
CentredesSciencesdeMontreal.com

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 SECONDAIRE
Deux heures d’activités libres ou animées du Centre des sciences à partir 
de 12,25 $ OU  un film IMAX® à partir de seulement 9,50 $* par personne.

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

ET  un film IMAX® à partir de seulement 17,50 $* 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 SECONDAIRE
AUTOMNE 2022



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.

2 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
Vous êtes le résultat de millions de transformations. Amusez-vous à vous 
glisser dans la peau de l’autre et laissez-vous émerveiller par un regard 
unique sur la beauté et la richesse du corps humain. Vivez une expé-
rience interactive qui vous aidera à découvrir votre place dans l’évolu-
tion humaine et à entrevoir ce qui pourrait attendre l’être humain dans le 
futur dans la zone Le Futur.

2 PROGRAMMES 
SCOLAIRES

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

1er ET 2e CYCLE

ONDES DE CHOC
En lien avec Terre et espace
La tectonique des plaques secoue la Terre et les populations humaines. 
Créez une structure qui résistera à un tremblement de terre. Saura-t-elle 
supporter cette onde de choc ?

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

Le Centre 
des sciences 
sur la route 
Les groupes en adaptation 
scolaire peuvent maintenant 
profiter d’un atelier stimulant 
du Centre des sciences dans le 
confort de leurs classes. Pour 
plus de détails, contactez nos 
conseillers.

PROGRAMMATION 
VEDETTE 

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.

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 ap-
parus en premier ? Comment se sont-ils dis-
persés 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 !

Fier partenaire
En 
association 
avec

Présenté par

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.


