
labyrinthe d’air et même une 
bulle géante… de quoi étonner, 
surprendre et divertir ! 

Zone avec une roche 
lunaire touchable
Admirez des objets uniques 
au monde qui témoignent 
de la quête de L’eau dans 
l’Univers. 

Humain
L’expo dont vous 
êtes le héros
Nous sommes le résultat de 
millions de transformations. Les 
jeunes pourront se glisser dans 
la peau de l’autre et se laisser 
émerveiller par la beauté et 
la richesse du corps humain. 
Une expérience interactive qui 
aide à découvrir sa place dans 
l’évolution humaine et à entrevoir 
ce qui pourrait attendre l’être 
humain dans le futur dans la 
zone Le Futur.  

Mini Mondo
Pour les 7 ans et moins
Mini Mondo est un univers 
fascinant et interactif où les 
enfants partent à la découverte 
de leur environnement. Ici, on 
manipule les objets, on sent les 
odeurs, on voit tout et on écoute 
les sons tout en s’amusant! 

7 PROGRAMMES 
SCOLAIRES

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

1er, 2e ET 3e CYCLE 
(MINIMUM 8 ANS)

Fabrik
Fabrik vous propose des défis 
créatifs axés sur l’invention et l’as-
semblage d’objets de toutes sortes. 
Un bolide, un parachute, une 
catapulte, une structure flottante...
Tout est possible !

  PREMIER 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.

  DEUXIÈME CYCLE

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

Illustration: Pascale Constantin

Les defis
de M-organe

Les défis de 
M-organe
Aidez M-organe à mieux com-
prendre le corps humain grâce à 
des jeux interactifs format géant.

  TROISIÈME CYCLE

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 afin de 
lancer un S.O.S.

PROGRAMMATION 
VEDETTE 

DÈS LE 6 OCTOBRE

Dinosaures autour du monde 
Remontez 238 millions d’années en arrière et parcourez la Pangée 
et les premiers continents sur les traces de 20 espèces de dinosaures 
animatroniques grandeur nature. 

Les dinosaures ont régné sur Terre pendant 172 millions d’années ! Mais 
où sont-ils apparus en premier ? Comment se sont-ils dispersés partout 
sur la planète ? Et comment communiquaient-ils entre eux ? Ce voyage 
excitant vous l’apprendra à travers toute une série d’activités interactives. 

Les jeunes pourront s’amuser à jouer avec des outils de paléontologue, 
découvrir des fossiles, chevaucher des dinosaures, glisser sur le dos d’un 
sauropode, et même toucher un vrai fossile d’hadrosaure datant de 67 
millions d’années !

DÈS LE 28 NOVEMBRE

Notre quête climatique
De petits pas vers de grands changements
Tout le monde se préoccupe du climat… mais les grands changements 
passent par les actions des jeunes ! 

Vos élèves partiront en quête de savoir, d’inspiration et de solutions en 
jouant avec des interactifs par lesquels des artisans du changement, 
scientifiques et membres de la communauté autochtone les aideront à 
partager leur espoir et leurs idées pour cette grande lutte collective.

Fier partenaire

En association 
avec

Présenté par

NOUVELLE EXPOSITION
DÈS LE 7 AVRIL

HOCKEY : plus 
rapide que jamais
Découvrez les origines, l’évolution et 
la science derrière notre jeu national 
à travers huit zones interactives.

Le Centre 
des sciences 
sur la route 
Les groupes en adaptation 
scolaire de 2e et 3e cycle 
peuvent maintenant profi-
ter d’un atelier stimulant du 
Centre des sciences dans le 
confort de leurs classes.

2 FILMS AU 

DÈS LE 6 OCTOBRE

Dinosaures de l’Antarctique 3D
Du Permien jusqu’au Jurassique, découvrez les paysages du sud 
polaire de l’Antarctique tels qu’ils étaient il y a des centaines de millions 
d’années ; recouverts alors de marais et de forêts primitives peuplés de 
dinosaures étranges et d’amphibiens gigantesques. 

Accompagnez des scientifiques à la recherche de ce monde 
préhistorique maintenant disparu sous la glace. Rejoignez-les dans leur 
recherche sur les transformations profondes subies par le continent pour 
en prédire son futur à la lumière des changements sans égal portés par 
l’activité humaine. 

Lions de mer 3D – Un destin fragile
Plongez dans l’histoire de la vie d’Otto, une jeune lionne de mer, et ren-
contrez ceux qui tentent de sauver son espèce. Partez pour une aventure 
en mer et découvrez l’un des animaux les plus intelligents, espiègles et 
uniques d’Australie dans un environnement aussi rude que magnifique. 

SPECTACULAIRES SPECTACULAIRES 
ET ENRICHISSANTS! ET ENRICHISSANTS! 
Nourrissez l’esprit de vos élèves 
grâce à une programmation aussi 
intelligente que captivante.


