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Montréal, 28 septembre 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Une expérience 100 % dino : plaisir garanti, pour les grands et les plus p’tits 

Les dinosaures débarquent au 
Centre des sciences de Montréal 

En bref 

— Du 9 octobre au 12 mars 2023, la nouvelle exposition temporaire 

Dinosaures autour du monde arrive au Centre des sciences.  

— Plusieurs activités interactives, dont 20 dinosaures animatroniques 

grandeur nature qui bougent et rugissent.  

— Pour une expérience immersive 100 % dinosaure, visionnez le 

nouveau film au cinéma IMAX®TELUS : Dinosaures de l’Antarctique 

3D. 

— La Fondation du CSM lance un nouvel événement-bénéfice pour 

toute la famille en préouverture de l’exposition le 8 octobre prochain.  

— Au Guide d’accompagnement pour les personnes à besoins 

particuliers s’ajoute un deuxième document sur la nouvelle 

exposition pour aider les familles à planifier une visite sans tracas.  

— Réservez vos billets dès maintenant!  

 

Les rugissements des dinosaures se feront entendre au Centre des sciences de 

Montréal cet hiver. Du 9 octobre au 12 mars 2023, la nouvelle exposition 

temporaire Dinosaures autour du monde permettra aux familles de découvrir cet 

univers fascinant. 

 

On sait que 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? Avec cette nouvelle 

exposition, les visiteurs partiront sur une excitante aventure qui leur apprendra 

https://www.centredessciencesdemontreal.com/exposition-temporaire/dinosaures-autour-du-monde
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toutes ces facettes à travers une série d’activités interactives. Ils pourront entre 

autres s’amuser à créer leur propre dino, jouer avec des outils de paléontologue, 

déterrer 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!  

 

Le plus excitant de cette exposition : 20 dinosaures animatroniques grandeur 

nature débarquent au Centre des sciences! Leur présence imposante et leurs 

mouvements hyperréalistes donneront l’impression de marcher réellement au 

cœur de ce monde ancien peuplé de créatures géantes.  

 

Prêt pour une expédition extraordinaire? 

 

Un nouveau film IMAX® : Dinosaures de l’Antarctique 3D 

Pour une expérience immersive 100 % dinosaure, un tout nouveau film arrive au 

cinéma IMAX®TELUS : 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 peuplées de dinosaures étranges 

et d’amphibiens gigantesques. Plongez dans le monde surréaliste de ces géants 

mammifères pondeurs d’œufs, là où la survie dépend de la capacité à endurer 

un hiver polaire et nocturne de six mois en compagnie de prédateurs carnivores, 

capables de voir dans le noir.  

 

Accompagnez des scientifiques en Antarctique, à la recherche de ce monde 

préhistorique maintenant disparu sous la glace. Et rejoignez-les dans leur 

recherche sur les transformations profondes qu’a subies ce continent pour en 

prédire son futur à la lumière des changements sans égal portés par l’activité 

humaine.  

 

Bienvenue dans le monde préhistorique lointain du Gondwana. Bienvenue en 

Antarctique. Visionnez la bande-annonce ici. 

 

Un nouvel événement-bénéfice pour la Fondation du CSM 

La Fondation du Centre des sciences de Montréal lance un nouvel événement-

bénéfice pour la famille dans le cadre de cette nouvelle exposition. Le 8 octobre 

prochain aura lieu un avant-midi VIP tout spécial où spectacle, friandises et visite 

privée en mode préouverture seront offerts aux détenteurs de billets. Pour 

soutenir la Fondation et participer à cet événement-bénéfice, les visiteurs 

peuvent acheter leurs billets directement en ligne.  

 

https://www.centredessciencesdemontreal.com/film-imax/dinosaures-de-l-antarctique-3d
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/montreal-science-centre-foundation/events/benefit-event-dinosaurs-around-the-world/
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Un guide d’accompagnement pour faciliter l’expérience 

Des sorties familiales avec des enfants à besoins particuliers peuvent parfois être 

un peu plus stressantes. C’est pourquoi le Centre des sciences ajoute un 

deuxième document à son Guide d’accompagnement pour les personnes à 

besoins particuliers qui présente les activités interactives de l’exposition 

Dinosaures autour du monde. Avec celui-ci, les visiteurs pourront analyser les 

activités interactives et comprendre lesquelles sont les plus pertinentes pour leurs 

enfants à besoins particuliers, et ce, en fonction de leurs propres réalités.  

 

À propos de la Fondation du Centre des sciences de Montréal 

Constituée en 2000 pour aider à la création, au financement et au 

fonctionnement du Centre des sciences de Montréal (CSM), la Fondation finance 

les expositions permanentes et les programmes scolaires au CSM. Sa mission vise 

à allumer l’étincelle, aider les prochaines générations à découvrir, à comprendre 

et à s’approprier les sciences et la technologie pour bâtir leur avenir. 

 

À propos du Centre des sciences de Montréal  

Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal, 

une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié à la 

science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive 

accessible à tous, et par sa mise en valeur de l’innovation et du savoir-faire des 

gens d’ici. Ses partenaires sont Volvo, Énergir, the Beat et La Presse.  
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https://www.centredessciencesdemontreal.com/sites/default/files/inline-files/24409-guide%20expo-temp-dino-fr_1.pdf
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chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.centredessciencesdemontreal.com/sites/default/files/inline-files/23482-guide_accompagnement-fr_FINAL-s_0.pdf?utm_source=pages+matinees+apaisees+FR

