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Montréal, 11 octobre 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La science et les technologies en format tout-petits pour les 2 à 5 ans 

Le Centre des sciences lance les 
Mardis tout-petits 

En bref 

— Ce nouvel événement permet aux familles ayant de jeunes enfants 

de profiter du musée de manière adaptée, avec une expérience 

repensée. 

— Les mardis tout-petits se tiendront tous les mardis du 11 octobre 2022 

au 21 février 2023.  

— Les familles pourront s’amuser et découvrir deux expositions bien 

spéciales : Mini Mondo et Dinosaures autour du monde.  

— Le film IMAX® Lions de mer 3D – Un destin fragile sera aussi disponible 

dans un format réduit de 26 minutes.  

— Achetez vos billets directement en ligne! 

 

 

Le Centre des sciences de Montréal lance les Mardis tout-petits pour les familles 

ayant de jeunes enfants de 2 à 5 ans. Le musée interactif désire offrir une sortie 

familiale qui permet aux jeunes de découvrir la science et les technologies dans 

un environnement sécuritaire et divertissant, spécialement dédié pour eux. Une 

tonne de découvertes attend les familles : plaisir garanti pour les grands et les plus 

p’tits.  

 

 

Une expérience repensée 

Dans le cadre de ces matins, le cinéma IMAX®TELUS revoit son expérience pour 

https://www.centredessciencesdemontreal.com/evenement-speciaux/mardis-tout-petits
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offrir le film Lions de mer 3D – Un destin fragile en format 26 minutes au lieu de 45 

minutes et un volume réduit, avec des séances exclusivement offertes aux tout-

petits. Les cris et les rires sont donc acceptés pour les tout-petits et sans tracas pour 

les parents! 

 

Des expositions qui plairont!  

Conçue et développée pour les 0 à 7 ans, l’exposition permanente Mini Mondo 

est un univers fascinant et interactif où les enfants partent à la découverte de leur 

environnement. On manipule les objets, on sent les odeurs et on écoute les sons 

tout en s’amusant dans les trois zones : la ville, la forêt et la rivière. Cette exposition 

se veut aussi accessible et inclusive avec une salle d’allaitement et une toilette 

assez grande pour accueillir la famille.  

 

De son côté, la nouvelle exposition temporaire Dinosaures autour du monde 

amène les tout-petits à parcourir la Pangée et les premiers continents sur les traces 

de 20 espèces de dinosaures animatroniques, qui bougent et rugissent, grandeur 

nature. Ce voyage excitant est rempli d’activités interactives où les jeunes 

pourront s’amuser 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! 

 

 

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 TELUS, Énergir, Volvo, et La Presse.  
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