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0 Fabrik 
Défis créatifs 

Entrez dans un atelier imaginatif, un univers d'expérimentation où votre 
inventivité est votre principal outil. Relevez des défis créatifs oxés sur 
l'assemblage d'objets de toutes sortes. Imaginez une solution et fabriquez 
votre invention à partir d'un bric-à-broc de matériaux. Tout est possible! 

8 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 dons l'évolution humaine, à comprendre 
ce qui fait de vous ce que vous êtes et à entrevoir 
ce qui pourrait attendre l'être humain dons le futur. 

3 Explore 
Expérimentez la science sous toutes ses formes 

7 grands pôles d'activités tous aussi fascinants les uns que les outres. 
Explorez la géométrie, l'air, le mouvement, la lumière, le code, la matière 
et l'eau à travers une foule d'expériences interactives où le corps entier 
est en action! 

4 Mini Mondo
Dans Mini Mondo, on manipule les objets, on sent les odeurs, on voit tout, 
et on écoute les sons tout en s’amusant! De la ville à la forêt, en passant 
par la rivière, il y a une tonne de choses à découvrir dans notre 
merveilleux monde!
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Salle d’hygiène

Salle groupesAteliers • Mini Mondo
Pour les moins de 7 ans

•

~ENTRE 
DES 

SCIENCES 

http://CentredesSciencesdeMontreal.com

	Plan Visiteurs 



