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EXPOSITIONS
PERMANENTES

NOUVEAU !

Fier partenaire

Explore
La science en grand
L’exposition Science 26 a
fait le bonheur de millions
de visiteurs et Explore
réinvente les meilleurs
éléments de cette exposition :
elle offre plus de 50 interactifs
sous sept thématiques
ludiques : air, code, matière,
mouvement, géométrie,
lumière et eau. Plusieurs des
interactifs sont de formats
géants où le corps entier est
en action. Kaléidoscope géant,
microscopes, programmation
de robot, labyrinthe d’air,
une bulle géante et
beaucoup plus !

En association avec

Voyage dans l’espace
Vivre et travailler dans l’espace, c’est tout un défi !
Partez pour un Voyage dans l’espace et expérimentez
la vie des astronautes à travers une exposition
interactive captivante qui répondra à une tonne de vos
questions. Contrôlez un bras robotisé. Entrez dans une
reproduction grandeur nature du laboratoire Destiny de
la Station spatiale internationale. Ressentez l’effet de la
désorientation de l’apesanteur en gardant les deux pieds
sur Terre. Voyez comment les objets réagissent dans un
environnement où il n’y aucune pression d’air. L’espace,
c’est un autre monde. Découvrez comment vivent les
astronautes… pour vrai.

ZONE AVEC UNE
ROCHE LUNAIRE
TOUCHABLE
Admirez des objets
uniques au monde
qui témoignent de
la quête de L’eau
dans l’Univers.

1er ET 2e CYCLE
Humain
L’expo dont vous êtes le héros
Vivez une expérience interactive qui vous aidera à découvrir
votre place dans l’évolution humaine, à comprendre ce qui
fait de vous ce que vous êtes et à entrevoir ce que pourrait
être l’être humain dans le futur.

1er ET 2e CYCLE
Fabrik
Défis créatifs

Avec le soutien de la NASA

Entrez dans un atelier où votre inventivité est votre principal
outil. Suivez la démarche technologique de conception et
trouvez une solution au défi qui vous est lancé. Prototypez
et testez votre invention ; ici on a droit à l’erreur.
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FILMS
IMAX®TELUS

AVEC LASER
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PROGRAMMES
SCOLAIRES

Développés en lien avec la progression
des apprentissages du MEES et animés
par un éducateur.
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1er ET 2e CYCLE
Les grands débatteurs :
Humain

spécialement
conçu pour
le secondaire
avec l’exposition

Humain

Atelier multidisciplinaire spectaculaire : ST, FR, ÉCR
Membres du parlement, que la session commence. Au programme,
trois enjeux technologiques du 21e siècle : résurrection d’espèces
disparues, protection des données génétiques et cyborgs transhumanistes.
Prendre des décisions sur ces questions d’éthique ne sera pas facile !
Les élèves devront confronter leurs idées à l’aide d’une banque de
faits scientifiques validés et adaptés à leur niveau, avant de faire
des recommandations nuancées au gouvernement. La tâche est
ambitieuse, mais ô combien stimulante !
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1er 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 ?

Le Centre des sciences sur la route
Les groupes en
adaptation scolaire de
2e et 3e cycle peuvent
maintenant profiter
d’un atelier stimulant
du Centre des sciences
dans le confort de leurs
classes. Pour plus
de détails, contactez
nos conseillers.

1re À 3e SECONDAIRE
Branche-toi !

Présenté par

Ce programme est en lien avec les contenus en orientation
scolaire et professionnelle (COSP) ST, ATS et PPO
Une jeune entreprise vient de remporter un gros contrat et se voit
confier le réaménagement de la Plage de l’Horloge du Vieux-Port
de Montréal. Comment pourra-t-elle offrir une expérience de plage
améliorée et connectée aux visiteurs ? Va-t-elle créer un aménagement
urbain ou un vêtement intelligent ?
Toute l’équipe doit faire preuve d’ingéniosité et de créativité pour
imaginer une solution technologique dans laquelle un nouveau client
voudra investir. Ultimement, l’entreprise doit réunir les bons arguments
pour convaincre les clients d’acheter son idée.
A-t-elle ce qu’il faut pour y arriver ?

UNE SORTIE CLÉS EN MAIN !
• Aide à la planification de la sortie
• Accueil dès l’arrivée de votre groupe
• Animation par des éducateurs
spécialement formés
• Accès facile et gratuit pour
les autobus
• Espace lunch gratuit

TARIFS DE GROUPE POUR LE SECONDAIRE
Deux heures d’activités du Centre des sciences à partir de 10 $
OU un film IMAX ® à partir de seulement 9,50 $* par personne.

OU
Deux heures d’activités du Centre des sciences
à partir de seulement 15,50 $* par personne.

ET

un film IMAX ®

Un billet gratuit offert pour chaque tranche de 15 billets achetés.

.........................................................................

PETITE FRINGALE ?
Profitez d’un popcorn et d’une boisson pendant
le film pour seulement 5 $* par personne !
*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 :
833 916-0099 ou 514 496-7079
ventesgroupes@vieuxportdemontreal.com

CentredesSciencesdeMontreal.com

